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DESCRIPTION

D U ’[KAMTCHATKA
TROIS-1EME PARTIE.

SUR LES AVANTAGES ET LES
DESAVANTAGES DU ’KAM-

TCHA TKA.

l L efi: difficile de dire en général fi les
defavantages du Kamtchatka font plus

confidérables que fes avantages. D’un cô-
té, fi l’on confidere que ce Pays en fans
bled, fans troupeaux; qu’il cil: fujet à des h
tremblements de terre ô; à des inondations
fréquentes-5 qu’on y eft expofé la plupart
du temps à des ouragans continuels; qu’en-
fin l’agrément dont on peut y jouir, fe ré-
duit prefque à jetter les yeux fur les hautes
montagnes dont le fommet cil: couvert de
neiges qui ne fondent jamais; ou, fi l’on

’. habite fur les Côtes de la Mer, à entendre
le bruit des vagues, à obferver les différen-

tes efpeces d’animaux de mer, leur bonne in-
telligence & leur guerre mutuelle: ce Pays

,paroîtra plus propre à,être habité par. des

.. . p ATom.
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bêtes que par des hommes; Mais fi l’on
confidere aufii que l’air y efl: pur; que les
eaux y font faines; qu’on n’y dt point ex;
pofé aux incommodités d’une! chaleur ou
d’un froid Nexcefiifs; qu’on n’y commît

’nt les maladies danger-cules , telles que
hmm, la fievre maligne, je; .fievresipéc
.riodiques, la petite vérole & les autres
maladies ïl’emblables; que le tonnerre & la
foudre n’y font point deravages; qu’on n’y

commît point la marâtre des bêtes veni-
meufes, on ne pourra s’empêcher de con-n
Wenir que ce Pays n’efl: pas moins propre
à être habité queles autres-2m63, qui, ’
ayant tourner) abondance, font la plupart »
empotées à toutes ces maladies 6: à ces
dangers; D’ailleurs on peut , avec le
fte’mps, remédier à planeurs des inconvé-
înients qui fie trouvent dans le Kamtchat-
.kat. On a déja même au manque
"de bled, en défrichant les terres z. on. en
’lefl: ’redevable’à la fage &lp’révoyanse bonté

"de l’Impératrice, qui «renvoyé depuis long-
l’temps, dans ce Pays, plufieurs (familles de
’Payfans, avæc un nombre l’uflil’ant de ehea

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

lité 8: 21a quantité des pâturages de "ce
(Pays , ne laiflènt point douter que aces
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troupeaux ne s’y multiplient (en peu de
temps. Lorfque j’étais au Kamtchatka, je
vis, danSél’Ollsrogde Bolchaia Reka, plu.-
fieurs bêtesà cornes, quiÇaVQient bannît?
multiplié, d’une feule paire que feu .
Pawlutski avoit amenée dans cet endroit
en 1733. Pour peu que l’on rétablît le
commerce avec les Habitants de l’Ifle d’Esq
f0 ou avec les Pays maritimes de l’Erupi-
re de la Chine, commerce auquel ce Pa
et]: très propre par l’a fituation; les a-
bitants du Kamtchatka ne man lieroient
de rien de tout ce qui en: nécei aire 8;
fuffil’ant pour la vie. Il y a airez de rbois
pour la confiruélcion des Vaifl’eaux au

amtchatka & ,à Okhotsk; on trouvera
chez les Kamtchadals , pour établir ce
commerce, des fourrures , des peaux de
Chiens marins, des peaux de Rennes préà
parées & non préparées, des Poifi’ons [ces ,

de la graille de Baleines & de Chiens ma-
rins, avec. d’autres :marchandifes de cette
nature. On y a aufiî des Ports Capables de
contenir beaucoup de VailTeaux: tel eftl,
par exemple, celui de Saint Pierre .8: de
Saint Paul, dont la licitation-en. fi avantag
genre par l’étendue, ylalprofondeur &la fa:
çon dont la Nature l’a formé (St mis à l’abri
de tonales. vents, qu’ilx feroit. difficile d’en

2
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trouver de femblables dans l’univers.
1’ A l’égard des dangers aquuels ce Pays
cil: expofé par les tremblements de terre de
les inondations, c’eût un defavantage qu’on
remarque dans beaucoup d’autres endroits,
qui ne font pas regardés pour cela moins
propres a être habités. Au relie , mes
Leélr’eurs-en jugeront en lifant la defcription
détaillée de cette Centrée. r Cette troilieme
Partie préfentera un tableau des avantages
que ce; Pays pofïede, 6; de ceux qui lui
manquent.

S I. De la qualité du jbl du Kamtchatka,
’ de je: produâiom , 65’ de cellas qui

lui manquent.

J’ai déja dit, dans la premiere Partie , que
le Cap du Kamtchatka ef’t environné par la
Mer de trois côtés , 8c qu’il y a plus d’en;
droits montagneux 8c humides, que d’en-
droits fecs 8: unis. Je parlerai ici de la
qualité du fol; je ferai connaître les can-
tons propres à être cultivés, & ceux qui ne
le font pas; les terreins fertiles «St les flériq
les; quelle eft’la faifon ordinaire de chaque
partie, (St le temps où elle commence; car .
la température de ce Pays varie en tout ,-
fnivant la difi’érence de fa fituation à l’én-

W Wh

Î;
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gard de la hauteur du Pôle, & fuivant l’a
proximité ou fou éloignement de la Mer. À

La Riviere de Kamtchatka furpall’e de
beaucoup les autres Rivieres autant par fa
grandeur, que par l’abondance de la ferti-
lité qu’elle répand dans tous les lieux qu’elle

arrol’e. On trouve fur les bords une grau:
de quantité de racinas & de baies qui fem-
blent dédommager du froment. Il y croît
des bois , dont les uns font non o feulement
propres àla conüruétion des Maifons, mais
enture ficelle des Vaifl’eaux.

M. Steller efl: perfuadé que de froment
d’Eté 8: d’Hiver croîtroit vers la fource de
cette Riviere, ’84! fur- tout aux’environs de
Kamtclntskqi- Ol’trog fupérieur , ô; vers la

fource de la Riviere Kozireuskaia, anili-
bien que dans les autres endroits fitués fous
le même degré de latitude. Le continent
eft fort large dans Cet endroit, de quoiqu’il
.y tombe beaucoup de neige, elle fond de
bonne heure. D ailleurs le Printemps y
cil: bien plus fée que dans les endroits qui
font voifins de la Mer, & il s’y éleve peu

de brouillards. aA l’égard des grains, comme avoine,-
; feigle, orge, &c. , des expériences réitérées

dans les deux Oltrogs fitués , l’un à la l’our-
çe, de l’autre à l’embouchurcde lalRivier:

A 3 "
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de Kamtchatka, ont a ’ ris que l’orge a:
l’avoine y crailloient au -bicn qu’on pou-
voit le délirer. Les Domeftiques- du Cou-
vent d’Iakoutsk, établis au Kamtchatka de-
puis longwtemps, fement fept à’huit pou.
des d’orge, 8c font une récolte fi abondan-
te, qu’ils ont non-feulement afl’ez de farine
6c de gruau pour leur nourriture, mais mê-
me pour en fournir aux Habitants des en-
virons en cas de nécefiité. Cependant on
efl: obligé de labourer la terre à mains
d’homme. Le temps fera voir fi le fro-
ment que l’on feme avant l’Hiver peut y
réufiir.

A l’égard des légumes, ils ne viennent
pas tous également bien. Les plus fuccu-
lents, comme par exemple, les choux, les
pois, la falade, ne produil’ent que des feuil-
les & des tiges. Les choux 8c la laitue n’y
pomment jamais: les pois craillent 8c fieu.
riflent vers l’Automne, fans rapporter de
colles. Les légumes , au contraire, qui
demandent beaucoup d’humidité , comme,

ar exemple, les navets, les radis ou rai-
forts, & les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageres les
plus abondantes en fuc n’y réufiifl’ent point;

cela ne doit pas s’entendre de tout le Kam-
tchatka, mais feulement de le Bolchaia
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Reka a; d’Awatcha, où j’ai faitdes expé- ’

riences avec M. le Major Paw)utski& le
Lieutenant Krafilniltofi J’ignore fi l’on a
fermé fur les bords mêmes de la Riviere de
Kamtchatka, des choux, des ois, de la
falade. S’il en; vrai, comme . Steller le
pente. que dans les endroits fupérieurs,
aux environs de la fource de la Riviere de
Kamtchatka , les grains, tels que le mêle,
l’avoine, ôta, ô: même le froment, Vien-
nent auflî bien que dans les autres Pays qui .
[ont fitués fous le même degré, il n’y a
gueres lieu de douter A ue toutes fortes de
légumes ne paillent au .1 y croître. Quoi-
que les légumes, qui demandent beaucoup
d’humidité, viennent. par-tout, ils font ce-
pendant meilleurs fur les bords de la Ri-
viera de Kamtchatka. Les navets les plus
gros que j’aie vus Tu: ceux de la Bolchaia
Reka, n’avaient as plus de trois pouces
de diametre, tan is. que fur la premiere j’en
si trouvé qui étoient quatre ou cinq fois
plus gros.

Les herbes, dans tout le Pays fans excep-
tion, font plus hautes 8: plus abondantes
en fuc, que dans aucun endroit de Ruflie.
Sur les bords des rivieres, des marais a;
des endroits voifins des bois, elles s’élevent ’
plus hautes qu’un gomme, ô: pouffent fi

. 4. . ’ * ’ ’
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«vite, qu’on peut les faucher au moins trois
fois dans un Eté. Il y la peu de Pays où
les pâturages l’aient meilleurs & plus pro-
pres à nourrir les troupeaux, ce qui doit
être attribué à l’humidité de la terre 6; aux

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

le foin ne paroît pas trop bon; cependant
la grofl’eur prodigieufe des Bel’tiaux,’ leur
embonpoint, l’abondance du lait qu’ils four-
niiTent fait en Hiver, foit en Ete’, prou-
vent bien le contraire. La grande humidi-
té du terrein fait que le foin conferve fa
fève fort avant dans l’Automne. Le froid,
en la condenfant, empêche que l’herbe ne
devienne féche, rude & dure; de forte
qu’au milieu même de l’Hiver elle en: en-
core remplie de fes fucs nourriciers. Com-
me les herbes l’ont fort hautes & fort épair-
Tes, on peut recueillir beaucoup de foin
dans un petit efpace de terrein. Outre cela
les troupeaux, pendant tout l’Hiver, trou.
vent fuififamment de pâturage pour fe nour-
rir , parce que la neige ne couvre jamais en-
tiérement les endroits où il y a du foin; ce
qui fait qu’il cil fort difficile d’y voyager en
traineau même pendant le temps où le che-
min devient praticable par-tout ailleurs.
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Dans les autres endroits aux environs de
la Mer Orientale, de au Nord, ainfi qu’au
Sud du Kamtchatka, la terre n’y efl pas
propre à faire des pâturages, ni à être cul-
tivee. Les bords de la Mer font pierreux,
labloneux, ou marécageux, 8c les vallons
où coulent les Rivicres ne font point ailèz
étendus pour qu’il [bit pofiîble d’y femer du

grain; quand même il n’y auroit pas d’au-
tres obftacles , on ne peut efpe’rer que peu de
chofe du fol des environs de la Mer de Pen-
gina, fur-tout par rapport au bled qui
pafl’e l’Hiver dans la terre, parce que ce
tcrrein efl: marécageux, & prefque par-tout
rempli d’inégalités.

On trouve, à quelque dif’cance de la Mer,
des endroits élevés &quelques collines corr-
vertes de bois, qui parodient ful’ceptibles de
culture; mais la neige, qui fous ce climat
tombe en abondance au commencement de
l’Automner avant que la terre foit gelée,
& qui y féjourne quelquefois jul’qu’à la
moitié du mois de Mai, empêche qu’on
ne’féme des grains d’Eté", comme l’avoine,

l’orge, &c. Elle fait aufli tort aux bleds
qu’on a femés avant l’Hiver; car venant
à fondre, elle emporte le grain , ou le
gâte (3l le détruit.- D’ailleurs on n’y peut
rien femer avantslaAmi-Juin, 6; c’eflz-alors

5
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que commencent ordinairement les pluies,
qui durent julqu’au ruois d’Août, de forte
que l’on cit quelquefois quinze jours de
faire fans’voir le Soleil. Ces pluies font
monter & groflir le grain en trèspeu de
temps; mais comme l’Eté efl: fort court,
faute de chaleur micellaire , il ne mûrit
point. M. Steller croit cependant que l’or-
ge 8c l’avoine pourroient yréulïir, fi l’on

[cultivoit & préparoit la terre comme il
faut; mais cela cil: fort douteux, & le
temps feu] nous montrera s’il a raifon: ce ’ .
qu’il y a de sûr, c’efl: que quelques pet:-
fbnnes t3: moi avons famé à plufieurs re-
ptiles, à Bolchaia Reka, de l’orge qui l’ai»

foit plaifir là voir par’ fa hauteur, fou
abondance, de la grandeur des tiges & des
épis: la tige s’élevoit plus haut qu’une
archine 8c demie, & les épis étoient plus
longs qu’un quart d’archinel; mais nous
n’eûmes ni les uns, ni les autres , la fatisfac-
tion de les voir venir à maturité: car au
commencement d’Août la gelée les fit pé-
rir lorfqu’ils étoient encore en fleur ô;
qu’ils commençoient à Te former.

Je crois devoir remarquer que les en-
droits bas , expofés aux inondations 6c
routa-fait fiériles, qui s’étendent à une
diliance confidérable depuis la Mer de
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Penginai jufque dans l’intérieur du Pays,
paroifl’ent être comparés d’un amas de rem
que la Mer y a tranf’porté; ce qu’il efi ailé

d’appercevoir en examinant ces différentes
couches, de de quelle façon la 1fibpdfich
de cette terre s’efl; accrue parla irise

des temps. .Les rivages de la Bolchaia Rein, ou ce;
la cil: fenfible, font à pic & allez élevés:
outre les différentes Couches de glaire, de
fable, de fange & de val’e. J’ai vu, à plus
de fur pieds de profondeur de la furface de
la terre, une grande quantité d’arbres dont
l’efpece efl: inconnue dans ces contrées; ce
qui peut donner lieu de penfer que toutes
ces vallée plaines couvertes de moufles, de
ces endroits marécageux ou l’on ne trouve
d’autres bois que: de petits faules 8c des
bouleaux, ont été autrefois couverts par-
les eaux de la Mer, qui peut-être fe font
retirées infenfiblement comme des Côtes du
Nord.

La remarque fuivante- de M. Steller,
cil: d’un grand feeours pour expliquer la.
caufe de la fiérilité de la terre de ces car»
tous voifins de la Mer ô: éloignés des mena

ragues. Il ohferve que la terre aux envia
rons de la Mer de Peng’ina , ne gê le pas .au- de-
là d’un pied de profondeur; qu’enfuite



                                                                     

3

t2 ’DESCRIPTION,
en: molle à la hauteur d’une Varchine & dea

me; que plus avant on trouve une couche t
de glace que l’on ne peut brifer qu’avec dif-
ficulté; on parvint enfuite à une vafe qui
cil: molle 8c liquide, après laquelle on trou-
ve le roc, qui fans doute continue à s’éten-
dre depuis les montagnes jufqu’à la Mer.
C’efl: à quoi il attribue la flerilité de ces
contrées où il ne peut croître de bois, 8;
où la terre eft couverte de moufle 8c pleine
de petites élévations de terre: il la com-
pare à une éponge remplie d’eau. Puifque
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 cit impofiible alors .que la terre ait
une autre qualité.

Mais quoique le fol de ce Pays ne foit
pas par-tout propre à être cultivé, il y a
cependant quelques endroits le long de la
Riviere de Kamtchatka, comme aux envi-
rons des fourccs de la Bifiraia, qui peuvent
fournir du grain, 6c même au-delà de ce
qu’il en faut nonieulement aux Habitants
de ce Pays , mais encore à ceux d’Okhotsk.

La feule choie à laquelle il faudra prenv
site garde , c’eft qu’en brûlant les bois
pour défricher le terrein, on ne faire fuir »
les Zihelines, qui ne peuvent fuppurter la
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fumée, comme cela eil: déja arrivé aux
environs de la Riviere Lena: on en pre-r
noir beaucoup autrefois dans les bois qui
étoient dans le voifinage de cette Rivie-
re; au-lieu que pour en trouver aujoura
d’hui, on cil: obligé d’aller jufqu’aux four-:

ces mêmes des. Rivieres qui viennent fe

jetter dans la Lena. »Ily a fort peu de bois dans le Pays
des Kouriles, ou fur l’extrémité du Cap
méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trou.
ve pas davantage, en avançant plus au
Nord, où les Côtes font ballLs 8c le ter.
rein marécageux. Il ne croît que des fan.
les 8c des aunes fur les bords des Riviee
res, même à 20 ou 30 w. de. la Mer:
cette difette de bois, vu la nature de ces
contrées, efl: caufe qu’on a beaucoup de
peine pour appreter’les cliofes néceffaires à
la vie. En Eté les Rufl’:s, arum-bien que
les Naturels du Pays, vont s’établir, avec
toute leur famille, fur les bords de la Mer.
Pour y faire leur fel r3; pour la pêche, il:
font obligés d’envoyer prendre du bois à 2o
ou 30 w. , ce qui entraîne beaucoup de dif-
ficulté 8e de perte de temps; car il ne faut
pas moitis de deux ou trois jours pour en
aller chercher, 81 l’on en rapporte fort peu:
l’extrême. rapidité de ces Rivieres, t3; la



                                                                     

sa; ’rDzscn’IP’rION

quantité de bancs de fable qui s’y trouVent,
epermettant pas de flotter le bois, ils n’en

apportent avec eux qu’autant qu’ils peuvent
en attacher aux deux côtés d’un petit canot
de Pêcheur; s’ils le chargeoient trop , ils ne
pourroient le gouverner, de ils couerieut
rifque d’êrre emportés par la rapidité du
courant, de d’échouer fait furies rochers,
fait fur des bancs de pierre ou de vafe, fait
enfin fur les langues de terre qui débordent
les rivages. Quelquefois la Mer jette des
arbres fur les Côtes; ce qui f upplée à la di-
fette du bois. LestHabitants ont foin de
les remailler; mais comme ces bois ont ref-
té longtemps dans l’eau, on a beau les fai-
re lécher, ils ne . donnent jamais un feu
clair, 8; ne font que fumer; ce qui eft per-
ïnicieuxà la vue. .
. A go ou 4o w. deila Mer, il croît, fur
quelques endroits élevés, des aunes, des
bouleaux de des peupliers dont on fe fer;
par-tout, excepté au Kamtchatka , pour
confituire des maifons & des canots. Ces
bois croiifent aux environs des fources des
«Riviera, d’où on lm fait defcendre par
eau avec des peines infinies, de de la mè
unemaniere que le bois à brûler, en les
attachant des deux côtés du canot: auŒ
la plus. mauvaife .inailon ne coûte guetta.
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mim- de cent roubles, à; même davantage,
Une barque de Pêcheur, quelque petite

’qu’elle fait, ne le vend pas au-defl’ous de

5 roubles; dans les endroits où les monta-
gnes font plus voifmes de la Mer, on peul:
y avoir du bois avec moins de peine , pour.
un que les Rivieres l’aient plus navigables,
à que le tranfiaort en fait facile.

Le meilleur du Pays, vu fa rareté, cil
celui qui croît au long de la Riviere Bi-
itraia, qui le jette dans la Bolchaia Reka.
andalous de Bolcheretskoi-Oltrog. Les
bouleaux y font .fi gros, que M. Spanberg
en fitlconftmite un Bâtiment allez grand,
ce qui lui fit donner le nom de Bcrezowka,
à il s’en fervit dans plufieurs voyages de
long cents. Je ne crois pas hors :de propos
de rapporter ici l’obfervation que l’on fit;
fur ce Bâtiment, lorfqu’il fut lancé: il en-
fonça autant dans l’eau, que s’il eût déja

œil fa charge entier-e. Cela provenoit fane
».doute5de la nature de ce bois, qui prend
plus l’humidité que les autres, boisréfineun.
On crut .d’abordxqu’il ne pourroit jamais-te-

.nir la Mer, 6: que la moindre charge le
feroit couler à. fond z cependant il en arriva
«tout autrement, .car après avoir reçu fa cae-
gail’on, il ne prit pas plus d’eauqu’aupam-
vaut; 6c il n’y avoit point de Vaifiëau qui
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fûtimeilleur voilier, ni qui pût mieux
louvoyer.

Les Côtes orientales du Kamtchatka font
plus abondantes en bois: on y voit Croître
abondamment, près de la Mer, fur les
montagnes même, 8; dans les plaines, les

lus beaux bois d’arme 8: de bouleau. Ce
n’en: qu’au-delà de la Riviere Joupanowa
Que l’on. trouve des forêts de Mélefe ou
L-arix: elles s’étendent jufqu’aux monta.
gnes, d’où la Rivicre de Kamtchatka prend
[a fource. On voit aufli des bois de Méle-
fe le long de Cette Riviere, ’ufqu’à l’em-
lbouchure de Celle d’Elowka, 8k en remon-
rtant cette derniere jufque près de fa fource.
:11 croît encore dans ces lieux des fapins;
mais ils ne font ni ailla grands, ni allez
gros pour être employés à la charpente,

.ni à la conflruëtion. -Aux environs de l’Ifthme étroit qui joint
Je Cap du Kamtchatka au Continent, on
me trouve plus de bois, excepté de petits
petites qui viennent a la hauteur d’un hom-
me 8c quelquefois moins; des bouleaux,
gdCS aunes & des peupliers rabougris: auffi
pas lieux ne peuventvils être habités que
par les Koriaques à Rennes ,qui y font
paître leurs troupeaux. " .

g n.
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S II. Variations de [Air à” des Sàïfim: -

au Kamtchatka.

L’Automne & lÏHiver durent plus de la
moitié de l’année, de forte qu’il n’y a que

quatre mois de Printemps ô: d’Eté. Les
arbres ne commencent à le couvrir de feuil-

les qu’au mois de Juin , 6c les gelées blan-
.ches panifient dès les premiers jours
d’Aoùt, comme on l’a déja dit. .

A L’ Hiver efl: modéré de confiant, de forte
.qu’on n’éprouve ni des froids violents, ni
de grands dégels comme à Iakoutsk. Le

.mercureidu Thermometre de M. Delifle a
toujours été entre 160 8c 180d. On a re-
. marqué feulement que dans le moishde Jan-
vier, il cit defcendti jufqu’à 250i, ce qui

farriva à caufe d’un froid’extrao’rdinaire que
’ nous eûmes deux années de fuite. Ce mois

rcil: toujours plus froid que les autres , & le
,mercure dans ce temps.là efl: ordinairement
entre 175 v & 200d. Les Kamtchada-ls
m’ont cependant alluré nlavoir jamais relien-
ti de froid aufii rigoureux que celui qu’il

; fit pendant mon féjour dans ce Pays. Corn-
me j’étois Étudiant, ils avoient l’idée ridi-

- cule que j’étois caufe de Ce froid; parce
qu’ils appellent un .Etudiant Cbakainatcb,
mot qui fignifie’ glairé: mais j’ai bien de .la

Tom. Il. B
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peine à nuire que les Hiversprécédents
aient été plus doux, puifque pendant 4 an-
nées de féjour que je fis aupKamtchatka, le
ffroid refta conflam’mentau même degré. La
feule chofe qui rend lertemps- de l’Hive’r
ufort incommode, c’eût qu’il y a fument
adlafi’reux; - ouragans nmêlés A de tourbillons qui.

«œuvrent entièrement: de neige toutes-les
r maifonsçiils-font plus fréquents à Kamtchats-

koi-Oih’og inférieur; - i
La fanion du Printemps-dl plus agréable

Î que l’Eté; car quoique le temps foit’que’l-

quefois pluvieux, ont a fouvent de "beaux
jours. I La terre cil: couverte déneige juf-

qu’au mois de Mai qui, dans n05 climats,
- sil: regardé comme le dernier mois du Prin-

Ëtemps. - . IL’Eté I) cil fort defagréable; il efl:
froid & pluvieux,zà caufede la quantité
de vapeurs qui s’élevent dans cette fa’ifo’n ,

ü par les neiges dont les montagnes Voili-
nes font toujours, cagettes. v "Il arrive

-fouvent que, l’onÎeft 15 jours, 8; même
5.3 famines fans voir le Soleil. Pendantile

féjour que j’y fis, je n’en; pas feulement

-( r) Ceci doit sÎentendre particulièrement des endroits
joifins de la Bolthaia Reka, le n des Côtes de la Mer

f de Pengina; car ailleurs l’Eté 1e afin agréable, comme
J cule rem-a ŒûPl’èS. t ’

ove. «-k.»-va-
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une femaine de beau temps. ’ Il n’y a point
de jour, quelque beau qu’il fuit , où l’on
ne voie, des le matin, du brouillard ou de
la brume, qui dure jul’qu’à ce que le Soleil,
tan-s’approchant duleidi, l’aît diliipé; ce

qui, joint au voifinagedes montagnes, ra,-
fioidit fi fort l’air dans les lieux voilins de
la Mer, qu’il, cit, abfolument impolfible de
s’y pallierde fourrures. Une cingle qu’on
a remarquée, c’efl: que les pluies ni le ton-
nerre n’y font point violents. La pluie

. tait petite de fine: le tonnerre-ne. s’y fait
entendre que comme un bruit fouterrain;
,6: la lueur des éclairs y dt extrêmement foi-
:ble. A Bolcheretskoi-Oftrog, où il fait
un peu plus chaud. que [dans les endroits
NQjfinS de. la Mer , le mercure du Thermo-
metre fut entre 130 & 1464; (St dans la
:chaleur extraordinaire qui le fit fentirppen-
,dant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet, il monta jufqu’au 118d. j .

La variation 61 l’inconfiance de l’Eté
.rendent non-feulement la terre fte’rile, elles
empêchent même les Habitants de pouvoir
préparer les poilions pour .leur provifion

d’Hiver; aufli il repaire peu d’années qu’ils

.n’en manquent pendant le Printemps5car
de plufieurs milliers u’ils fullpendent pour
Jesfairs flécher, ils peu, retirent. manuel-

B 2 ’
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quefois un feu]: l’humidité continuelle et!
caufe que les vers les mangent: c’en: pour
cela que dans ce temps de difette, les poir-
r’fonsrfe vendent fort cher. ,

L’Eté eft tout diEérem dans les cantons
éloignés de la Mer, ô: fur-tout aux envi-
irons de Kamtchatskoi-Ofiïrog fupérieur,’
puil’que depuis le mois d’Avril’;jul’qu’à la

fini-Juillet, le temps efl: conflamment beau
’& ferein. Les pluies commencent après le
’Solflïice d’Etè, 6; continuentnjufqu’à la fin

d’AOût. Il tombe une .grande’quantité-rde
beige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de
*vents violents, & ils s’appaifent bientôtf
quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus de
ineige que du côté de la Bolchaia Reka;
"cependant elle eft plus haute , parce qu’elle
iefl beaucoup plus molle. n » La - .

Le temps efi: ordinairement agréable 8:
eferein pendant l’Automne, excepté vers la
.fin de Septembre , on éprouve alors du
’manvais temps 84 de fréquents orages. Les
lRivieres fe gèlent pour l’ordinaire au com-
Ïmencement du mois de Novembre. Leur
’ cours en: fi rapide qu’il faut que le froid
ïfoit très grand pour qu’elles le prennent.
’ Les vents qui regnent pendant le Printemps
ï fur l’a Mer de Pengina, font principalement
Ceux du Sud, du Sud-Eflc, 5c du SudïOuefl;
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. dans l’Eté , ceux de l’Ouei’c; pendant

J’Automne, iceux. du Nord ô: du Nord.-
.Efl:: ils font variables pendant l’Hiver juf-
qu’à l’Equinoxe; c’efl: ce ui rend le temps

fujet à de fréquentes variations; mais après
l’Equinoxe, les vents du Nord-Eft 8c de
l’Eft font ceux qui regnent le plus jul’qu’à

la fin du mois de Mars; 6: ces vents font
caufe que jufqu’au Solfüce le Printemps 6c
l’Eté font fort humides, que l’air cit très

I - épais, chargé de vapeurs, 8c qu’il y a peu
de jours fereins. Dans les mois de Septem-
bre & d’0&obre, aufli- bien que dans ceux
de F évr-ierrôc de Mars, le temps efl: beau-

l coup plus beau & plus propre au commer-
ce 64 aux voyages de long cours. Dans
les mois de Novembre , Décembre & Jan-
.vier, on voit rarement des jours farcins ô:
beaux. Il, tombe alors une grande quantité

.de neige, qui ell: accompagnée de vents
auffi terribles qu’impétueux , connus en
Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents
de l’Ell: 8c du Sud-lift font plus violents 6:

r .de plus longue durée que tous les autres;
ils fouflîent quelquefois pendant deux ou
trois jours de fuite avec tant de violence,
qu’il n’efl: pas pofiible de le tenir debout.
Les vents dont la plus grande violence cit

dans ces trois mois , pouffent contre les
133
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- :Côte’s au: environs de Kourilskaia’ L’opa-tlïta

1&7. de la Baie d’Awatéhà une grande quan-
i’tité de glaçons fur lefquels il’rfe trouve dés
’Caflzors marins à 8e c’eft alors que l’on fait

une chaille. très abondante. Les vents du
ÏNord,’ dans FEté aulÎil-bien que dans l’Hi-

’ 1Ver ,(dorinent’ les jours les plus beaux 6l les
.plus agréables, 8l le temps le plus ferein.
En Eté, aux du Sud 6L du Sud-Ouefl:
[ont fuivisqde pluie; & en Hiver d’une

p grande quantité de neige: quoique d’ailleurs
.le froid foit moins vif pendant ce temps,
l’air eft cependant toujours épais , fombre 8c

chargé de vapeurs; en Eté il eft fujet aux
Ïbrouillards. On éprouve la même choie
fur Mer, comme l’ont obl’ervé ceux qui

étoient de l’expédition de l’Amérique, tant

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

ô: par M. Spanberg dans fou voyage au
Japon. Cette faifon cit aufii difficile 8: dans
gereufe pour naviguer fur ces Mers , qu’el-

ïle eft defagréableflôt incommode fur terre.
Cette conformité de température du Kam-
tchatka avec celle qui regne en pleine Mer
à une fi grande diflance, doit généralement
être attribuée non-feulement à la fituation
du Pays,ieu égard aux Contrées voifines
ou à la largcur du Continent 8L de la’Mer,

mais encore à la grande ô: vaite’ étendue de
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l’Océan méridional ;--car. il y arabeaucoup
de variété dans les, difi’érentes Contrées

du Kamtchatka par rapport à la même fai-
fon. Les parties fepten’trionales de ce Pays,
étant à couvert-par celles du lMidi, font
plus fertiles; 84 le climat y cit; plus doux.
A. mefure’vqu’roa s’approche de Kourilskaia

L0patka , plus l’air eft épais (Se humide en
Eté, plus les ventsffont impétueux 6: tronc,
tinus en Hiver.’Quelquefois, aux; environs
.de la Bolchaiar Reka le temps cil; doux,-
agréable de fer-cm pendant quelques jars,
tandis que fur la. Pointe méridionale, les
Habitants ne peuvent l’ortir de leurs lour-
tes, parce qu’e- cette langue de terre eft fort
étroite 8l exportée à tous les vents, excep-
té dans les Baies; au-lieu que dans les en:
virons de la Mer de Pengina, plus on s’a-
vance vers le Nord ,. moins on a de, pluie
dans l’Eté, (St moins les vents y regnent
dans l’Hiver. Aux environs de la Riviera
de Kamtchatka 8l de l’Oflîrog fupérieur de

ce nom, la faifon 8; les vents varient beau:
coup. Les Ouragans , caufés par les vents
de l’Ell: 6c du :Stld-Eft, font dans ccs’Con.
trées aufli violents -& aufli longsqu’aux en;

virons de la Mer de Pengina; mais quoi-
que pendant l’Eté les vents de l’Ouell: t3;
du Nord-Outil, &Bquelquefois ceux de

4-
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TEE, y faufilent communément; cependant
en comparaifon des environs de la Mer de v
Pengina , le temps y cit plus fouvent beau .
& ferein, que pluvieux. En allant de la
Billraia à la Riviere de Kamtchatka, on
s’apperçoit bien fenfiblement de la différen-
ce qu’il y a entre les Contrées orientales &
occidentales du Kamtchatka; car du côté
de la Mer de Pengina, l’air paroît toujours
fombre, épais, chargé de nuages & de va-
peurs, au-lieu qu’au Kamtchatka on croi-
roit être dans un autre monde: la fituation

p en cil: plus élevée, 8: l’air plus clair ô:
’ plus pur.

La neige efl: toujours plus haute à Kon-
rilskaia Lopatka , que dans les Contrées bo-
réales du Kamtchatka, deforte que s’il en
tombe 12 pieds à Kourilskaia Lopatka, on
n’en trouve que 4 aux environs d’Awatcha»
& de Bolchaia Reka. D’ailleurs elle cil:
moins entaillée , parce qu’elle n’eft point

battue par des vents fi impétueux. Aux
environs des Rivieres Tigil 8; Karaga,’ il.
ne tombe ordinairement pas plus d’un pied.
8c demi de neige; c’efl: ce qui fait voir
clairement la raifon pour laquelle les Kam-
tchadals vivent de poilions & n’entretien-
nent point de troupeaux de Rennes comme
les Koriaques, pour’ïenuxyfaire leur nourritu-

C
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Te; il y a cependant fi peu de poilions
tant fur les Côtes orientales en allant du
Kamtchatka vers le Nord, que le long des
Côtes occidentales, à oo w. de la Bola
chaia Reka, qu’il ne fa roit pas pour leur
l’ubfiltance, fi ces Peuples voraces (les
Kamtchadals) , ne mangeoient indifi’érem-
ment tout ce qu’ils trouvent , & tout ce
que leur eftomac peut digérer; car quoi-
qu’il y aît au Kamtchatka allez de pâtura-

ge pour les Rennes, cependant la hauteur
des neiges empêche qu’elles ne paillent
trouver leur fubfiftance: c’eft pour cela
qu’on n’y peut garder les Rennes, même
celles qui appartiennent à la Couronne,

’ 8c qu’on emploie aux expéditions. On me

dira peut-être que les Rennes fauvages,
qui vivent dans ces mêmes lieux, y trou-
vent leur fubfiftance: mais étant en liber-
té, elles peuvent chercher leur nourriture
plus facilement , 8: font d’ailleurs d’une
conllitution plus forte que les Rennes do-
meltiques.
* La lumiere du Soleil, réfléchie par la

’ neige dans le Printemps, produit un effet fi
lingulier, que les Habitants, pendant cette
fail’on, font aufli bafanés que les Indiens,
6c que plufieurs en ont mal aux yeux, ou
en perdent même talqua-fait la vue, Ceux

5
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qui ont les yeux meilleurs, y relientent une
fi grande douleur, qu’ils ne peuvent fuppor.
ter la lumiere. De-là’ vient que les Habi-
tants de ceU-Pays, pour fe garantir. de la
vivacité des rayons du Soleil,pportent des
,efpeces de bandeaux , d’écorce de bouleau
dans lefquels on a percé de petits trous , ou
un réfeau tilTu de crins noirs. La vérita-
ble caufe de cela cil: ,- que la neige étant
fortement battue par les vents violents ô;
impétueux, fa fuperfieie, ainfi condenfe’e,
devient auffi dure que la glace: les rayons
du Soleil ne pouvant la pénétrer, s’y ré-
fléchifl’ent, blelfent les organes de la vue, . ,
.& deviennent infoutenables par la blancheur
éclatante de la neige. ,

M. Steller dit que la néceflité lui fit dé-
couvrir un remede fi efficace, qu’en fix
heures de temps il dilïipoit la rougeur, 85
guéridon tout le mal des yeux. Il prit un
blanc d’œuf, (St après l’avoir mêlé avec

, du camphre 6e dulucre, il les battit dans
une afiiette d’étain jufqu’à ce que le tout
fût en écume; il l’appliqua enfuite fur, les
yeux malades. Ce remede, felon lui, cil:
jeflicaee pour toutes fortes d’infiammatîons
des yeux qui proviennent de la même caufee
V Comme l’air cit très froid , il tombe
fouvent de la grêle auîllçbien dans l’Eté que
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sans l’Automne; cependant elle n’éfl: jamais

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

ce font les ,Efprits qu’ils appellent; Gambuli,
qui en chauffant leurs huttes, jettent les
tifons à. demi; confumés , comme font les
Kamtchadals. Il tonne peu, & quand le.
tonnerre gronde, ce n’efl: que comme s’il
étoit bien loin. Jamais performe n’a été
tué de ’la foudre, A l’égard de ce que
difent les Kamtchadals, qu’avant la venue
des Rufl’es, le tonnerre le faifoit entendre
avec plus de violence , & que plufieurs
d’entr’eux en avoient été frappés; j’ai de la

peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals
entendent le tonnerre gronder, ils difent
Koutkbou batti-toutkeret; ce qui lignifie;
,, Koutkbou ou Bilioutcbei tire fes canots
,, d’une Riviere dans une autre "r; s’imagi-
nant que le bruit qu’ils entendent vient de- -
la. Ils penfent aufii que quand ils retirent
les leurs fur le rivage, ce Dieu de fon côté
entend le même bruit, 8: qu’il ne craint
pas moins leur tonnerre, que les Habitants
de la terre craignent le fieu. Ils retiennent
les enfants pendant ce temps-là dans leurs
--Habitations; mais loriqu’ils entendent un
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coup éclatant, ils penfent- que leur Dieu
cil: fort irrité, ô: que c’elt en jettant par
terre fou tambour à plufieurs reptiles , qu’il
produit ce bruit 8c ces éclats. Ils croient
que la pluie cil: l’urine de leur Dieu Biliou-
reliai 8; des Efprits ou Génies qui: lui font
fournis. Ils fe figurent aufii que l’arc-en-
ciel cit un habit fait de peaux de Goulus,
enrichi de bordures de différentes couleurs,
que leur Dieu met ordinairement après
avoir piffé. Pour imiter la nature (St la
beauté de ces couleurs, ils peignent aufii
leurs habits de différentes couleurs fem-
blables à celles de l’arc-en-ciel.

Quand on leur demande d’où naifi’ent les
vents; ils répondent d’un ton affuré que
c’eft de Balakitg , qui fut engendré dans les
nuages par Koutkhou fous la figure humai-
ne, & que ce Dieu lui donna pour femme
Zaeina-kougagt. Ce Balakitg, fuivant eux.
a des cheveux fort longs (St frifés, avec lef-
quels il produit les vents à fa volonté.
Lorfqu’il veut troubler quelques Contrées
par des ouragans, il feeoue fa tête fur ce
lieu aufli long-temps ô: avec autant de vio-
lence qu’il le juge à propos, & le vent cil:

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

.Lemps fort beau. Ira-femme. de cet Eolc
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des Kamtchadalsîe maganions. du ’ page
pendantî’aBÎ’encê de’l’ôn’rnarî,’ pour lui pa-

roi-ne plus belle’à fou retour. Lorfqu’il
arrive à la maifon, elle cit tranfportëe de
joie; mais s’il palle la nuit dehors, elle cil:
fort affligée 8c pleure de regret de voir fa
toilette inutile. C’efl: pour cette raifon que
les jours font ordinairement fombres jufqu’au
retour de Balakitg. Telle en: la maniera
dont ils expliquent l’aurore & le crépufcu-
le, aimant mieux rendre railbn de ces phé-
nomenes par des abfurdités, que de n’en

, pas donner d’explications.
’ Quant aux brouillards, on ne peut en

voir,nullevpart de plus épais & de plus
continuels; je doute même fort qu’il tombe
ailleurs plus de neige qu’au Kamtchatka en-
tre le 52 & le 55d. Lorfqu’clle vient à
fondre dans le Printemps, les Rivieres for-

. tent de leur lit, 8c toute la campagne cil:
inondée. Le froid que l’on relient pendant
l’Hiver ’a Bolcheretskoi 8L à Awatcha n’efi:

pas des plus vifs; mais il fait beaucoup plus
chaud à Kamtchatskoi’- Oftrog inférieur ,

. que dans les autres endroits de la Sibérie,
a qui font pourtant fitués fous le même degré

de latitude. ’ ’ v
Les plus grands inconvénients de ce Pays I

’ l’ont les vents terribles & les ouragans,
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dont la violence cil: au-deli’us de ce que l’on

peut dire. Voici fur cela quelques remar-
ques que je crois dignes d’attention. i

Ces violents ouragans, qui s’élevent or-
dinairement du côté de FER, font toujours
.annoncés par un air épais fombre; mais
comme je n’aVois point .de .Therrnometre,

je n’ai pu examiner fi l’air de la Mer, comme
je le crois, étoit- plus chaud alors que dans
un autre temps; Les ouragans qui s’élevent
de l’Eft, viennent de la Partie méridionale:
.or. depuis; Kourilskaia Lopatka jufqu’au
Kamtchatka, il y a une grande quantité .de

.r Volcans 8; de fources d’eau chaude; ilpa-
roît donc vraifemblable que les ouragans
font moins occalionnés par la fituation de
.ces lieux voifins de la Mer, (St par le peu
.d’étendue du Continent, que parles feux
fouterrains & les exhalaifons des vapeurs. a

A l’égard des autres avantages de défa-
van tages de ce Pays , on peut dire , en gé-
néral, que fa principale richefi’e confilte en

toutes fortes de Pelleteries & en une pro-
.digieufe abondance de Poill’ons; mais en
revanche on y cil: dans une difette exrrême’
.de fer de. de fel. On fupplée au Ir. incona
vénient, en tirant le fer de fort. loin; & au

Lai, en ’faifant du fel avec de l’eau de la
.Mert Cependant la. difiîculté de traanÔF

Mm*

A- ont .- N’ai! haha",-- Il n. a
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ter le fer & de faire le fic] , eft caufe quiils
font l’un 8c l’autre à un prix exorbitant,
En efi’et, on ne peut avoir une hache ordi-
naire à moins de 2 roubles ou to livres de
France, & il faut employer des amis pour

. avoir Un ponde de Tel pour 4 tuables.
’ Nous dirons ciaprès, dans un Article

particulier, quelles font les Pelleteries, les
Animaux, les Poiflbns, les Oifeaux.& les
Minéraux qui fe trouvent dans ces Contrées.

5 HI. De: Volcans, à” de: danger:
auxquels il: expofent le: Habitant:

v du Pays.
Il ya 3 principaux Volcans au Kamtchat-

ka, ceux d’dwaïtba, de Tolbatchik ô: de
Kamtchatka. Les ,’Cofaques de cet endroit
les appellent Garelaja Sopka; les Kamtcha-
dals de la Bolchaia Reka, ’Agitnkik, 8: les
autres Kamtchadal’s, Apagatcboutcbe.

Le Volcan d’Awatcha cite fur la Côte
feptentrionale de la Baie d’Awatcha, 8c à
une afiez grande diffame; mais fa baie s’é-
tend prefQue jufqu’à la Baie même. Tou-
tes ces, hautes montagnes, depuis leur ba-
fe jufqu’à la moitié de leur hauteur , ou
même davantage , font compofe’es d’autres
montagnes, rangées 1er unes - au-defius
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des mitres en amphithéâtre. Ces monta-
gnes font remplies de bois; mais l’extrémité
de leur fommet n’ef’t ordinairement qu’un

rocher fiérile & couvert de neige.
Ce Volcan jette fans cefle de la fumée

depuis longtemps; mais il n’en fort du
feu que par intervalle. Sa plus terrible érup-
tion, fuivant les Kamtchadals, arriva en
I737, pendant l’Eté. Sa durée ne fut que
de 24. heures; il finit par jetter des tourbil:
Ions de cendre en fi grande abondance , que
tous l’es. environs en furent couverts la
hauteur d’un .verchok. "Cette éruption ’fut

fuivie d’un violent tremblement de terre,
qui fe fit fentir aux environs d’Awatcha,
fur Kourilskaia Lopatka, ou Pointe méri-
dionale des Kouriles, & dans les Ifles voifià
:nes: il fut accompagné ’d’une agitation vio-

lente des eaux de la Mer, & d’une inon-

.dation extraordinaire. » .
Le tremblement de terre commença le

t6 Oêtobre, vers les 3 heures du matin, 8c
.dura environun quart-d’heure avec des fe-
couffes fi violentes, que plufieurs ’Iourtes
8c Balaganes s’écroulerent 8: furent renverî

fées. Pendant ce temps la Mer, agitée
avec un bruit effroyable, quitta Tes bornes
ordinaires, s’éleva tout- à- coup fur la ter-

! re à la hauteur d’environ 3 fagencs ou t8

’ i pieds 5
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pieds; mais elle fe retira bientôt «St s’éloi-
gnà. à une dillzance confidérable. La’terré
fut ébranlée une féconde fois, dt la Mer
fe déborda avec autant de. violence que la
premiere fois; puis en le retirant, elle re-
cula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’appét-

cevoir; Ce fut dans Cette ocCafiOn que
l’on vit au fond de l’eau, dans, le détroit
qui el’t entre la 1°. 8: la 2°. Ifle des Kon-
riles, des chaînes de montagnes que l’on
n’avoir jamais apperçues, quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre via:
lents 8: des inondations. Au bout d’un
quart-d’heure, on refleurit des feeoulTes
terribles ô: bien plus violentes que la pre-
miere. La Mer monta à 30 fagenes de
hauteur, inonda toute la Côte où elle relia
aufli peu que la premiere fois.- Elle fut
long-temps agitée, fe retirantôz reVenant
tour-à-tour. Chaque fecoulTe fut précédée
d’un murmure afi’reux, femblable à des
mugifl’ements que l’un entendoit l’ortir de »

deffous terre. Tous les Habitants furent
ruinés , 8c beaucoup’y périrent miférable-

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

Ce tremblement de terre ne le fit point
l’émir avec autant de violence fur les Cô«

Tom; Il: C
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tes de la Mer de Pengina , que fur celle:
de la Mer Orientale; de forte que les Ha-
bitants de Bolchaia Reka n’y trouverent
rien d’extraordinaire, â 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
croire que l’inondation, s’il y en a eu une, a;
été fort-peu confidérable dans cet endroit;
car les Baleganes limées fur le banc de [IF
ble n’en foufi’rirent point, 6: il n’y en en;
pas une feule de renverfée.

Pendant ce temps-là nous faifions route.
d’Okhotsk pour nous rendre à l’embouchure.
de la Bolchaia Relire; de étant defcendus à.
terre le r4 Oâobre , nous fentîmes ce
tremblement; quelquefois il étoit fi violent,
que nous avions bien de la peine à nous
tenir debout. On refièntië encore dealer

r confies jufqu’au Printemps de l’année 1738.

Il fut cependant plus fort dans les files 8a
à l’extrémité de Konrilskaia Lopatkaç, ou

Pointe méridionale des Koariles, dt fur. les
Côtes de la Mer Orientale, que dans les cm l
droits plus éloignés de la Mer. Les Cafa-
ques de Bolchaiafiekai, qui étoient alors-
dans les mes des Kouriles, m’ont dit. que
la, premiere féconde du tremblement, ils
s’étaient enfuis arec ces bifilaires fur les
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montagnes, de fioient abandonné tous
leurs elfes; qu’ils les avoient perdus, de
que toutes les Habitations de ces Ifles
avoient été détruites. I
v Le Volcan de Tulbaç’enîk e13 limé un

la langue de serre qui en entre la Riviera
de Kamtchatka à celle de Tolbatehikî: il
jette de. la fumée depuis planeurs années;
elle commença d’abord à furtif de Ion Tous:

met, a ce que dirent les Kamtchadals; niais
(lapai! 4e ans elle a carré, 8: la montagne
vomit du feu d’un femme: hérifl’é de ma

chers, par lequel elle Communique à une
autre montagne. Au emmencemen: de
l’année 1739,. il en fortin pour la premiera
fuis un tourbillon de flammes qui réduifit
en cendres toutes les forêts des montagnes .
voifines. Il s’éleva enfaîte du même en-
droit comme un nuage, qui s’étendant &
grouillant toujours de plus en plus, retombe
en cendres, de couvrit de tous côtés l’efpaa
ce de 50 w. la terre déjà couverte de neiger
falloit alors au Kamtchatskoi-Ofîrug me
rieur; ô: Comme la" cendre qui étoit fut la
neige avoit préfiltre un demi-pouce de. han-s
saur, je fus obligé de une: dans rating
de Machourln , à: d’y attendre qu’il tom- ’

Bât de nouvelle neige.
9a rie-remarqua rien de particulier dam

C a -
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cette éruption ,- excepté quelques légeres
fecoufl’es qui fe firent fentir avant & après
l’éruption; la plus forte que nous ,refi’entî-,

mes fut au milieu du mois de Décembre
17 38 ,-10ri’que nous allions de Bolchaia Re-
ka à, Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur; Nous
n’étions pas alors fort éloignés de la monta-
gne d’Oglouv-komina, 8c nous venions de

faire halte fur, le midi. iUn bruit efi’royable que-nousventendîmes t
d’abord dans le bois, fembla nous annoncer
une violente tempête ,7 mais lorfque nous
vîmes nos marmites renverfées, & que nous
nous fentîmes" bercés dans les traineaux où
nous étions aflis, nous en reconnûmes la
véritable. caufe: il n’y eût que trois fecous-
fes qui le fuccéderent l’une à l’autre à une

minute d’intervalle entr’elles. .
La montagne de Kamtchatka cil: non-l’eu-

lement la plus haute des deux dont. je viens
de parler, mais aufii de toutes celles de ce
Pays. Elle cil: compol’ée jufqu’aux. deux
tiers de fa hauteur, de plufieurs rangs de
montagnes difpofées de la même maniéré
qu’on l’a dit plus haut, en parlant du Vol-
can d’Awatcha , 8l fou fommet en en: le a
tiers ;,,le circuit de, la bafe de cette Monta-
gne cil: très étendu. ’ Son fommet cit fort;
efcarpé; il eltqfcndu en long de tous côtés

u

v
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julqu’à l’intérieur dé la montagne ,tqui cft’

creux. L’extrémité de fon fornmet s’apd

platit infenfiblement, parce que les bords
de l’ouverture de ce Volcan, dans le temps
des éruptions , s’écroulent 6c tombent dans

l’entonnoir. i ’ i l ’ i ’
Ce qui peut faire juger de hauteur exa

traordinaire, c’eil: qu’on l’apperçoit par un

temps ferein de KamtchatsltOi-Oltrog fupéi’
rieur , qui en cil: éloigné de près de 3’97 w.

(page 4131), tandis qu’on ne peut pas api
percevoir les autres montagnes , comme,
par exemple, celle de Tolbatchik, quoi-
qu’ellesfoient beaucoup plus proches de cet

Oflrog. . ,.Lorl’qu’il doit y avoir quelque tempête,

on remarque. louvent que cette montagne
cil: entourée de trois rangs ou ceinturesde
nuages; mais fun l’ommet cit tellement au;
defl’us de la derniere ceinture, que cette dl-
ftance paroit faire la quatrienie partie de la

hauteur de la montagne. - aIl fort continuellement de fou fom’met
une fumée fort épaifl’e; & depuis environ
8 ou» ’10 ans elle jette du feu. On ne fait
point au"jufte quand elle a commencé" à vo-
mir des flammes & de la cendre; on croit
cependant que c’eit depuis -8 ou Io ans.
’Au rapport: ideerabiêants; elle jette de la

. 3



                                                                     

33  D;scn1r’rAIon
cendre 2 ou 3 fois par au, 6c quelquefois
a; fi grande quantité, que la cette, à 300 W.
aux environS. en cit couverte de tous côtés
à la hauteur d’un Ùmchok.
v ngiqu’anjourd’lun elle ne vomiflè du

feu que pendant une femaine, à même
mains de temps, on l’a. vu jette: des flam-
mes, fans interrugtlon, pendant 3 années,

uis 1727 jufquen I731. Les Habitants
tant que pendant tout ce tain -lâ xis

ne canèrent pas d’en voir fouir des animes,
Aucune de .fes éruptions cependant ne fut
fi Æraymœ fi dangereufe que la dernierç
guilarriva en 1.737,
’ Cette terrible éruption commença le 25

Septembre, 6: dura pendant une famine
entière , mais avec tant de fureur que les
Habitants, qui étoient proches de la manta.-

ne occupés à pêcher, s’attendaient à périr

v a chaËue imam. La montagne enflera ne
garni oit plus qu’un rocher embrafé. Les

ammes qu’on appercevoit dans fait inté-
rieur à travers les fentes, s’élauçoxent quel- -

quefois en bas & remblaient être autant de
fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec
un bruit épouvantable. On entendoit for-
lir de la montagne un bruit &mblable à ça,
lui. du tomme c3; un fracas terrible, com-
me fi le (en sa: été catché. par lesfeufiet;
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les plus forts; ce qui répandit la terreur
dans tous les endroits voifins. La nuit ne
fit qu’augmenter l’effroi des Habitants. Dans
l’obfcurité & le filence , tout ce qu’ils
voyoient , tout ce qu’ils entendoient leur

’ paroüîbit plus effroyable. L’éruption finit

à l’ordinaire en jettant une grande quantité
de cendres; cependant il n’en tomba que
peu dans la campagne, parceque le vent em-
porta prdque tout dans la Mer, Ce Volcan
lance quelquefois des pierres porreea, des
morceaux de différentes matieres fondues
& vinifiées, 6; l’on en trouve de grands
morceaux dans la petite Riviere appellée
Bionkos.

Le 23 Oâobre, vers les 6 heures du
foir, il y eut un autre tremblement de terre
fi violent à Kamtchatskoi-Oflzrog inférieur,

. que plufieurs Habitations Kamtchadalcs en
furent renvcrlëes: les poëles s’éCroulerent
dans les,chambres des Cofaques, les cloches
des Eglifes fonnerent , 6c les poutres de
l’Eglife neuve furent fort ébranlées. Les
[cocufies durerent, avec quelque interrup-
tion, jufqu’au Printemps de l’année 1738.
Ce fut cependant avec beaucoup moins de
violence que le: premicres. On ne remar-
qua point d’inondations dans les environs.
M. Steller prétend que les tremblements

C 4 4 .
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de terre font plus violents aux environs
des montagnes qui jettent des flammes ,
que près de celles qui n’en jettent plus, du.
qui n’en ont jamais jette; 4

Outre ces montagnes, j’ai encore enten-k
du parler de 2 autres Volcans dont il fort
de la fumée, & principalement des monta-
gnes youpanowskaia 8: Chaoelitcba; 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 vomiITent- des flammes. On en
compte 2 dans les Iflcs Kouriles; l’un dans
l’Ifle Poromoufir, ô: l’autre dans celle d’1]-

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

qui jettent des flammes, & qu’il en fort ra-
. toment de celles qui font dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces monta-
gnes ont la même apparence, & que par
conféquent l’intérieur efl: le même &ren-

ferme les mêmes matieres, ce qui paroit.
contribuerà la production des matieres com:
buflibles & aux effets de l’embrafement.
3°. Que l’on trouve toujours des Lacs fur
les fommets mêmes de toutes les montagnes
qui ont auparavant jatte. de: la fumée &-
des flammes , 84 qui fe font éteintes; & de
la formation de ces Lacs ,.on peut conclu;
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re avec quelque vrail’emblance, que quand
les montagnes ont brûlé jufqu’à leur bafe,
les eaux fe’font’ ouvert un pall’uge & ont
rempli l’el’pace" qui s’eft trouvé vuide; ce

qui peut fervir à expliquer l’origine des
Volcans 6: des fources bouillantes. i

Les ’Kamtchadals regardent ce Volcan
comme le féjour des morts; & ils difent
que quand il jette des flammes , c’ell: que
les morts chauffent leurs Iourtes; Suivant
eux , ils fe nourrifTent de graille de Baleines,
qu’ils attrapent dans une Mer foutsrraine;
ils s’en fervent aulli pour s’éclairer; & c’ell:

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

cette montagne, où ils ont vu les Habita-
tions de leurs Parents. M. Steller dit qu’ils
regardent cette montagne comme la demeu-
re des El’prits ,Gamouli. Lorl’qu’on leur

demande, ajoute-t-il, ce que font dans ce
féjour ces Efprits, ils répondent, qu’ils y
fOnt cuire des Baleines. Si on leur deman-
de où ils les prennent; ils répondent que
c’efl: dans la Mer, qu’ils forcent pendant la. q
nuitvde la montagne, 6e qu’ils en prennent
une fi grande quantité, que quelques-uns
d’eux en rapportent jul’qèt’à 5, 8; quelque-

5
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fois Io à leur Habitation, en mettant un

* de ces polirons à chacun de leurs doigts. Si
on les queftionne comment ils ont appris
cela: No: Parler, difent-ils, nous l’ont aflàre’;

ô: pour preuve de ce qu’ils avancent, ils
montrent les os des Baleines , dont en efi’et
pn trouve une grande quantité fur tous les
Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’ori-
gine du feu u’on en voit fortin Quant à la
diverfité de eurs opinions, on ne doit pas
en être furpris. Il" dt rare de trouver plu, v
lieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la mê.

me chofe. Ils croient que les autres mon.
tagnes où la neige ne fond jamais , font habi-
tées par des Efprits particuliers, dont le prin,
cipal s’appelle Bilioutcbei ou Pilliatchoutcbe.
De-là vient qu’ils craignent de s’approcher
des Volcans, aufiî-bien que des montagnes
élevées. Pilliatchoutche, felon eux , en:
traîné par des Perdrix, ou par des Renards
noirs. Si quelqu’un en apperçoit les tra..
ces, il fera heureux à la chaire pendant
toute fa vie. Ses traces ne font que diEé-
rentes figures que le vent forme fur la fg.
perficie de la neige. .

Non-feulement les Kamtchadals, mais
les Cofaques même regardent l’éruption des
Volcans comme un préfage d’une guerre
fanglante, 6: ils appuient leurs opinions fus
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perfiitieufes fur beaucoup d’exemples. Ils
prétendent qu’il n’efl: pas arrivé une feule

fois que la montagne ait jetté des flammes,
fans qu’il ait eu beaucoupde fang repart-v,
du. Ils eut encore, que plus l’érup-
tion e11 violente 8; dure bug-temps, plus
la guerre en: cruelle, funefle a: fanglante.
On dit qu’il y a 2 montagnes qui ont cefi’é

de puer des flammes. 1°. La montagnq
d’airain, du pied de laquelle la Riviere
Opala prend fa fource. 2°. La montagne
Vilautchimlcaia ou Vilautcbik, d’où fort la
Riviere de ce nom. Au pied de cette mon:
rague et]: un Lac dans lequel, pendant les
mais de Mats, Avril & Mai, on prend
beaucoup de Harengs d’une façon particuç
lierez on en parlera ailleurs.

s. 1V. Da: Sainte: d’Eau bouillante.

J’ai remarqué des fources d’eau bouillane

te dans 6 endroits. 1°. Proche de la Ri.
vine 030mm, qui fort du Lac Kourile,
on. Proche la Paudja, qui fe jette dans l’O.
3°. Sur la petite Riviera Baaniou,
qui paire ut être une des fources de la

olchaia eka. 4°. Proche Natcbilzin-
Oflrpg. (longitude 1744- 57’.) 5°. Aux

.envuons de l’anhonchure de la Cbmtcb.
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longitude 175d. 46’). Et 6°. vers la’

ource de cette Riviere. I
i Celles que l’on trouve le long de l’Ozer-

naia ( r ), fortent de a rive méridionale
en petits ruifl’eaux, dont les uns fe’ jettent

v- direâement dans Cette "Riviera; I d’autres
prennent leur cours au long de fes bords;
& après s’être joints à quelque diftance, ils
n’en forment plus qu’un feu] qui va fe’jet-’

ter dans l’Ozernaia.’ Ces fources font les
moins confidérables 8: les moins chaudes de
toutes ; car le eThermometre de M. De-
lifle, dont le Vi.fLargent en plein air étoit
à 148d., ne monta que jufqu’à 65d., lorf-
qu’il fut’mis dans les’fontaines d’eau bouil-

lante. ’Les fources de la Paudja (2) ne font
éloignées des premieres que de 45 w.: elles
fartent d’une colline élevée & plate (ou
monticule) fitue’e fur. fa rive orientale,
dont le plateau forme une petite plaine de
3 50 fag. de long fur 300 de large. Cette
colline s’avance comme une efpece de Pro-
montoire dans cette Riviere, 8c elle forme
d’un côté une rive très efcarpée; fes 3 au-

tres côtés font en pente douce. I H

)) Longitude x74d. 45’, latitude fld. 4s’.( l
(z Longitude 174.1. 50’,-latirude sid. 47’, r’ )
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. Plufieurs- de ces fources jaillilTent oom-
me des jetsd’eau à la hauteur d’un pied ou
d’un pied 8: demi, prefque toutes avec un
grand bruit. Quelques-unes font comme
de petits lacs, d’où il fort des ruifl’eaux
qui, en ’s’unifi’ant les uns avec les autres,

partagent cette plaine en diEérentes mes,-
& vontsenfuite le jetter dans la Paudja; Il
y alun petit Lac qui mérite particuliérement
d’être remarqué: il en fort une fource, &-
l’on yttrouve une ouverture ou un pertuis
de 2 fagenes. On voit, dans ces petites
Ifles, une grande quantitéide fentes & de
crevafi’es’: les unes font petites , les autres plus

grandes: quelques-unes enfin ont plus d’une
demi- archine de diametre. Ces dernieres
ne jettent point d’eau; mais la vapeur qui
s’en exhale, en fort quelquefois avec autant.
d’impétuofitép que d’un Eolipile. On peut

reconnoître facilement tous les endroits où
il a eu autrefois des fources, parce qu’il.
fe trouve’autour une terre glaife de difl’é-.
rentes couleurs , que les eaux entraînent or-
dinairemçnt avec elles du fond des crevai?
fes. On y trouve aufii du foutre, & fur-
tout aux extrémités de celles d’où il ne
s’exhale que des vapeurs. ’

fil] fort auffi quelques fources de cette rive
efcarpée, dont la hauteur efl: de 2 fagenes.
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Ileft bon de remarquer que le roc dom data
te rive dl: formée (de peu:-être toutela
colline ou monticule), eft rond, fort du?
à l’extérieur, mais fi mon en dedans qu’il

peut fe mettre en poudre dans. les mains
comme de l’argile; ainfi il y a tout lieu de
croire que cette glaire qui fort des fonces,
n’en; autre choie qu’une pierre amollie par
l’humidité 8: la chaleur: elle a la même
cœleur que l’on remarque dans la glaife ora
dinaire: elle cit d’un goût acide, gluante
ô: pâteul’e; de lorfqu’on la rompt, ou qu’on

en détache quelques morceaux, on y apper-
çoit beaucoup d’alun en forme de moufle
blanche. A l’égard de la couleur de cette
terre, elle e11? tachetée de bleu, de blanc,
de ronge, de jaune de de noir, comme la
marbre; à toutes ces couleurs pacifient
beaucoup plus vives lotfque la glume n’en:
pas encore tout-à-fait feehée.

Visa-vis cette langue de terre ou efpeœ
de Promomoir-e, il y a une petite Ifle,
dans la Riviera de Paudja, ou l’en trouve
aufll des foutues d’eau chaude qui coulent:
en petits ruifl’eaux; mais elles font pins p64

rites que les premieresl ’
Les différents degrés de chaleur, qu’on

a obferve’s dans chacune de Ces fourees, au
’I’hermometre-de M; Dellflemntété de le;
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se, se, 60, 65, 80,788, 93, 95, 110,
115 :3: 116. Lors que le Thermometre étoit
expol’é en plein air, il étoit au 136°. degré.

Les foutues qu’on trouve aux environs
de la petite Riviere BMIÎMI, ne difi’erent
prelque point de celles de laPaudja; elles en
amen: de fes deux côtés. Comme fur la.
rive méridionale il le trouve une grande
plaine fort élevée, de que du côté de fa ri.
ve feptentriomle il n’y a qu’une chaîne de
ruchers fifcæ’pés qui s’avancent prefqne juf-

que fur la Riviere même; les fources qui,
tint fur fa rive méridionale, forment de pe-
tits ruill’eàux qui fe jettent dans la Baanlou,
à celles quillant au Nord fe précipitent.
du brades rochers, excepté une feule éloi-
gnée d’environ 30 toiles des autres fources y.

dt ou le roula cil à une plus grande diitana
ce de la Riviera, dont le cours, depuis fou.
embouchure janu’à la fource, n’efl: que de

4s faw- ,- Parmi les fources que lon trouve’fur la
rive méridionale de cette Riviere, il y a un.
endroit rempli de quantité de fentes & d’ou-
vertures de différents diametres, d’où l’eau
jaillit avec grand bruit à la hauteur d’en.

’ viron 2 anilines (1).

( i) Deux admettent 4 pieds 5 pouces.
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. Le Thermometre, qui en plein air étoit-e

à 18 5 degrés , lorfqu’il fût mis dans ces four;

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

ment un ruiiTeau allez confidérable qui cou-.
le dans un vallon fort tétroit entredeux
chaînes de montagnes dont la pente el’t dou-
ce. Ses bords font marécageux; le fond en
cil: pierreux G: couvert de moufle; .
fi Le Thermometre ayant été mis près de
fa fource, le mercure monta jufqu’à 23;.
degrés. De-là en s’approchant de l’on em-

bouchure, la chaleur diminua peu à peu;
de forte qu’à l’endroit même ou elle le jet-
te dans la Bolchaia Reka, le mercure n’é-
toit qu’à 115 degrés; 8c en plein air fa
hauteur alloit à 17.5. .
- La l’ourCe bouillante que l’on trouve pro-

elle la petite Riviera .Chemetrb , & qui va
tomber dans la Mer Orientale, cil: beau-
coup. plus confidérable que celles. dont nous

venons de pa’rler.’ Elle a 3 fagenes de lar-
genr- à fou embouchure; fa profondeur dans
quelques endroits eft d’une demi-archine,
de l’on cours ’eft’d’environ 4. w. 88. fag.

Elle coule avec beaucoup de rapidité entre
des montagnes fort élevées. Son fond efl:
de roc, couvert d’une moufle verte qui flot-
te fur la furface des eaux, 8l vers les bârds

ans

Mëa-v
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dans les endroits où elle ell calme: l’a chad
leur à l’on embouchure elt la même que cel-
le de l’eau pendant l’Eté; Près de l’a four-

ce on voit croître , le long de l’es rives , dans
le mois de Mars, des herbes & des plantes z
il y en avoit alors même quelques-unes qui

étoient en fleur; . .En commuant d’aller de cette fource. du
côté du Couchant, vers les dernieres l’our-
jces bouillantes qui font proche’celle de la
Chemetch, on traverfe une grande chaîne
de montagnes à l’Orient delaquelle, à peu
de diltance de fou fommet, cit une plaine
couverte, dans quelques endroits, de cails
ioux ronds 8c grisâtres , où il ne croît au-
cune plante. .Une vapeur chaude, enflam-
mée, fort de plufieurs endroits avec beau-
coup d’impétuolité (Si avec un bruit fem-
blable à celui de l’eau qui bout fur le feu.

;]’y fis creufer dans l’efpérance qu’on pour-
«toit pénétrer jufqu’à l’eau; mais comme on

- ,ne trouva qu’une demi-archine de terre
molle 8l légere fous laquelle étoit un lit de
roc, je ne pas exécuter mon dellein; au
relie, on ne fautoit douter que l’eau ne le

.fall’e jour tôt ou tard; . Cet endroit efl: pro-
bablement la fource de ce ruifi’eau qui va le
jetter dans l’Océan; car ces fources fortent

:des crevalI’esdesmontagnes, .6; cette pla1-’

Tom. Il. D .
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ne ell: précifément en face de’la fourcé mê- *

merde ce ruifl’eau. On .doit porter lamé-
-- me jugement des dernieres lourées qui..cou-’

lent dans la Chemetchdu côté de la rive
gauche-en defcendant fou cours, puifqu’el-
les le ;-rrouveno au bas même de z cette
montagne du côté du Couchant, dansaun
vallon très profond & environné de hautes
montagnes, d’oùl’on voitaufii loi-tir de la
fumée enlplulieurs endroits; a Ce vallon .efl: ’
ampli d’une; quantité lprodigieul’édevl’our-

tes bouillantes, qui emmielle réunifient de
me forment plus qu’un. l’oral Truill’eau.

Il ya a: grands gendres qui méritent par-
ciculî’érernent d’être remarqués; L’un. a 5

dag; &lll’autre’ 3 de diametre. La. proton»-
«leur due-rmel’t d’une’fage’ne ï& demie ,- 8c

celle du 24;; d’une lagune. On y voit l’eau
.bo’uillir’ à gros bouillons: comme dans. de

tués grandes (chaudières, * 6: avec" tant
[de bruit,,q’u’il n’elhpas; pomme deks’en-

tendre; lors’rnême qu’on-parle très haut.
Il en fort une vapeur Ali épaule; qu’on

e .ne: peut voir un" homme à la dillzance de
. 7 .lagenes. On ne v l’aurait appercevoir les
bouillonnement .de l’eau qu’en le couchant
:par terre. "Iln’yi a que-.3 ïfag. de (liliau-
.ce’entre ces "deux e gouffres, (St ce terrein
en: comment: marais mouvant; déforce
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que ceux qui j y . vont, doivent, toujours
craindre d’y enfoncer. .
- Ces fources difi’erent de toutes les au-

itres, en ce qu’on voit fur lall’urface de.
leurs eaux une maticre noire pareille à
l’encre de la Chine, elle ne fe détacher
qu’avec peine des «mains, lorfqu’elles en,
font empreintes. D’ailleurs on trouveldans,
cet endroit une terre glaire de difi’érentes
couleurs, de même nature que celle de ton-I
tes les autres fontaines bouillantes: il y nauf-
fi de la chaux, de l’alun 8; du foufre.
L’eau de toutes les fontainesdont nous ve-
nons de parler, cil: épailreôt fent l’œuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces
fources d’eau chaude , aufii-bien que les
Volcans, comme la demeure des Démons,
6: craignent de s’en approcher; mais ils
redoutent davantage les Volcans. Ils n’in- ,
diquent même pas aux RulTes les fources
d’eau chaude, dans la crainte d’êtreobligés

de les accompagner. Ce fut au hafard que
je’dus la connoilTance de ces fources. J’é-. a
tois déja élOigné de roc w. du lieu où el-
les font, lorfqu’ils m’en parlerent. Je re-.
vins fur mes pas pour faire la defcription
d’une choie auffi digne d’attention. J’or-

donnai aux Habitants du petit Oflrog de
Chemiatchin de me; déclarer la véritable rai:

D 2.
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l’on pour laquelle ils ne me les armoient pas
montrées, & ce fut avec la plus grande ré.-
pugnance qu’on les obligea de m’y accom-
pagner: ils ne s’en approcherent pas. Lorfa
qu’ils nous apperçurent entrer dans ces
fources, boire de l’eaui& manger la viande
que nous y avions fait cuire, ils s’imagine-
rent que nous allions périr fur-le-champ:
mais lorfque nous fûmes revenus fans aucun
accident avec eux , ils coururent raconter
dans leurs Habitations l’excès de notre té"
mérité , 8c ils ne pouvoient revenir de leur
furprife, ni s’imaginer quels hommes ex»
traordinaires nous étions, puil’qne les Déo-
mons ne pouvoient nous faire du mal.

Une choie qui mérite d’être remarquée,-
c’el’t qu’il ne fe trouve aucune fource d’eau

bouillante depuis l’embouchure de la Ria
viere de Kamtchatka au Nord, le long de
fa rive occidentale, non-plus que depuÎS’
celle de l’Ozernaia, quoiqu’on y rencontre
une aiTez grande quantité de pyrite; de
foutre, de morceaux de mine de fer , &-
des pierres mêlées d’alun & de fel vitrioli-
que , de même qu’aux envimns d’Olioutor.
M. Steller penf’e que vu*lesfie’quents trem-

blements de terre auxquels le Kamtchatka
en; fujet , ce Pays cit rempli de quantité de
fouterrains, de cavités 6c de matieres coma
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bullibles, qui venant à s’enflammer par une
agitation interne , produifent ces grands
changements, tels que ceux dont on re-
marque des traces fur les Côtes de la Mer
des Caftqrs, dans ces malles énormes de
rochers qui ont été féparées du Continent,
fainfi que dans plufieurs Illes fituées dans
le Détroit qui fépare l’Afie de l’Amérique.

il attribue la caufe de l’inflammation de ces
matieres combuitibles, à l’eau ferlée de la
Mer qui s’ouvre un pail’age par ces cavités

fouterraines, fe mêle avec elles 8; les em-
braie. En effet on obi’erve que les trem-
blements de terre arrivent pour l’ordinaire
aux Equinoxes, lorfque la Mer ei’t plus
violemment agitée, de fur-tOut dans le
Printemps, qui cil: le temps ou" les ma-
rées liant les plus fortes; e qui Cil: fi
connu des Kamtchadals (5l des Kouriles,
qu’ils ne voient qu’avec crainte les pre-
mi ers jours de Mars 6; les derniers de Sep:

tembre. I’Il efl: bqn de remarquer ici deux choies
fort fingulieres.
, 1°. ’Qu’il ne le trouve point de fer dans
ce Pays, quoiqu’il paroiiTe qu’il y a de la
mine mêlée aux matieres , comme , par
exemple, à la terre & àpl’argille; & s’il
s’y joint du foutre, cela peut facilement

l a ’. D â ..
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être la caul’e des feux fouterrains dont je
viens de parler.

2°. Qu’on n’a point encore découvert de

fontaines filées, quoiqu’il y aît cependant
tout lieu de croire qu’il doit s’y’en trottver,
tvu le peu (l’étendue qu’a le Cap du Kam-
tchatka, la vraifemblance d’une communi-
cation fouterraine avec la Mer, & la quan-
tité de montagnes & de fources. ’On doit
mettre au nombre des fources dont je viens
de parler, celles qui font que les Rivieres
ne gèlent jamais. Il y en a une fi grande
quantité au Kamtchatka, qu’il n’y a aucune

Riviere qui dans les froids les plus rigou-
reux n’aî’t de grandes ouvertures, où l’eau

n’en: point gelée: on’ en rencontre aufli
dans les plaines , &ifur-tout autour des
montagnes, de forte qu’il n’el’t pas poiïible

de les traverfer à pied l’ec pendant l’Eté.
Ces’fources qui, réunies enfemble, ne for-
ment qu’un ruiiTeau comme la petite Riviere
Klioutcb’wka. qui tombe dans celle de Kam-
tchatka, ne fe gèlent jamais. On trouve
du poilTon pendant tout l’Hiver dans la
Klioutchwka; 8c cette petite Riviere a l’a-
vantage particulier de fournir du poiflbn
frais, non-feulement auxiKamtchadals qui
habitent dans le voifinage, mais à tout l’O-
ftrog inférieur de Chantal; & dans cesPays
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c’ell une pliure bien rare. que d’avoir du
poifl’onxfrais pendant cette fanfan. ,Cela peut
aufii êtrevcaui’e que toutes les eauxde ce:
endroitji’mt, fort faines. .Les..Naturels du
Pays boivent de. l’eau froide en mangeant
des poifl’onsvbrûlantsôc pleins, d’huile, fans’

en jamaisrefl’entir aucune incommodité; ce
qui dans les autres endroits caufe des dyf-

fenteries.. . ,, r , .. . .
5 V. Der. Métaux (a? des Minéraux.

Quoique le Cap de Kamtchatka fait mon.-
tagneux, &’ qu’ainli ce ne fait pas fans
quelque fondement qu’on peut fe flatter
d’y trouverfldivers métaux ô: minéraux,
fur-tout ceux qui font nécell’aires à l’orage

’ de la vie, comme le fer, le cuivre , dont
il y a une grande quantité dans toute la
Sibérie; cependant on n’en a point décora.-
vert jufqu.’ ici. Au refl:,e on ne fautoit allu-
rer pour cela qu’il,nîyvaît point de mines
au Kamtchatka; car. 10. les Habitants de
ce Pays n’ont pas la moindre connoifl’ance
pour travailler à ces découvertes. 2°. Les
Ruffes qui y habitent s’embarrafi’ent peu de
cultiver la terre, encore moins de chercher
des mines, parce qu’ils reçoivent une fi
grande quantité d’uâËenfiles de fer ou de

4
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cuivre , 8c des ’chol’es nécefl’aires à la

vie, que non-feulement ils en ont alï
fez pour leur ufage, mais qu’ils trouvent
un grand profit à en fournir aux Kouriles
8: aux Kamtéhadals, auxquels ils les ven-
dent deux fois au-delà de leur prix, & még-
me quelquefois encore davantage. 3°. La
difficulté de pourvoir à fa fubfiflance, ne
permet à performe de chercher à découvrir
des mines, ou de creul’er la terre pour en
retirer’des inétauxl 4°. Les lieux ou le
trouvent les mines font ordinairement de
difficile aCcès , 8c dans quelques endroits
prefque impraticables: outre que les man’-
vaifes fanons & les tempêtes ne mettent
pas peu d’obftacles à leur exploitation. Car
pour exécuter une pareille entreprife , il
faudroit’faire porter à dos par des hommes
tout ce qui feroit nécefl’aire’à leur fubfilltanl

ce, pareeque pendant l’Eté on ne peut le
fervir de chiens, comme on l’a déja dit.
Cependant malgré cela, l’on ne doit point
defefpérer de découvrir quelque jours des
mines au Kamtchatka, fi l’on veut le donner
la peine de les chercher.
’ On a trouvé une mine de cuivre aux
environs du Lac Kourile’ôt de la Baie Giro-’
Waia. on a remarqué du fable mêlé de
fer fur les bords de plufieurs Lacs ô: peti;
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tes Rivieres;vce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où

fortent ces Lacs 8c ces Rivieres. On ramaf-
l’e du foufre naturel dans les environs des
.Rivieres Cambalina, Ozernaia & du Cap
Krtmotskoi. Le meilleur 8a le plus tran-
fparent vient d’Olioutor, où il découle des
rochers; & ce foufre le trouve prel’que par-
tout dans les pyrites qui font aux environs

de la Mer. ’Voici quelles font les efpeces de terres
communes. La craie blanche fe voit en
grande quantité aux environs du Lac Kon-
rile. Le tripoli 8: l’ocre rouge a trouvent
le long de la Bolchaia & aux environs des pe-
tites Habitations Natchikin ô: Koutchenit,
chew. On trouve auprès des fources chau-
des , une terre de couleur de pourpre, mais
rarement de l’ocre ordinaire qui cit en pier-
re. On voit encore fur les montagnes, mais
alÎez rarement, de petits morceaux d’une ,
efpece de crii’tal de couleur de cerife, ô; ’
aux environs de la Riviere de Charioul’owa
de grands morceaux d’une autre efpcce de
criital ou de verre d’ une couleur verte, l’em- ’

blable au verre commun, dont les Habi-
tants fail’oient autrefois des couteaux, des
haches, des lancettes 8c des dards. Les
Rufl’es. l’appellent verre naturel, & .12

. , D 5
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Kamtchadals’ de la Bolchaia ,lNanag’; ceux de

Chantal inférieur, Land); ceux de T-igil ,
T zezouning.’ On en trouve: aulïi auxenvi-
rons d’Ekatérinbourg dans les mines de’cuL

vre, & on lui donne le nom de Topafe. ï Il
s’en cil: vu de pareil près de la Riviere Cha-
rioufowa , où il s’étoit formé fur un rocher.

1l y a encore dans cet endroit une efpeè
ce de pierre légere’, dont la e0uleur cit blan-
che comme la terre bolus. Les Kamtcha- ’
dals en font des mortiers & des terrines ou
lampes dans lel’quels ils brûlent, pour s’é-
clairer, de l’huile de Baleines & de Veaux
marins. On rencdntre aufli par-tout , le.
long des Côtes de la Mer, une pierre dure
de couleur de fer, ’poreufe comme une e”-
ponge, qui au feu devient légere & rouge.
On voit encore fur les montagnes une gran-
de quantité’de pierres légeres dont la cou-
leur efl: femblable à"celle de la brique: fi
felle étoit poreul’e, on pourroit lui donner-
le nom de M’or’slqaiaPenka rouge, à caufe

de fa reliemblance. ’ .’
Les Naturels du Pays’trouvent aux en-

virons des fources des Rivières, des pierres
tranl’parentes: comme elles l’ont dures, ils
s’en fervent au-lieu de pierres à fuiil. Cel»
les qui font demitranf’parentes &blanches
comme du lait, paillent aux yeux des Eus:
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fes pour des cornalines , & ils appellent
Hyacinthe: celles qui font jaunâtres & trans
parentes comme du corail, ou des grains
de verre. On’ en trouve une grande quan-
tité au long des Riv-ieresde la Ville de

Tomsk. l , .* On n’a point encore trouvé dans ce Pays
de pierres précieufes, qu’on puill’e ranger
dans la claire de celles que l’on connaît... Au
relie, les matieres qui’forment les monta-
gnes gde Kamtchatka, l’on fort ferrées 8:
dures; elles s’éboulent & ne s’entr’ouvrent

point ordinairement comme celles de Si-
bérie; & dans les endroits où cela arri-
ve, on y trouve une. grande quantité de
l’huile de Pétrole ( r) de:Sibérie. Dans
plufieurs endroits , comme aux environs de
la Mer de Pengina, du Lac Kourile & d’0-
]ioutor , on voit une terre molle d’un goût
aigre, on l’appelle Bolurz les Naturels du
Pays s’en fervent comme d’un remede fou-
verain contre la diarrhée ou dyfl’enterie.

J’ai envoyé une grande partie des cho-
fes dont je viens de parler pour être miles
au Cabinet Impérial de l’Hiftoire Naturel.
le. Je ne dois point oublier l’ambre jau-
ne, Aqu’on trouve en grande quantité près

( t) Clam peut , la: lm.
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de la Mer de Pengina, fur-tout aux envi,
tous de la Riviere Tigil, & plus loin vers
le Nord: j’en ramafi’ai une certaine quanti.

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

S. V1. Des Arbres, des Planter, à” parti-
* (aliénaient de celle: dont le: Naturels du

Pays font ufage pour leur nourriture.

. Les Arbres principaux 8: les plus utir
les , font le Larix ou Melefe, le Peuplier
blanc, dont le bois fert à la conüruétion
des maifons t3; des fortifications. Les Kam-
tchadals s’en fervent auiii pour conitruire
des habitations, des barques, 8: mémé de
petits bâtiments qui peuvent tenir la Mer.
Le Larix ne croît que fur les bords de la
Riviere de Kamtchatka, dt fur ceux de
quelques petites Rivieres qui viennent s’y
jetter. On fe fcrt ailleurs du Peuplier blanc,
qui croît en abondance. On n’a vu au
Kamtchatka ni Pin, ni Peupliers noirs: il
y croît peu de Sapins (I ), & encore n’eft7
ce que dans un feu! endroit auprès de la
petite Riviere de Berezowa. Quoiqu’il y
ait airer: de Bouleaux (a), on s’en fer;

f r) Pinta.
Q a) 331113.
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peu, fi ce n’cft pour des traîneaux ou au-
tres ouvrages femblables, parce que dans
les endroits humides 6l voillns des Habiter.
rions, il croît tortu & n’efl: propre à au;
clin ufage, 8: que les autres coûtent trop
de peine à tranfp’orter. Les Naturels du
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet
Arbre: ils la dépouillent,*lorfqu’elle eft
encore verte, la coupent en petits mer-
ceaux avec de petites haches, Comme du
Vermicelli, 8: la mangent avec du, Caviar
fec: c’ell pour eux un ragoût fi agréable,
qu’on ne peut paner par une Habitation
pendant l’Hiver , qu’on ne voie des femmes
alïifes autour d’un grand tronc de bouleau
verd, (S: occupées à hacher en petits mor-
ceaux ces écorces avec de petites haches
faites de pierre ou d’os.- Ils font encore
fermenter avec cette écorce le fac du bou-.
leau, ce qui le rend plus acide & plus a-
gréable. lAu refle les bouleaux du» Kam-
tchatka difiëtenc de ceux de l’Europe, en
ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort ra-
boteux & remplis de gros nœuds 8l d’ex-
croilTances, dont acaule de leur dureté on
peut faire toutes fortes de vafes pour la

table. . I pM. Steller au obfervé que le Peuplier blanc
en: aulfi poreux 6e faufil léger que l’écorce:-
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J de Saule fléchée; ce qu’il attribue à l’eau lit--

lée de la Mer; que fa cendre expofée en
plein air le change en une pierre pelante

A d’une couleur rougeâtre, dont le poids
J augmente à mel’ure qu’on la laifiè plus long-

. temps à l’air; 8c fi on la brife après d’avoir
laiflëe ainfi pendant plufieurs années, on
remarque dans l’intérieur de cette pierre
des parcelles ferrugineufes.
v Le Saule (Salins) & l’Aune ( Abri)
font des Arbres communs au Kamtchatka.
L’écorce du Saule fert de nourriture à lès
Habitants. On emploie celle de l’Aune
pour teindre les cuirs, comme on le dira
ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un
Arbre appellé Tcheremoukha (1) , 8; deux es.-
peces d’Aube-épine (a); l’un porte des
fruits rouges ,, 8: l’autre des fruits noirs,
dont les Habitants font provilion pour l’Hi-
ver. On trouve aufli dans ces lieux une
allez grande quantité de Sorbiers (3) dont
les fruits fervent à faire de fort bonnes con,-

fitures. .La meilleure provifion que faillent les Ha-
bitants du Pays , cit la noix de petits Cé-
dres , dont on trouve une très grande quan- *

. (r) Pndqrfilii: munir. Linn. . a
(z) Oxzacantha flafla rubra à! flip-o.
(g ) Sorbu: 414511911944. B. bifi-
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tité tant fur les montagnes que dans les plai-
nes couvertes de moufi’e.’ Cet Arbre ne
dili’ere du. Cèdre, qu’en ce.qu’il eftincom-

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

lever tout droit, il rampe fur. terre; ce
qui l’a fait appelles Slanetr. . Ses noix 8c
fes amandes font de moitié plus petites que
celles [des ’Cédre’s. .. Les Kamtchadals les

mangent fans les. dépouiller de leur écorce.
Ce fruit, ainfi que ceux du Tcheremoukha- "
de du Boiarirbnik , : efl: fort aftringent 8c
leur caufer des .ténefmes, fur-tout lorfqu’ils
en.rnangent-avec excès. zLa plus grande
vertu .detcet arbulteeft de guérir le fcor-
but," .,,rTous ..ceux qui furent de l’expédi-
tion du. Kamtchatka, l’ont éprouvé; ils ne
firent ufage, contre cette maladie , de pres-
que aucun autre remede que des firmmités
de petits Cèdres dont ils faifoient leur bois-
fon ordinaire, ils la laifl’oient fermenter , de
ils.en faifoient une boill’on Comme le Kwas ,
qu’ils buvoient en guife de Thé. Aufli a-
voit-on donné des Ordres pour qu’il y eût
continuellement fur le feu une grande chau-
diere remplie de cette boifl’on. On trouve
fort pende Grofeilles rouges , de Fram-

r boifes 6: de. Kniajmitfi (1) au Kamtchatg

(lt ) R357!!! repent flafla afin
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ka, 8c ’encore ce n’efl: que dans quelques

’ endroits éloignés des Habitations; ainfi per-

forme ne prend la peine de les aller cueil-
lir. On fait beaucoup d’ul’age des baies
noires du GimoIofl (1 ); car elles font d’un
goût agréable, 8c fervent à la fermenta-
tion d’une liqueur qui fe fait avec des her-
bes; & dont on tire de l’eau-demie (2);
Ils mettent aufli fou écOrce diflziller avec de
l’eau-de-vie de grain, parce qu’elle y donne

plus de force. On trouve par-tout une af-
fez grande’quantité de Génevriers (3); ce-

’ pendant l’on ne fait point ufage de les baies;
aulieu que l’on a grand foin d’en recueillir
plufieurs autres , telles que les Morocbka (4.) ,
Pianirfa (5), Broufnitfa (6), [floukwa (7),
Wodianitfa (8); 8c dans la faifon où elles
donncng ils les confifent, & en font même
de l’eawde-vie, excepté des baies du Kloule-

.wa (St du Wodianitfa, qui n’y font point

propres.- M.( r ). Lam’m’a pedrmmlir diflarir, fieribu: inflmdibifr’
V omnibus, buta olztm’ia, 061w: a, un 1410 a. Gmcl.K g(7.) Voyez l’article ou l’on explique la maniere de pré;
.parer cette liqueur qu’on appelle Braga.

( g ) 71171112010.

(a) chaumai-m. Rail l’yn. 3. pag. 260.
5) Vam’m’um. Linn. Suce. l’ec. 1. à
6) Vam’ninm. Linn. Suec. pcc. 3.
7) Varrinium. Linn. Suce. fpcc. 4.."
8) Empetrum. I

C

(

(
l
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l M. Steller dit que les fruitsdu Wo’dia-
nitl’a l’ont bons contre le l’corbut. Les Nus
turels du Pays s’en fervent encore pour tein- -
dre toutes les vieilles étofi’es de l’oie qui
font pall’ées; ce qui leur donne une couleur
de ceril’e. Quelques Marchands fripons
font bouillir les fruits de cet arbufte avec
de l’alun & de la graille de paillon, & s’en
fervent pour noircir les peaux de Callors
marins 6; les mauvail’es Zibelines; ce qui
leur donne un éclat li’brillant &li luilànt,
que l’on peut facilement y être trompé de
dupé de. quelques roubles.

Les herbes 6c les racines qui craillent en
abondance dans ce Pays , l’uppléent, ainli
que le poill’on, au défaut de grains. La
principale de ces plantes ell: la Sarana (I),
qui leur tient lieu de farine & de. gruau. El-
le doit être rangée dans la clall’e des lys;
mais comme je n’en ai jamais :vu qu’au
Kamtchatka & à Okhotsk , j’en donnerai

ici la del’cription- . -
Cette plante s’éleveà la hauteur d’envi-

ron-un demi-pied; l’a tige el’t un peu moins
grolle que le tuyau d’une plume de cigne.
Vers l’a racine, elle cil; d’une couleur rou-
geâtre;& verte à l’on l’ornmet. Elle a deux

. (r) Liliurî flore une "édile. GmClæPt «4- î. -

Tom. Il. E
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rangs de feuilles le long. de la tige; celui
d’en-bas ell: compol’é. de trois feuilles, de
celui d’en-haut de quatre dil’pol’e’es en croix:

leur figure elt ovale. z Au-defl’us du l’econcl
rang, il le trouve’quelquefois une feuille
immédiatement fous les fleurs mêmes, Au
haut de. la tige el’t une fleur d’un rouge de.
eerife foncé; Il ell: rare qu’il y en. ait deux:
elle rell’emble à celle des lys ardents; elle,
cil: feulement plus petite , 6: l’e divil’e en
lix parties égales. Au’eentre de cette fleur;
el’t un piftil triangulaire, dont le bout elb
obtus comme dansîles vautres lys. Dans
l’intérieur du piltil il y: a trois cellules où
font renfermées les fenienoes, qui l’ont platea
& rougeâtres. Il ell; entouré de fix étalais -
nes blanches, dont les bouts ou l’ommités
l’ont jaunes. Sa. racine, qui ell: proprement
la Sarana, ell: à-peu-près aulli grolle qu’a?
ne gonfle d’ail, & compol’éevde. plulieurs
petites gorilles quilbnt un peu rondes: el-’
le fleurit à la mi-Juillet , & pendantî ce.
temp’sllàvelle efl: en li grande quantité , ’que

les campagnes en paroill’eut toutes couvertes.
Les femmes des Kamtchadalsdt celles

des Col’aques fouillent la terre dans l’Autom-

ne pour avoir cette racine; maiseelles. en
retirent davantage des nids des rats: elles
les font lécher au Soleil. Quand. elles en
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ont plus qu’il.ne.leur enfant, elles, ven-.
dent le ponde depuis 44 jufqu’à 6 roubles.
La Sarana cuite autour-84. pilée avec le
Morochka, le. Goloubitl’a, ou d’autres.
baies, peut être regardée comme le princi-
pal mets & le plus agréable des Kamtcha-.
dals. Il el’tdoux, un peu acide, de li!
nourrifl’ant, que fi. l’on pouvoit en manger. .A
tous les jours, on ne s’appercevroit Aprel’que

pas qu’on man ue de pain. M. Steller en
compte de 5 e peces. 1°. La KeMtcbiga,
qui croît aux environs des Rivieres Tigil 8;
Chariouzowa; elle a la figure d’un pois, 8c
a prefque le même goût lorl’qu’elle ell: cui-

te; mais ni M. Steller, ni moi, n’avons
jamais vu cette plante en fleur. 2°. La
Saran’çronde dont j’ai parlé. 3. L’Owfian-

les (r).qui croîtdans toute la .Sibérie.
C’elt le lys rougedont les fleurs l’ont fril’ées.

La bulbe eft compol’ée de beaucoup d’au-
tres petites gonfles. 4°. La Titikbpou qui
vient aux environs de la Riviere Billiraia;
mais ni M. Steller,’ni moi, n’en avons
jamais vu en fleur. 5°. La Manoir. I

L’herbe douce (a) elt regardée comme
une, plante d’un aulli grand ufage pour la

( r) Lilian: redire tunitata,sfnliir [par-fis, floribu: re-
fleurir, toralli: ramdam. Flor. b. Tome 1V.

(z)’Sph0fldiIium filiolir pirïîatifidir. Linn. Cliff. 10;.

2
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vie domeltique que la Sarana; car les Kami
tchadals s’en fervent non-feulement pour
des confitures, pour le bouillon & difl’éc
rentes el’peces de Tolkoucba, mais ils ne peu-

peut s’en palier dans toutes leurs cérémo-
nies l’uperliitieufes. Les Rufl’es, prel’que
en arrivant dans cette Contrée, s’apperçu-
rent qu’on pouvoit en faire de l’eau-dévie;
& aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en
vend point d’autre. Cettè plante cit en-’
tiérement l’emblable à notre Berthe (I).
Sa racine elt épaifi’e, longue 6: partagée en
plulieurs parties: au-dehors elle el’t jaunâ-
tre, & blanche en-dedans. Elle a le goût
amer, fort & piquant comme le poivre;
fa tige, qui el’t creul’e, a trois ou quatre
nœuds, & cil: aspeudprès de la hauteur d’un
homme: elle elt d’une couleur verte 8C
rougeâtre, avec de petits duvets courts 8c
blancs qui l’ont plus longs autour des nœuds.
Les feuilles près de la racine de chaque
tige l’ont au nombre de cinq à fix, &queli
quefois de dix: elles ne difl’erent en, rien
de celles du Borche ou Panais: elles viens
nent l’ur des tiges épaill’es, rondes, creul’es,

vertes, parfemées de petites taches rouges,

(r) Paflinaca filii: fimplititet pihnatirfiliolir pintai;
Mir. Gmel. p. ars. l paru. - 4 . - . .

J

a..g- à- ..fi.-*-.A r
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& couvertes d’un duvet léger. De chaque
nœud de la principale tige, il fort aufii une
feuille l’emblable, mais fans pédicule: les
fleurs en font petites 8; blanches comme
Ieslfleurs du Borche ou Panais, du Fenouil
& des autres plantes de cette el’pece.
Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du
dehors font plus grandes que les autres; 8;
celles du dedans plus petites: celles des cô-
tés tiennent le milieu entre deux. Le bout
de ces feuilles finit en pointe, à-peu-près
dans la forme d’un cœur. Chaque fleura
deux ovaires , foutenus chacun par deux
tiges minces de courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches, minces, 8: qui
s’élevent plus haut que la fleur: elles font
vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont

’ en général la figure d’une afiiette, parce
ue les tiges dans lefquelles cil: renfermée

l’ombelle, l’ont plus longues fur les bords,
. & plus courtes en dedans qu’en dehors. il

fort, de chaque joint. ou nœud, de petites
, tiges qui portent des fleurs, comme on l’a

déja dit. La femence ell: précil’érnent com-

me celle du Borche ou Panais. Cette plan.
te eft fort (Commune dans tout le Kamtchat- ’
ka; on la prépare de la maniere fuivantc.

On coupe les tiges fur lefquelles l’ont les
feuilles les plus près se la racine: car les
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tiges principales ne [ont pas propres à cela,
peut-être à caul’e qu’il n’ell: pas pollible
d’en recueillir lorl’qu’elles font jeunes, une

aufli grande quantité, que des tiges ou pé-
dicules qui ne font point dell’echées, lorr-
qu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doi-
vent avoir. Après avoir ratifié avec une
coquille l’écorce de ces tiges, on les full
pend & on les expofe au Soleil à unepe-
tire diltance les unes des autres, enfaîte on
les lie en petites bottes ou paquets de dix 4
tiges chacun. La mel’ure, qu’on appelle
dans ce Pays Plaflina, cit compol’ée de 10
jul’qu’à 15 bottes. Lorl’qu’elles commen-

cent à lécher , ils les mettent dans des efpe-
ces de lacs [faits de nattes, où au bout de
quelques jours elles le couvrent d’une pou-
dre
de la plante. La poudre ou le l’uc de cette
plante approche du goût de la Réglifl’e, &
n’elt pas défagréable. On ne tire qu’un
quarteron de poudre, de 36 livres de cette
plante féchée. ’ A

Les femmes qui la préparent , mettent
des gants, parce que l’on l’uc ell: li veni-
meux ,"qu’il caul’e des enflures prodigieul’ejs

par-tout où il tombe. C’eft par cette rai-
fon que les Kamtchadals, aufli-bien que les
nuiras , qui en mangent dans lePrintemps ,5

once, qui fort peut-être de l’intérieur .

l

du L-J-r... w,"
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--lorl’qu.’elleel’t encore verte , la mordent fans

’ la toucher avec les levres. Je fus témoin
de ceçqui arriva à quelqu’un, qui, voyant
les autres manger de cette herbe verte, en
voulut goûter auffi, fans prendre la précau.
tian de tirer l’ééorce avec. l’es dents. Aulîi-
tôt l’es levres s’enflerent 6c furent couver.
tes de pullules, ainli que l’on menton, l’on
nez & l’es joues auxquels l’herbe avoit tou-
ché: les pullules ne furent pas long-temps
à crever, mais l’enflure & les croûtes ne
le dilïiperent qu’au bout d’une, remaine.
Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-

de-vie. ,
Ils en mettent d’abord quelques bottes

Ou gros paquets dans l’eau chaude, qu’ils
fOnt fermenter dans un petit val’e avec des
baies de Gimololl: (r) ou de Golubitl’a (2).
On couvre 8c l’on bouche bien ce vailTeau,
de on le met dans un endroit chaud. ou on
le tient jul’qu’à ce que cette liqueur cell’e de

fermenter; car lorl’qu’elle s’aigrit , elle fer-

mente & bout avec tant de force & de
bruit, que l’on apperçoit l’agitation du val’e.

Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils ap-
pellent (Braga, de la même façon que la

(I Unit-ara pedunculir biflari: , floribu: ’n u diè’li
fermrzw, 64cm filltmîn, 00102154, augqu a. Simili] Sil).

( l) Minima grandi: iæruIeur. v ’
IE4,
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premiere: on n’y met de l’eau qu’autarit
qu’il en faut pour que l’herbe trempe, 8c
l’on verl’e fur cette eau la premiere liqueur
fermentée appellée Prigolovolr. Le Braga.
l’e fait ordinairement en 24 heures, 8; l’on

Vreconnoît qu’il a fermenté de la même ma-
niere que "le premier, lorl’qu’il cell’e de

bouillir. On met dans une ehaudiere les
herbes avec toute la liqueur deflinée 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 full]. La ’
premiere liqueur qui en fort ell: aulii forte
que l’eau-de-vie commune. Sion la dillil-
loir une féconde fois, elle deviendroit li
for-te, qu’elle pourroit corroder le fer; mais
il n’y a que les gens riches qui fall’ent ufae
ge d’eau-de-vie, le Peuple n’achete que de
cette liqueur , qui n’a été dillillée qu’une

fois, & qu’on appelle Raka; cependant el-
le n’el’t inférieure à aucune eau-de-vie.

De deux pondes de ces plantes, on tire
ordinairement un Vedro (r) de Raka, ou
premiere eau-de-vie, & chaque poude coû-
te quatre roubles, dt même au-delà.

L’herbe, ou le tapait monuum qui”relte .

( i) Le Vedro contient I6 lutes o 8 flaches du u
flache contient aboureilles. P u ’ î ç

x
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dans la chaudière , après qu’on en ”a tiré
l’efprit , l’ert ordinairement , z au. lieu de
baies, à faire fermenter la premiere liqueur,
parce qu’elle el’t allez acide. Au relie ce
qu’on jette l’e donne au bétail; il le mange.
avec beaucoup d’avidité , 8c cela l’ert à

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

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

te Veawde-vie cit 1°. fort pénétrante; elle
contient un efprit très acide, & par con-
féquent elle elt pernicieul’e à la fauté, puill

l qu’elle coagule le l’ang. 2°. Elle enivre fa-

cilement,.& ceux qui en boivent avec ex-
cès, relient privés de tout l’entiment, 8:
leur vil’agedevient tout bleu. 3°. Quand
même quelqu’un en boiroit en petite quan-
tité, il ell: tourmenté pendant la nuit de
fouges effrayants, (St le lendemain il relient
des inquiétudes dt des agitations aull’i gran-
des que s’il avoit commis quelque crime.
Ce qu’il a remarqué encore, c’ell: que des
gens, dont l’ivrell’e caul’ée par cette eau-
de-vie, paroill’oit d’abord s’être dil’fipée en

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

.. 5
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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
ils s’enveloppent i bien la tête. Beaucoup
de Kamtchadals qui delirent’avoir des en-
fants , ne mangent point de cette herbe ni
féche ni fraîche, dans la pérfualiOn ou ils
fout qu’elle empêche la génération.

La plante Kiprei ( 1 ), qui croît dans tou-
-te l’Europe 8c l’Alie, tient la ’troilieme
place dans le nombre des plantes qui fervent
à la nourriture des Kamtchadals ; ils font
cuire avec elle le poifl’on & la viande, 8:
le fervent de fes feuilles vertes au-lieu de
Thé; mais fon utilité principale coulil’te

dans la moelle de fa tige. Ils fé’parent la
tige en deux, la raclent avec des coquilles,
& ils en font des paquets qu’ils’mettent l’é- ’

cher au Soleil. Elle ell alors d’un goût
fort agréable , qui reflemble un peu aux
cornichons féchés des Calmouks. Les Kam-
tchadals s’en fervent dans tous leurs mets,
al lorfqu’elle cit fraîche, ils la: mangent au
dell’ert comme des confitures.

Cette plante fait une boill’on fort agréable
& nourrilÎante; c’ell: une efpece de Kwas

(r) Epilobium. Lina. Sueci li). 1.4
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.aufiî bon qu’on le puifl’e defirer. On en
fait aufiî du vinaigre très fort, en faifant
bouillir 6 livres de Kiprei fec avec un pou-
de d’herbe douce (t), & les lamant fer-
menter à l’ordinaire. L

L’eau-de-vie même cit plus abondante
ô: meilleure , lorfque l’on fait diltiller de
l’herbe douce dans une infulion de Kiprei
alu-lieu d’eau.

Les Kamtchadals guérifl’ent le nombril
. des enfants qui viennent de naître,avec cet-

te herbe, qu’ils mâchent ô: qu’ils mêlent
avec de la falive. xSon écorce broyée avec
la tige coupée en petits morceaux, leur
tient lieu de thé vert, avec lequel elle a
uelque reflèmblance pour le goût. Les

gonfles le fervent, pour le meme ufage,
d’un arbrilïeau (2) dont les fleurs refrems
blent à celles-du fraifier: elles font jaunâ-
tres, & il ne porte-point de fruit. On
l’appelle Thé des Kouriler; fa vertu afin-in-
gente le rend très utile dans les dyfl’enteries
8c dans les tranchées.

J Le chéremcba (3), ou l’ail l’auvage, cit
regardé non-feulement comme une plante

( l) Sphondilium. v. pag. 67 8c 68.
(z) Potmtilla taule fiuflz’mfi. Linn. Clifï. 19;. -

- (à) Allium Mir: radiralibu: petialatir, floribu: 14m..
brunir. Gxnel3 la. 5b. Tome L pag. 4,9. r -
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nécefl’aire à la nourriture, mais encoreà la
médecine. Les Rufl’es & les Kamtchadals
en amafl’ent une fort grande quantité; L&
après l’avoir coupée en petits morceaux 8:
fait fécher au Soleil, ils la confervent pour
’l’Hiver; & dans cette faifon ils la font
cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomen.
ter quelque-temps, ils en font une el’pece
de mets, qu’ils appellent Sabami, qui res-
femble à un de nos ragoûts ( r). Cette
plante dt un remede aufii efficace contre le
fcorbut, que les l’ommités de Cèdres. En
effet, dès que cette herbe fort de defl’ous
la neige, ils ne redoutent plus cette mala.
die. Les Cofaques qui dans la premiere ex.
pédition du Kamtchatka, étoient employés
à la conftruëtion du Bot Gabriel, fous les
ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des
choies bien extraordinaires. L’humidité
continuelle de ce Pays fut caul’e qu’ils fu-
rent attaqués du l’corbut avec tant de vio-
lence, qu’ils étoient hors d’état de travail-

ler. Lorl’que la neige le fondit, & que
cette plante parut, ils en mangerent avec
avidité; mais ils furent enfuite fi couverts
de gale 8: de pullules, que M. Spanberg

( t) Maïa, mélange de Cbcux, d’0ignons,deKwas,
8c quelquefois de l’oifl’ons, de Cornichons 8C de pieds de

Cochons. Ce ragoût fe-mapge froid. 3
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leur Capitaine crut qu’ils étoient tous in?
feétés de maux vénériens; cependant au
bout de I 5 jours il vit que les croûtes é-
toient féches, & qu’ils étoient parfaitement

guéris. -On doit encore mettre au nombre des
plantes qui fervent à la nourriture des Kam-
tchadals, la Cblamda (r) 8: la Morkownie
Pourcbki (2). Cette derniere cit la tige
d’une plante creufe 6: remplie de fac com.
me l’Angélique.

La Chlamda eft une efpece d’UIman’a;
fa racine eft grolle, noirâtre ait-dehors, 6c
blanche -en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges. qui s’élevent à la hau-
teur d’un homme, & l’on épaifi’eur près de

la racine eflrd’un bon pouce: ces tiges vont
en diminuant’vers le haut; elles l’ont vers
tes , un peu velues en dehors , & creul’es
dans l’intérieur, comme on l’a déja dit.
Les feuilles viennent fur de longues brama
ches qui fartent de la tige: leur forme cil:
ronde : elles font divil’ées en fept parties
dentelées inégalement; par-defl’us elles l’ont

vertes :3: lifl’es, blanchâtres, velues, rudes
en-defl’ous, Ô: parfeme’es de grandes veines

(i) Ulmnriafluflibu: biffiidis. Stell. I 1
(a. Chæroplyillum "nimbus levibur,’ affila, faire!"

"rani eri:,fimplitibm. in, Cliff. roi.
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rougeâtres. Vers l’endroit. cules. branches:
fartent de la tige, il y a deux feuilles l’emr.
blables aux premieres qu’on vient de décri-
re, à, l’exception qu’elles l’ont un peu plus. -

petites. Les branches ou les petites tiges
l’ont triangulaires, rougeâtres, dures 84 ve-
lues, (St ont une petite canelure par» en--
haut. Il fort au long de ces branches 4. ou.
Ç feuilles femblables à celles qui l’ont pro-

che la racine. Au haut de la tige, l’ont
des fleurs pareilles à celles du Sorbier. Cha-
que fleur el’t de la. grandeur d’un de nos
fous d’argent: elle a 5 petites feuilles blan-
ches renfermées dans un calice ui a aufiî
5 feuilles couvertes de duvet, qui pen-
dent en bas. Ily a quatre pil’tils ovales
qui l’ont au milieu de la fleur, ils l’ont ap-g
platis par les côtés 8; couverts de duvet
aux extrémités: dans les piltilsl’ontrenferg
ruées deux femences un. peu longues, lori;
que cette plante elî: parvenue à fuematurité,
Les pillils l’ont entourés d’une dixaine d’éc.

tamines blanches qui s’élevent au-defl’us
la fleur, 8: dont les bouts d’cnhaut l’ont
aufi’i. blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet,
les femenceswen l’ont mûres vers le mig-
lieu d’Août. La racine, la’tige (8c les feuil-

les de cette plante l’ont fort’alh-ingentes.
j Les Ruil’esôç les Kamtchadals mangent
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les jeunes tiges de cetteplante dans le Prima
temps, comme on mange, dans nos Villa:
ges, l’Angelique: aul’fi en apportent-ils
tous les. jours plulieurs paqu ts. Ils gars
dent la racine pour l’Hiver remploient
pour faire leur metsou efpece de pâteapq
pellée Tolkaucba, Ils lamangent aulîi, pen-
dant qu’elle. eftverte, avec des œufs de poil:
fous ou du Caviar féchés. -M. Steller com:
pare l’on goût à celui des pommes qui croif-

fent en Alie;
On appelle. Mnrka’wnie Poutcbki , une

plante commune. dans. ce Pays; l’es feuilles
roll’emblent beaucoup, à selles des carottes ;.
ils en mangent les tigea«au.Psi.ntemps;. ce?
pendantils’n’en font pas tant ,de cas quede
la Chlarnda, .quoiqu’ellegaît le même. goût
que les. carottes. [Ordinairerneut ils en font
aigririesüfeuillescommeudes choux, dont
ils [ont enüiiteune boulin]. qui leur tient lieu
de Kwas. ’ .

Il y. a. encore une plante d’une el’pece
particulierequfon appelle au Kamtchatka
Katkonhia’Çrk): elle croît abondamment. fur
.le.bord des Rivieres. Saracine el’t. d’un
goût amer & delàgréable, épaifi’e environ
d’un doigt, & longue de près dedcllx 12011-
-ces. Elle cil; noire en dehors 8c blanche

( I )- Tradefinrrtia fini!!! molli «Mi. ’ ’
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’ en dedans. Elle a quelquefois 5’tiges’, mais

plus louvent 2 ou 3; ces tiges l’ont hautes
d’un quart d’archine, de grolles comme une
plume d’Oie: elles l’ont d’un vert jaunâtre.»

& lill’es: elles ont a leur extrémité 3 feuil-
les ovales 6c rangées en forme d’étoile, du
milieu del’quelles l’ort une petite tige de la.
longueur d’un demi-pouce; & c’ell: celle-ci
qui porte la fleur. Son calice cit de 3 feuil-
les vertes & oblongues; (St. la fleur elle-
même a un pareil’nombre de feuilles blan-
ches. ’ Le piltil qui cil; au centre de la fleur
a 6 faces; il el’t jaunâtre 8; rouge à l’exrré«

mité: il renferme 3 cellules qui contiennent
la l’er’nence, 8: il ell: entouré de 6 étamines

jaunes 6: aufli grandes que le piltil même.
Lorlque la l’emence’ cit dans l’a maturité, le

par" devient aufli gros qu’une noix; mais
il elt- mou, charnu, 6: d’un goûte aufli
agréable qu’une. pomme qui feroit un peu
acide. Cette plante fleurit vers la. mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent l’a racine verte
78; ’l’éche avec des œufs de poifl’ons. Il en

faut manger le fruit aulïi-tôt: qu’il ell: cueil-
li, parce que lâchait. étant fort tendre, il

I me peut relier une nuit fans l’e gâter.
La plante likoum ou Sikoui (i ), qu’on

n
( i) Bifiorta foliir zieutât, oblongir, ammimrù. Llnn.

l . 150. ” ’
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appelle en Rull’e Makarcbina , croît en
abondance fur les montagnes & dans les
plaines couvertes de moufle. Les Kam-
tchadals mangent l’es racines vertes &n pilées
avec des œufs de poill’on: elle elt incompa-
rablement moins aftringente que celle de
l’Europe; elle a beaucoup de l’uc & le mê-
me goût que la noix.

L’Ourcbiknbou (r) elt une plante dont la
feuille el’t fembIable à celle du Chanvre, 6c
l’a fleur à celle du Nogarki (2): elle ell: l’eu-
lementlbeaucoup plus petite. La feuille de
pette herbe l’éche & cuite avec le paillon,
donne au bouillon le même goût que s’il
étoit fait avec de la chair de Bélier l’au-

vage ( 3 u .Le Mitoui el’t une racme qui croît dans la
premiere Ifle des Kouriles: elle el’t appellée,

par les I-akoutes , Zardana. Les Kouriles
la font cuire dans la graille ou l’huile de
poifl’on, ou de Veau marin; ce qui palle
pour un mets très agréable. ’

’Voila les plantes & les racines principa-
les dontles Kamtchadals font le plus d’ul’av
ge; mais il y en a un grand nombre que la

( r) 74:06:21 taumbi: filin. Stell.
(z) Calendula ralrba .
( 3 l Kari mpm cornibzu arietmir. Mémoires de l’Aca«

démiefilc S, l’érersbourg, Toni-l; 1V.

Tom. Il.
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terre produit, ou que la Mer jette fur les
Côtes, & qu’ils mangent vertes ou qu’ils
gardent pour l’Hiver; c’el’t ce qui fait que

M. Steller les appelle Mangeur: de tout,
arce qu’en efl’et ils mangent jul’qu’à des

herbes lèches, ô: même des champignons
venimeux appellée Mambo-mores, quoique
les premieres n’aient aucune faveur , & que
les autres l’aient très dangereux. Il ajoute
cependant , ô: avec raifon, que la fagacité
des Naturels de ce Pays, la connoil’l’ance
qu’ils ont de la vertu des plantes, & l’ul’a.

ge qu’ils en font pour leur nourriture , leurs
remedes & leurs autres befoins, ell: li étang
riante, qu’il feroit dilficile de trouver les
mêmes connoiil’ances non-feulement chez les
autres Peuples l’auvages plus éloignés; mais
peut-être même parmi les Nations les plus
civilil’ées. En effet, il n’y a point de plan-
tes qu’ils ne connoill’ent par leur nom. Ils
lavent la vertu 8c la propriété de chacune
en particulieur, & leurs difl’érentes vertus
l’aivant la diverfité des endroits où elles

p croifi’ent. Ils obl’ervent avec tant de jultef-
l’e le temps où l’on doit les cueillir, que

. Steller en paroit lui-même étonné.
es Kamtchadals ont cet avantage fur

tentes. les autres Nations, qu’ils trouvent
partout chez eux ô; en. tout temps la
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nourriture 8: les remedes qui leur l’ont
nécell’aires; car de toutes les plantes qui
craillent dansrleur Pays, il n’en elt aucune,
dont ils ne connoill’ent les propriétés bonnes.
ou mauvail’es.

On croit devoir encore faire connaître
quelques plantes qui fervent tant à leurs
remedes qu’à leur l’ubfil’tance. On trouve

au long des Côtes une plante ( 1 ) haute de
blanchâtre, 8c qui rell’emble aufroment.
Elle croît aulli dans les terreins fabloneux
aux environs de Strelinai’av Mouiza, Mail’on,

de Campagne des Souverains de Rullie, li-
tuée-au-dell’ous de Pétersbourg. Ils font de

cette herbe des nattes qui leur fervent de
couverturesrôz de rideaux. Les meilleures
couvertures l’ont faites avec des carreaux
ou avec d’autres figures qui l’ont entrelacées I

’de fanons ou barbes de Baleine coupées en.
petits morceaux. Ils font aul’li de cette
herbe des manteaux tout-à-fait l’emblables
aux anciens manteaux qu’on portoit autre-
fois en Ruflie: ils l’ont unis 8: lill’es d’un
côté, & velus de l’autre, afin que la pluie
puil’l’e glill’er dell’us. De tous les ouvrages

qu’ils font avec cette herbe, les plus par-
faits & les plus jolis font de petits l’acs &.

( r) Tritium: radin par-ami, Hui: Ianugînafïr.
V.Cruel. Sib. rom. la. pag. "a. Tab.

F 2
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de petites corbeilles dans lel’quels les femmes
mettent les bagatelles qui leur font nécel-
l’aires: ils l’ont 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 l’ont ornés de fanons de Baleine & de
laine de difl’érentes couleurs. ’ Quand elle

cit verte, ils en font de grands-lacs pour
mettre leurs,PoilI’ons , l’Herbe douce, le

’ Kiprei & les autres ’provilions. Ils le fer-
vent aul’fi de cette plante, de mêmeque de ,
toutes les autres grandes herbes , pour cou- a

I vrir leurs cabanes & leurs habitations d’Eté
- &d’Hiver: ils la coupent avec une efpece

de faulx ou faucille faite d’une omoplate de
Baleine; ilsila rendent li tranchante, en l’ai-
Iguil’ant fur des pierres, qu’ils peuvent fau-

» cher-une grande quantité d’herbes en fort

peu de temps. . . qA ’ La plante appellée Bolotna’z’a, qui croît

dans les marais, relI’emble un peu à celle
’ appellée Ofoka (Cyperoides): ils la prépa-

rent pendant l’Automne, & la cardent de
même que le lin , avec un peigne à plulieurs
dents, fait d’os d’Hirondelle de Mer; 8c
voici l’ul’age qu’ils en font. 1°. Au défaut

de chemil’es & de langes, ils enveloppent
dans cette herbe, qui ell: comme une el’pe-r
ce de Ouate, les enfants qui viennent de
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naître. 2°. Ils la mettent l’ur l’ouverture I
qu’on laill’e derriere leurs langes; & loi-f.
qu’elle elt humide, ils la retirent & la chan-.
gent. 3°. Elle leur tient lieu de bas, 8:
ils s’en entortillent les jambes avec tant
d’adrell’e, qu’elle colle dell’us comme un bas. I

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imagi-
nent que la chaleur répandue dans les par-
ties-de la génération ell: la caul’e de la fécon-

,dité, elles emploient cette. plante pour ’pro-
duire cet efl’et: elles en font ufage fur-tout
dans les temps périodiques. 5°. .On s’en
l’en: aulli pour faire du feu , air-lieu de char-
bon. 60. Dans. les grandes fêtes, ils en ,

- font des guirlandes 8c des couronnes, qu’ils
mettent au cou & fur la tête de leurs Ido-
les. 7°. Lorl’qu’ils font des ofl’randes, ou

qu’ils tuent quelques animaux, ils mettent
à la .viélime une couronne faite de cette
plante, afin qu’elle ne fait point irritée &
ne fall’e point de plainte à leurs Parents. Ils

.fail’oient autrefois la même choie fur la tête
de leurs ennemis, dont les Rufl’es étoient
du nombre: ils mettoient des couronnes de
cette plante , fail’oient desJ’ortile’ges fur ces

couronnes, fuivant leur coutume l’apex-fine
. tieul’e, & les attachoient au bout d’une per-. ’

che.- Cette herbe elt appellée T oncbirrbe de
Miaraz’àvtrawa par .lesFCol’aques: Egei par j

3
r
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les Kamtchadals de *Bolchaia Reka: dt
Iimr fur les bords de la Riviere du Kami

tchatka. . i-L’Ortie allé dans ce Pays la principale
plantepour l’ul’age de la vie; car comme il
n’y croît point de chanvre ni de lin, ils ne
pourraient le palier de filets pour prendre
des paillons, qui l’uppléent au défaut de

g bled. Ils arrachent. l’ortie dans le mais de
Septembre, ou même dans le mais d’Août;
ils la lient en paquets 6c "la font lécher fous
leurs Balaganes, ou Huttes d’Eté. Lorl’que
le temps de la pêche ell: palle, 8: qu’ils ont
fait leurs provilions de baies & de» racines,-
ils l’e mettent à la préparer; ils la coupent
en deux, ils en arrachent fort adroitement
l’écorce avec les dents, la battent, la net-
raient, la filent enfuite entre leurs mains,
& entortillent le fil autour d’un ful’eau. Le

fil qui n’ell: point retors, leur fert pour
coudre; mais ils retordent celui dont ils
doivent faire leurs filets. Malgré cette pré-

’ caution, les filets ne peuvent durer un Eté ,
moins à caul’e de l’ul’age qu’ils en font, que

parce qu’ils ne l’avent as bien préparer l’or-

tie: en effet , ils ne l’ont ni bouillir le fil,
ni rouir l’ortie. i

Je range au nombré des plantes médici-

nales, celles qui fuivent: ’

q l
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’ La premiere cil la plante Caïloun, qui
croît dans les endroits marécageux , aux
environs de la Bolchaia Reka. Les Natu-
rels du Pays en font une décoétion dent ils
le fervent pour faire venir les ulceres à l’up-
puration. Ils croient que cette décoé’tiOn
excite la lueur & chall’e toutes les mauvai-
l’es humeurs du corps.

Le chagban (r) croît abondamment
dans tout ce Pays. On en emploie la dé--
coé’tion contre l’enflure & la douleur des

jambes. - ’ ILe Katanagtcb ou Plantain-trama (2)
n’ell: pas li fort au Kamtchatka que dans les
autres lieux delSibérie. Les Kamtchadals
l’emploient en déco&ion contre les maladies
vénériennes , mais fans aucun effet. ’

Ils font bouillir avec de l’Herbe douée,
la plante,»appellée Chêne marin Ç g), que la
Mer jette fur les Côtes, 8: ils en boivent
la décoôlzion pour arrêter la dyll’enterie.

1 La Framboife marine rappée fort menue,
ell: employée pour délivrer les femmes en

traVail. IIl y a encore une plante marine, appel-

( r ) Bryan
(a) Andrameda faillir www vendis. Gmcl. Sib. Ro-

marin fauvage.
(3) ahana: marina. .

F4
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ée Ialrbanga (1’), que la Mer jette fur les

Côtes de Kourilskaia Lopatka, ou Pointe
méridionale du Cap de Kamtchatka: elle
rell’emble aux fanons ou barbes de Baleine.
Les Kou-riles la font infufer dans de l’eau
froide, 84 ils la boivent contre les grandes
douleurs de coliques & les tranchées. .

La plante appellée .Omeg ou Ciguè’ aquati-

que (2), croît aux environs des! Rivieres
6: dans le voifinage de la Mer. Cette
plante ell: un de leurs remedes les plus effi-

I caces contre les douleurs de reins. V Voici
comme ils s’en fervent. Ils font chaufi’er ’
leur Iourte le plus qu’il leur cit poliible,
afin que le malade fait plus vîte en lueur:
alors on lui frotte le dos avec cette plante,

’en prenant toutes fortes de précautions
pour ne point toucher à la ceinture des
reins; car li l’on y touchoit, le malade ne
tarderoit pas à en mourir. Au rel’te ce re-

mede les foulage. . .N’oublions pas la racine appellée Zga-
te (3), 6c chez nous Liüutz’k, j nt les ef-
fets 8c l’ul’age l’ont connus no -l’euleme’nt

aux Kamtchadals, mais aux Kariaques, aux
Ioukagires & aux Tchouktchi. Tous ces

l r ) Spea’u fini.
( 2) Cintra .aqzratica.
( 3 ) dilemme: (r malandrin. -
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Sauvages trempent leurs fléches dans le jus
de la racine. pilée de cette plante; les blel’-
fures en l’ont incurables, elles deviennent
farde-champ livides; la chair s’enfle. autour
dola plaie, & au bout de deux jours , le
malade en meurt infailliblement, à moins
qu’on ne tire le poil’on en laçant la plaie.
Les plus grandes Baleines & les Lions ma-
rins qui ont été même légérement blell’és de s

ces flèches empoil’onnées, ne peuvent plus
:relter’long-temps dans la Mer; ils l’e jettent I
avec des mugill’ements efi’royables fur la
Côte, .8: ils pétillent. dans les plus vives
douleurs.

,i- fiw-«msa fins-æ

f S VII. Des Animaux terrefim’.

La plus grande richell’e du Kamtchatka
comme dans la quantité d’Animaux qui s’y

trouvent, tels que Renards , zibelines,
Il’atis ou Renards de montagnes, Liévres,

, petites Marmottes , Hermines, Belettes,
grandes Marmottes, Goulus , Ours, Loups,
Rennes l’auvages & domel’tiques, Béliers
de montagnes ou Chèvres l’auvages.

Des Renards. Ceux du Kamtchatka ont
s le poil li épais, li beau & fi luil’ant, qu’ils

l’emportent de beaucoup l’or ceux de Sibé-
rie; Les Renards Fd’Anadir, au rapport

« 5

:4...-
n
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des gens qui ont été dans ces lieux, font l
cependant au-deflhs de ceux du Kamtchat-
ka, mais ce fait efl; douteux; car s’il cit
vrai, comme l’a remarqué M. Steller, que
les Renards d’Anadir ne mitent, point long-
temps dans le même endroit; que ce n’efl:
que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup

au Kamtchatka, & qu’il en a très peu
aux environs d’Anadir , lbrfquela chaire
cit abondante au Kamtchatka, on pourroit
croire que ces mêmes Renards pafi’ent d’A-

nadir au Kamtchatka, & duIKamtchatka
à Ana’dirq: quoi qu’iLen fait, la vérité efl:.

que l’on trouve rarement au Kamtchatka
des Renards dans leurs terriers.

t On. ynvoit. .prefque toutes les différentes
efpteces de Renards qui le trouvent ailleurs,
gemme les rouges, ceux de couleur de feu,
6: ceux qui ont une raie noire fous le vem
ire, ou le ventreynoir 8: le rafle 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; efl: bon de remarquer
que plus les Renards font beaux, comme,
par exemple, ceux qui font châtains-noirs,
ceux qui ont le ventre noir 8; le reIte du
corps rouge, ceux qui font de couleur de
feu, plus ,ilskfontd fins 8: me; cequi.m’a

x,

w ....,,----«

l
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été confirmé non-feulement par les Kam-
tchadals, mais encore par les ChaEeurs Raf-
Îes. J’ai vu moi«même un des plus habiles
Chafl’eurs d’entre les Cofaques de cet cm
droit, pourfuivre deux Hivers de fuite un
Renard noirrqui le tenoit dans une grande
plaine, à peu de diftance de Bolcheretskoio
Ofirog; le ChalTeur eut beau mettre en
ufage touteSEles relTources de fou art, il
ne put jamais le prendre,

On le fert communément pour les at-
traper, du poil’on, des pièges, ou de l’ai-cr

Le poifon fe compofe de chair, ou de
poifiîon qu’onlaill’e fermenter aVcC la noix

vomique: on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards;

On place les pièges avec des appâts fun
de petites buttes de neige, 81 fivtôt qu’ils
commencent à manger , le piège les allom-r
me. On met fur une même» hauteur zou
g pièges pour attraper les Renards les plus
fins. On a remarqué que certains Renards,
8L fur-tout; ceux qui ont couru rif’que d’être
pris, ou: qui ont été un peu bleffés, ne le
hafardent point d’entrer dans des piéges :I’

ils croulent la neige autour, les détendent
8L mangent l’amorce fans fe- prendre. On
tend fur une même hauteur difi’e’rentes for-

tes de. pièges; les une les frappent fur la
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tête ou fur le dos; les autres les attrapent
par les pattes, &c. ’

Pour les tuer à l’arc, les Chafl’eurs pren-
nent les mêmes précautions qu’en dreflant
les autres pièges, 8: obfervent la hauteur à
laquelle l’arc doit être placé. Après l’avoir

bandé, ils l’attachent à un pieu enfoncé
dans la terre à quelque diftance du fentier

. où font les pilles des Renards; & à travers
ces traces on tend une ficelle, qui dès que

l

quelque animal la touche de fes pattes de ’
devant, fait débander l’arc; la flèche part
8t vient lui percer le cœur.

Ce font-là les moyens dont les Cofaques
fe 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 trav
dition , que lorfqu’on donnoit, à manger
aux Chiens, il falloit les chalTer des auges;
ce qui en: très croyable, puifqu’aujourd’hui
il y en a encore une afl’ez grande quantité,
& qu’on les voit fouvent proche des Habi-
tations ou ils entrent pendant la nuit fans
craindre les Chiens du Pays, foit que ceux:

t r -
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ci ne puilTent les attraper, fait qu’ils, ne "
foient point drelTe’s à cela. i Pendant que
j’étais à .Bolcheretskoi, un homme en at-’

trapa plufieurs près de fa cabane, dans une
folle où il y avoit des paillons aigres. La
meilleure chaffe des Renards 8: la plus

abondante, eft celle qui le fait lorfque la
terre cil: gelée 8: que la neige commence à
tomber; car. alors ils ne peuvent fouiller
les nids des rats dont ils fe neurrifi’ent, com-p
me ils le font lorfque la terre cil: molle.

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia
Lopatka, laPointe méridionale, attrapent
les Renards d’une maniere toute particulière:
ils ont des filets faits de fanons ou barbes
de Baleines, compofés d’une grande quan-

.tité de mailles. Ils étendent un filet par
terre 8: attachent fortement le milieu à un
petit, pieu, auquel ils lient une hirondelle
vivante. Ils pafl’ent enfuira une corde dans
les petits anneaux qui font autour du filet,
8: le Chafi’eur qui tient le bout de cette
corde, va le cacher dans un foiré. Quand
le Renard fe jette fur l’oifeau, le ChafTeur
tire à lui la corde 8c l’enveloppe. L’animal
relie pris comme un poill’on dans un filet.

Der Zibeliner. Celles du Kamtchatka
l’emportent fur toutes celles de Sibérie par
leur grandeur, par l’épaiffeur, le luifant 8:
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qu’elles ne font .pas fi noires que celles d’0-
Iekma 8c de Vitime, 8l ce défaut el’c fi con;
fidérable, qu’elles ne peuvent en aucune
façon etre comparées à celles de ces deux
endroits.
v C’eft la raifon pour laquelle il en vient

fort peu en Rame, 8e qu’elles font prefque-
toutes tranfportées’à la Chine, où on les
teint 8t on les noircit fort bien. Les Ziv
belines de Tigil 8l d’Ouka pafiënt, parmi
les Kamtchadals, pour les plus belles du
Kamtchatka, 8t l’on a peine à en trouver
pour go roubles la paire. M. Steller re-’
marque que les plus mauvaifes Zibelines» de
tout le Kamtchatka, font celles des envi--
rons de la Pointe méridionale 8c du Lac
Kouril. Ces Zibelines, 8: même les plus
mauvaifes , ont des queues fort noires 8:
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 Zi-
belines. Un Chalfeur pouvoitiaifément en
prendre 7o & 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 fë
nourrir de leur chair; AulIi lorfque les
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Kamtchadals furent fournis, au-lieu de dif-
puter pour, le tribut des Zibelines qu’on.

. exigeoit d’eux, ils fe moquerent beaucoup
des Cofaques, qui donnoient un couteau
pour 8 Zibelines, 8: une hache pour 18.-
11 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’a go mille roubles, 8: même davan--
rage, 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 , lavent que dans les
lieux un peu éloignés des Habitations, on
trouve une plus grande quantité de piites
de Zibelines, que d’Ecureuils aux environs
de la Lena; 8: fi les Habitants du Kam.
tchatka étoient aufli adroits à cette chaflè
que les Chail’eurs de la Lena, le Kamtchat-
ka fourniroit incomparablement plus de Zi-
belines ; mais ils font fi pareifeux , "qu’ils
n’en prennent qu’autant qu’ils en ont be-

foiu pour payer leur tribut 8: leurs dettes.
On regarde comme un Chaifeur très habi-
le, celui qui tue 5 à 6 Zibelines dans un
Hiver. Plufieurs même ne pouvant pas
en attraper autant qu’il leur en faut, font
obligés, dans le temps qu’on ramafl’e les
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tributs, d’en emprunter à leurs Chefs ou
aux Cofaques , ,8: ils s’obligent pour cela
de travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals
vont à la chalI’e des Zibelines, confilte dans
un filet, un arc avec des flèches, 8: un
briquet. Lorfqu’ils trouvent une Zibeline
cachée dans la terre ou dans le tronc d’un
arbre, ils étendent leurs filets tout autour,
de forte qu’il ne lui elt paspolîible de fortir

.de l’on trou ou du tronc d’arbre où elle s’é-

toit retirée. Ils les tuent à coup de fléches,
lorfqu’ils les apperçoivent fur des -arbres..
Ils le fervent du briquet, lorfque pour fai-
re fortir les Zibelines de leurs trous, il
faut employer la fumée. v r

Ils [ne prennent avec eux de nourriture
que pour un jour, 8: reviennent le loir à
l’Habitation. Les meilleursChalTeurs , pour
rendre leur chaire moins pénible 8: plus
ailée , le tranfportent fur les montagnes
éloignées de quelques werlts de leur Habi-
tation: ils y conl’truifent de petites Iourtest
moitié fous terre, 8: ils y palfent l’Hiver
avec toute leur Famille, parce qu’ordinai-
rement les Zibelines l’e trouvent dans ces
endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperltitieufe
dans leurs chalfes de Zibelines , excepté i

’ i ’ qu’ils
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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 fuperl’titieufes
à proportion de la difficulté de cette chaf-
fe, comme on le dira dans le g VIH.

. Der Ifatis 65° des Liévres. Quoiqu’il y ait
au Kamtchatka une grande quantité d’lfatis
ou Renards de montagne (I) 8: de Liévres,
performe ne le donne la peine de les prendre,
peut-être parce que leurs fourrures font peu
ellimées 8: à bon prix. Lorfque le hafard en
fait trouver dans les piéges qu’on tend aux
Renards, leurs fourrures fervent à faire des
couvertures. Les. Ifatis du Kamtchatka, ne
valent guéres mieux que les Liévres de
Touroukhansk. Les Liévres du Kamtchatka
font fort mauvais; leurs peaux ne font pas
fortes, 8: les poils s’en détachent alfément.

’M. Steller, en parlant des Liévres de Tou-
roukhansk, rapporte que quelques Mar-
chands fripons y coulent des queues de Re-
nards de montagne, 8: les vendent louvent
fur ce pied-la. Cette fupercherie ne s’apper-
goit que difficilement, même par les con-

4 noilTeurs les plus habiles.
Des Marmottes ,’ des Hermine: , 55” de:

( r) Ifiztir. Cruel.
Tom. I I. ” ’ G
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Goulus. Il y a encore au Kamtchatka une
alfez rande quantité de Marmottes ( r).
Les oriaques ’s’habillent de leurs peaux.
Elles font alliez eltimées, parce qu’elles
font chaudes, légeres 8: belles. M. Steller
Compare une fourrure faite de la peau du
dos de Ces Marmottes, au plumage d’oi--
feaux de différentes couleurs, 8: fur-tout
lorfqu’on les regarde de loin. Il dit encore
qu’il en a vu fur le Continent 8: dans les
Illes de l’Amérique. Elles fe tiennent,
comme les Ecureuils, fur leurs pattes de
derriere , 8: mangent, comme eux, avec
leurs pattes de devant. Elles font leur
nourriture de racines , de baies, 8: de noix
de cédres. Ces animaux font jolis 8: font plai-
fir à voir. Leur lililement elt extraordinaire,
en comparail’on de la petitefl’e de leur corps.

Perfonne ne court après les Hermines (a),
les faull’es Hermines ou Hermines de la pe-
tite efpece ( 3 ) , 8: les Marmottes (4) or-
dinaires; à moins qu’on ne les tue par ha-
fard, de forte qu’on ne peut mettre les
Hermines au nombre des fourrures des
Kamtchadals. t Les faulfes Hermines ou
Belettes vivent ordinairement dans les ma-

(x Marmotta minora Gmel.
(a liminal»: mafia. muid.-
( 3) Ermiueum minur. Ejufd. -
(a) Marmara Wagram. Ejufd,
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gadins 8: les greniers , 8: le nourrill’cnt de rats;

On trouve des Goulus (1) all’eZ comma;
v nément au Kamtchatka, 8: l’on y fait tant
de cas de leurs fourrures, que ’lorfque les
Kamtchadals veulent dire que quelqu’un cit
richement habillé , ils dirent qu’il porte tou-
jours des habits faits de fourrures de Gou-
lus. Les femmes portent dans leurs che-

. veux, comme un ornement fait en forme de
croulant ou de cornes, la partie de la four-
rure de cet animal qui elt blanche; ce qu’elv
les regardent comme une grande parure.
Nonobllant cela ils en tuent li peu, que
loin qu’il en forte du Pays, on y en appor-
te d’Iakoutsk, comme une marchandil’e fort
ellimée des Kamtchadals. Les fourrures
de Goulus blancs, tachetés-de jaune, qui,
fuivant M. Steller, font les moins eltimés,
paroill’ent aux yeux des Kamtchadals les plus
belles; de forte que, fuivant eux, Dieu
même ne peut être vêtu que d’un habit

fait de femblables peaux. Ils ne peuvent
faire de préfents plus galants 8: plus agréa-
bles à-leurs femmes 8: à Leurs maîtrell’es, .

que de leur donner de ces peaux; ce qui
fait qu’autrefois elles le vendoient depuis 30
.jufqu’à 60 roubles, 8: que pour 2 mor-
ceaux blancs que leurs femmes portent fur

(r) Mrfiella rafl-figfm malin dm]; 711370. Lina faun.fuec.

’ 2
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leur tête, ils donnoient même en échange
un Caltor marin, 8: deux quelquefois La
coquetterie des femmes Kamtchadales l’emble
par-là vouloir imiter la nature, qui a orné

ide 2 aigrettes blanches , certains oil’eaux
noirs de Mer, connus dans ce Pays, fous le
nom de Mitcbagatcbi (r). Les endroits
où l’on trouve le plus de ces Goulus font
aux environs des Rivieres de Karaga ,a d’A-
nadir 8: de Kolima. On connaît leur fi-t
nelfe 8: leur dextérité à tuer les Rennes.
Ils prennent avec eux de la mouflé dont les
Rennes font leur nourriture , 8: montent
fur les arbres d’où ils la lailfent tomber par
terre. Si la Renne vient fous l’arbre 8:
commence à manger de la moufle, le Gou-
lu fe jette fur l’on dos, lui creve les yeux
8: la déchire cruellement: la Renne ne
pouvant plus rélill:er à fa douleur , fe heur-
te contre l’arbre 8: tombe morte fur la pla-
ce; enfaîte le Goulu la met en pieces, 8:
en enterre avec beaucoup de précaution les
morceaux dans différents endroits, pour
empêcher que les autres Goulus ne les trou-
vent: il n’y touche point qu’il ne les ait en-
tiérement cachés. Ces animaux tuent anf-
fi de la même maniera les Chevaux fur le

( r ) AIL-a monochroa filai: tribus, cime dupliri whig!!!
lùpma’mte, and: traira rimarA,Steller,’orn. fait. l
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bord de la Rivière de Lena. On" les appri-
voife aifément , 8: lorfqu’ils le font, ils
font fort divertilfants par leurs lingeries.
Au refle, ce qu’on dit de la voracité de
cet animal, que lorfqu’il a mangé, il fe
met entre des fentes d’arbres. 8: fe profil:
pour fe foulager, 8: faire fortir de fon corps
ce qu’il a dévoré, doit être regardé como,
me une fable. Les Goulus privés cell’ent
de manger quand ils font rail-allés; peut-
être y en a-t-il d’une autre efpece.

Der Ours à” de: Loups. Il y a fur-tout
au Kamtchatka une grande quantité d’Ours
8: de Loups. Les premiers pendant l’Eté,
8: ces derniers pendant I’Hiver, vont par
bandes paître fur les valtes plaines de ce
Pays, couvertes de moufle. Les Ours du
Kamtchatka ne font ni grands, ni féroces;
ils n’attaquent jamais performe, à moins,

’que quelqu’un ne s’en. approche lorfqu’ils

dorment; mais alors même il eft rare qu’ils
le tuent: ils fe contentent de lui enlever la
peau de la nuque du cou, la lui rabattent
fur les yeux, 8: le huilent-là. Lorfqu’ils
font en fureur , ils lui déchirent les parties

iles plus charnues, mais ils ne les mangent
point. On rencontre au Kamtchatka une
allez grande quantité de gens qui ont été
accommodés de cette façon. On les appellc

G3
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communément Drankl, bu Ier Euro-béa Une
ehofe qui mérite d’être remarquée, c’ell:

que les Ours ne font point de mal aux fem.
mes, 8: que pendant l’Eté, lorfqu’elles
cueillent des baies, ils vont autour d’elles
comme des animaux domeltiques. Quelques-
fois ils mangent les baies qu’elles ont entoila
liés, 8: c’ell-l’a tout le mal qu’ils leur font.

’ Lorfque les poilions paroilfent en bande
dans l’embouchure des Rivieres, les Ours
defcendent par troupeaux du haut des mon-
tagnes vers la Mer, 8: fe mettent dans les
endroits favorables pour les attraper. Com-
me ils en trouvent en grande quantité, ils
deviennent délicats fur le choix, 8: ne font
plus que leur fucer la moëlle de la tète,
laill’ant le relise fur le rivage; mais quand
les poilions deviennent rares dans les Rivie-
res 8: 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 fouvent qu’ils viennent dans les but-
tes des Cofaques qui font conllruites fur les
bords de la Mer, pour leur voler leurs pro.
vifions; cependant ils méritent d’autant
plus d’indulgence, qu’ils fe contentent de’

manger les poilions qu’ils y trouvent, 8:
s’en vont fans faire auCun mal à la gar-
dienne de la hutte. Il eft d’ufage de laill
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fer dans chaque cabane une vieille femme.

De la thaïe de: Ours au Kamtchatka. Les
Kamtchadals font la chall’e à ces animaux
de 2 maniérés. La te. en les tuant à coups
de fléchés. La 2°. en les furprenantidans
leurs tanieres. I Cette derniere fa on efl: la
plus ingénieufe. Voici comme t ils s’y

rentrent. Lorfqu’ils ont trouvé la taniere,
ils y amall’ent une grande quantité de bois,
8: mettent enfuite a, l’entrée du trou des fo-
liveaux 8: des troncs d’arbres les uns après
les autres, de façon que l’Ours retire en de-
dans les pieces de bois les unes après les au,
tres, afin que la fortie de fa taniere ne fait
point bouchée: il continue ce manége juli-

I qu’à ce que fataniere fe trouvant remplie,
Ï il ne lui fait plus pollible de fe retourner:

alors les Kamtchadals font une ouverture
en haut, 8: le tuent à coups de lance.

es Koriaquesl8: les Olioutores les at-
êtrapsnt encore d’une autre maniera. Ils

i. cherchent des arbres dont la tête el’t cour-r
j bée; 8: précifément dans l’endroit ou l’ar-

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

G4
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De la (:sz des Dur: en Sibérie.
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 & l’écrafent.

3°. On fait des foflës 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 fofl’e de peti-
tes branches & d’herbes; ce qui fait une
efpece de couvercle qui fe leve avec une
corde comme celui d’un trébuchet. On
met l’extrémité de cette corde fur le fentier
de l’Ours, à quelque diflance de la folle:
fi l’Ours vient dans le fentier, & qu’il s’en-

tortille dans la corde, le couvercle tombe
fur la foire; l’Ours faifi de frayeur s’enfuit:
du côté de la folle, tombe dedans 8; fe
perce le. ventre fur le pieu.

4°. On les attrape encore avec des plan-
ches garnies de crochets de fer; on place
ces planches fur le chemin où l’Ours doit
pafl’er, & l’on met devant un piège fembla-
ble à celui dont on a parlé: l’Ours épou-
vanté prend la fuite, & marche immanqua-
blement fur cette planche; ce qui fait alors
un fpeétacle fingulier: l’animal fe fentant
pris par une patte fur ces dents ou crochets .
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de fer, pour la dépêtrer frappe de toute l’a
force fur la planche avec l’autre patte qui
s’y accroche aufli. Il le drefl’e alors fur l’es

deux pieds de derriere, tenant devant lui la
planche, qui, outre la douleur qu’elle Hui
fait aux pattes, lui cache la vue du fentier;
ainfi contraint de s’arrêter, il rel’te dans
l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il com-
mence à entrer en fureur 8: à repoufTer la
planche avec l’es pattes de derriere; mais
lorfqu’elles viennent aufli à le prendre aux
crochets de la planche , il tombe fur le dos,
8c attend qu’on lui donne la mort en pouf-
fant des hurlements affreux.

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

avancé un peu, il voit que le morceau de
bois l’empêche de marcher, il devient fu-
rieux; 81 traînant après lui cette malle, il
l’emporte fur quelque hauteur, la prend en-
tre l’es pattes de la jette avec force. Le
tronc d’arbre par là pefanteur emporte
l’Ours , qui tombe latere la premiere 8: le
tue. S’il ne meurt pasèa premiere fois, il I

5
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continue ce manege jul’qu’à ce qu’il expire.

Cette méthode qui el’t en ufage en Sibé-
rie, a beaucoup de refl’emblance avec celle
des RuiTes, qui fufpendent , fur les arbres
ou les abeilles ont fait leurs ruches, un
tronc d’arbre à une grofl’e corde. L’Ours

voulant y grimper de écarter cet obflacle,
le détourne, d’abord tout doucement; mais
le billot retombant fur lui, de venant à lui -
frapper les côtés, il commence à entrer en
fureur, de le repoufTe aVec plus de force;
ce qui fait qu’il reçoit un fecond coup en- A
core plus violent; de il continue ce manége
juf’qu’à ce qu’il Toit ailomme’, 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,
& 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’éLre rapportée. Des perfonnes
dignes de foi m’ont aiIuré qu’un certain
Chafl’eur, fans aucun fecours, tuoit des
Ours fi grands 8c fi redoutables, que l’on
n’auroit pas ofé les attaquer avec beaucoup
de monde de devChiens. Il n’avait d’autre.
arme pour attaquer ces animaux, qu’un
couteau ô: un &ilet de fer, long d’envi-
ron un demi. pied, attaché au bout d’une
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longue courroie qu’il entortilloit autour de
l’on bras droit jufqu’au coude. Puis prenant
d’une main fou ftilet, de l’on couteau de
l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. Cet ani-
mal, lorfqu’il voit le Challëur, s’éleve or-

dinairement fur l’es pieds de derriere, 8c
s’élance fur lui en pouffant de grands hur-
lements. Le ChalTeur dont je parle avoit
allez de hardielll- pour fourrer l’a main droi-
te dans la gueule de l’Ours, ô: y tenir en
travers le l’tilet, de façon que non-feule-
ment l’animal ne pouvoit plus la fermer;
mais que relientant la douleur la plus ai-
guë, il n’avoit pas la force de faire la moino
dre rélillzanee,’ quoiqu’il vît la perte inévic

table. Le Chall’eur en le conduil’ant ou il
vouloit, pouvoit de l’autre main le percer
à fon gré de l’on couteau.

Tuer un Ours, el’t parmi les Kamtcha-
dals quelque chofe de fi honorable, qu’un
ChalTeur qui a eu cet avantage, ell: obligé
de régaler l’es voilins, 8c de leur l’erVir de

la chair de cet animal. Ils en l’ul’pendent
la tête ô: les cuilTes au-dell’us des toits de
leurs huttes, en guil’e de trophées. Ils a:
fervent de leurs peaux pour faire des lits ,

Ides couvertures, des bonnets, des gants
8L des colliers pour leurs Chiens. Leur
graille & leur chair paillent pour un mets
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délicieux. Leur graille, lorfqu’elle cit fon-
due, elt, fuivant M. Steller, limpide&fi
agréable, qu’on peut l’employer dans la l’a-

lade, au-lieu de l’huile. Les Kamtchadals,
pendant le Printemps, fe couvrent le vila-
ge de leurs inteltins pour fe garantir du So-
leil; de les Cofaques s’en fervent au.lieu de
carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals
qui vont pendant l’Hiver à la chalfe des
Veaux marins , font , de la peau des Ours,
des femelles de fouliers, afin de ne point
glil’l’er fur la glace. Ils l’e fervent de leurs

omoplates pour faire des faulx , avec lel’quel-
les ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les
Habitations d’Hiver & d’Eté: ils s’en fervent:

auffi pour préparer le mets qu’ils appellent
Tontbitcbe, 6c les autres chofes nécell’aires.

Les Ours font très gras depuis le mois
de Juin jufqu’à l’Automne; mais ils devien-
nent fort maigres 8L fort fecs au Printemps.
On a remarqué dans l’eltomac de ceux qui
ont été tués au Printemps, une humeur é-
cumeul’e; ce qui a fait croire aux Kamtcha-
dals que pendant l’Hiver ils ne prennent au.
cune nourriture, & ne vivent qu’en fugant
leurs pattes. On trouve rarement dans une
taniere plus d’un Ours, à ce que prétend
M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens parelfeux, ils les ap-
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pellent Keren , 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 ensimées,
parce que les habits qui en font faits font
non-feulement très chauds, mais pall’ent
encore pour très beaux de très riches; les
Kamtchadals en tuent cependant peu. Ces
animaux ne diffèrent en rien de ceux
de l’Europe, & font par leur voracité
plus de tort aux Habitants du Pays, qu’ils
ne leur apportent de profit par leurs four-.
rures; car ils tuent les Rennes tant fau-
vages que domeltiques, malgré tous ’les
foins de toute la vigilance de ceux qui les
gardent. Ils font très friands des langues
de Rennes, ainli que de celles des Baleines
que la Mer jette fur les Côtes: ils enleveur
aufli quelquefois les Renards de les Liévres
qui fe font pris dans les pièges, au grand
chagrin 8: détriment des Kamtchadals. Les
Loups blancs font fort rares , ,aul’fi font-ils
plus ellimés dans ces Contnées ,que les gris.
Quoique les Kamtchadals ne foient dégoûtés
de rien , & qu’ils pall’ent pour manger tout
ce qu’ils trouvent, ils ne font cependant ja-
mais ufage de chair de Loups ni de Renards.

Der Rennes E5” des Béliersfauuager. Ou
peut regarder les Rennes 8; les Béliers fau-
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vages ou de montagne, comme les animaux
les plus utiles au Kamtchatka, parce qu’on
fe fer: 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 aulIi mal-adroits que pa-

relfeux. -Les Rennes fe tiennent fur des endroits
couverts de moufle, de les Béliers l’auvages
fur le haut des montagnes; c’ell: pour cela
que ceux qui vont à la chall’e de ces ani-
maux, abandonnent leur Habitation dès le
commencement du Printemps, emmenent
avec eux toute leur Famille, 84 vont s’éta-
blir fur ces montagnes jufqu’au mois de
Décembre , où ils s’occupent fans celle à la

t chal’l’e de’ces animauxu

Les Béliers fauvages ( I) ou de monta-
gne , refl’emblent beaucoup à la Chèvre par
leur allure , 84 à la Renne par le poil. Ils
ont deux cornes qui font tortueufes comme
celles des Béliers d’Orda: elles font feulai
ment plus greffes. En effet, dans les Bé-
liers qui ont atteint toute leur grolfeur, ’
chaque corne pefe depuis 25 jufqu’à go li-
vres. Ces animaux font aufii vifs à la cour-

(r) Voyez la del’crlption de cet animal, dans les
Mémoires de l’Acadt’mie de Saint»Pétersbuurg , Tome
1V. Table XlII,

.- .... sa» :.-.

4.. .---. -h

e- t»; .c
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fe que les Chevreuils, dt en courant ils re-
plient lents cornes fur leur dos. Lorl’qu’ils
courent fur des montagnes remplies de pré-
cipices affreux , ils fautent de rochers en
rochers à une très grande diltanee, de gra-
vill’ent de leurs quatre pieds fur les plus
ointus. Leur fourrure efl: très chaude;

a graille qu’ils ont fur le dos, 8c qui a au-
tant d’épaifl’eur que celle des Rennes , pas-
.fe, ainli que leur chair, pour très délicate.
On fe l’ert .de leurs cornes pour faire des
cuillers de d’autres efpeces de petits vafes:
les Kamtchadals en portent même d’entie-
res à leur ceinture: elles leur tiennent lieu
d’uftsnliles lorfqu’ils voyagent.

De: Rats Es” des Chien: du Kamtchatka.
On y remarque deux efpeces de Rats. La
1°. cit connue fur les bords de la Bolchaia
Reka, fous le nom de Namtflcbitcb, de au
Kamtchatka fous celui de Tcgoulicbitcb. La
2°. cit appellée Tobelagarcbicb. La 3°.
.chemnaoujirbou , c’el’t-à-dire, en langue

Kamtchadale, Rat: rouget. La le. efpece
a le poil un peu rougeâtre de la queue fort
courte. Ils l’ont prelque de la même gros;
feur que les plus grands de l’Europe; mais

. leur cri cil: difl’érent; il approche de celui
du Cochon de lait: ils relfemblent pour tout
le relie aux efpeces de Belettes que nous
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appellons Klwmiaki. La 2°. efpece el’t
fort petite: ceux-ci le tiennent ordinaire?
ruent dans les maifons habitées, fe prome-
nant fans aucune crainte, & fe nourrilliant
.de ce qu’ils dérobent. La 3°. efpece tient
un peu de la nature des frelons: elle ne fait
aucunes provilions; mais elle dérobe celle
des rats de la 1°. efpece, qui vivent dans
les plaines, les bois de les montagnes. On
en trouve une quantité prodigieul’e. a

Ceux de la premiere efpece ont des nids
fort grands, propres, couverts d’herbes,
8: partagés en différentes chambres ou cel-

» lule5.. Dans les unes cil: la Sarana net-
toyée, de dans les autres , celle qui ne l’elt
pas; dans quelques autres on trouve diffé-
rentes Aracines qu’ils ramalî’ent pendant
l’Eté avec une diligence 84 une activité
extraordinaires, pour s’en nourrir pendant"
l’Hiver. Dans les beaux jours, ils tirent
dehors ces racines, dz les font lécher. Ils
fe nourrifi’ent pendant l’Eté de baies, &
de tout ce qu’ils peuvent trouver dans les
champs, ne touchant pas à leurs provifions,
qu’ils réfervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’u-

ne maniere de trouver leurs trous, c’elt de
londer la terre qui s’ébranle ordinairement

au-dellhs. .
On y trouve quelquefois , outre la Sarana,

de

z
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de l’AnacampferurÇr), de la Biflorte, des
plantes Sanguiforba , Lioun’k ou Anemoide:
& Ranunculur, ainli que des noix de Cédre,
que les femmes Kamtchadales cueillent pen-
dant l’Automne; ce qui occafionne parmi
eux des fêtes ô: des divertill’ements.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces
Rats, li l’on peut ajouter foi à ce que l’on
en dit, c’efl: qu’ils changent de demeure
comme les’ Tartares, & dans des temps
marqués: ils abandonnent le Kamtchatka
pour quelques années, fans qu’il en relie
aucun, excepté les Rats de mail’on. Leur
émigration elt un préfage d’un temps plu-
vieux & d’une .mauvail’e année pour la
chafi’e; mais lorfqu’on les voit revenir au
Kamtchatka, leur retour cit l’augure d’une
bonne année de d’une cheffe abondante; de
l’on envoie des exprès par-tout pour annon-
tcer cette bonne nouvelle, comme-très im-
portante pour tout le Pays.

Ces animaux s’all’emblent par troupes en
prodigieul’e quantité, de partent ordinaire-
ment au Printemps. Ils prennent directe-
ment leur route vers le Couchant, traver-
fant à la nage, quoiqu’avec bien de la pei-
ne , les Lacs, les Rivieres , 8c mêmeles

(r ) Anacampj’erar, vulga’faôa 041071.

gram. Il. H
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Golfes. Plulieurs y fuccombent. Lorl’qu’ils
ont pall’é à la nage une Riviere ou un Lac,
ils relient comme morts fur le rivage, jul’ç
qu’à ce qu’ils foient revenus de leur épuil’e-

ment 8c qu’ils foient féchés; enfuite ils con-

tinuent leur marche. Le plus grand dan-
ger qu’ils courent, el’t de devenir la proie
des Canards fauvages & de certains pois-
fons ( r) voraces qui les dévorent; mais.
quand ils font fur la terre, les Kamtcha-

- dals, loin de chercher à leur faire du mal,
ou à les tuer, lorfqu’ils les trouvent dans
cet état d’afi’oiblilfement fur les bords des

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

De la Riviere Pengina ils vont vers le
Midi, & arrivent à la mi-Juillet aux envi-
rons d’Okhota ’& de Joudoma. Ils l’ont
quelquefois en li grand nombre, qu’il faut
attendre deux heures entieres avant qu’ils
foient pafi’és. Ils reviennent ordinairement
dans le mois d’octobre; del’orte qu’on ne
peut allez s’étonner du trajet immenfe que
ces petits animaux font dans un Eté. L’or-
dre 8: l’union qu’ils obl’ervent dans leur
mythe, & leur prévoyance de la fail’on fa-
vorable pour l’e mettre enroute, [oméga-
lement admirables.

( l) ces une cfpece de tinamou nommé Mordkiz,

’1’. n-NfiFIfi ,..
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Les Habitants du Kamtchatka s’imagi-

nent que lorfqu’on ne voit plus de Rats, ils 4
l’ont allés dans les Pays éloignés au-delà de

la Mer. Ils croient que de certains coquil-
lages, qui ont à-peu-près la forme d’une
oreille, & que l’on trouve en grande quan-
tité fur le rivage, l’ont les vaill’eaux fur
lefquels ils s’embarquent; de-là vient qu’ils
ont appellé cette el’pece de coquillages. les

Canors des Rats. .Quelques-uns d’eux m’ont alluré que ces

animaux en quittant leurs trous, couvroient
leurs provilions de racines venimeufes pour
empoifonner les autres Rats qui viendroient
les leur voler, 8c que ces Rats, lorfqu’on
leur enleve leurs provilions d’Hiver, s’é-
tranglent de chagrin & de del’el’poir, en
mettant leurs cous dans les fentes ou dans
les branches fourchues des arbrilfeaux: c’ell:
pour cette raifon que les Kamtchadals ne
leur enleveur jamais entièrement leurs pro-
vilions , & qu’ils mettent même dans leurs
trous des œufs de paillon l’ec, ou du ca-
viar, pour témoigner combien ils s’inté-
refl’ent à leur confervation.’ Mais quoique
la vérité de ces faits nous ait étécertifiée
par des témoins oculaires, nous croyons
qu’on peut encore en douter, 8c attendre
qu’on ait de meilleuË garants; caron ne

a
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doit pas ajouter foi aux contes des Kami

tchadals. - ’Der Chiens du Kamtchatka. Les Chiens
l’ont regardés au Kamtchatka comme des
animaux nécell’aires; de l’on en fait autant

de cas que des Rennes chez les Koriaques;
des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à
cornes chez d’autres Peuples. Les Kam-
tchadals s’en fervent au-lieu de Chevaux,
de la plupart de leurs habillements l’ont faits
de peaux de ces animaux.

Les Chiens du Kamtchatka ne difi’erent
. en rien de ceux de nos Payl’ans. Ils font

plus communément blancs, noirs, tachetés
de noir , ou gris comme des loupszon en voit
moins de fauves de d’autres couleurs. Au-
relte, on dit qu’ils l’ont plus agiles de qu’ils

vivent plus long-temps que les autres; ce
qu’on peut attribuer à leur nourriture légeo

(te, qui n’el’t que de poilions.
Dès que le Printemps ell: venu, & qu’il

n’y a plus de traînage, chacun lâche l’es
Chiens 8; les lalll’e aller: on ne s’embarras-
fe point de ce qu’ils deviennent; amli ils
vont ou ils veulent, de l’e nourrill’ent de ces
qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs
a attrapent des rats, de vont comme les
Ours aux bords des Rivieres attraper des

porll’o’ns.
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Au mois d’Oélzobre chacun rairemble l’es

Chiens, les attache autour de’fa hutte, où
on les lie pour les faire maigrir, afin qu’ils
foient plus agiles 8; plus propres au traî-
nage. Leurs travaux commencent aux
premieres neiges, & alors on doit fe prépa-
rer à n’entendre que des hurlements jour 8c
nuit.
, On les nourrit pendant l’Hiver avec de
l’Opana (St des arrêtes de poiflbn , dont on
fait exprès provifion pendant l’Eté. Voici
la façon dont le fait l’Opana. On verre
dans une grande auge de l’eau à pr0portion
du nombre des Chiens qu’on a à nourrir :
au-lieu de farine, on y met des poiflbns ai-
gris qu’on a laifl’e’ fermenter dans des fof-

fes, d’où on les puife avec des vafes, ou
el’peces de cuillers, comme du mortier: on
y ajoute quelques arrêtes de poiflbn, oudu
joukola, & on fait chauffa le tout enfem-

, ble avec des pierres rougies au feu, juliqu’àI
ce que les arrêtes ou les polirons foient cuits.-
Cette Opana eft la meilleure nourriture que
lÏon puilTe donner aux Chiens, ô: celle qui
leur efl la plus agréable.

Quelquefois on la fait aufli fans poilions
aigris; mais elle n’eft pas fi nourriiTante
que la premiere. On ne leur en donne que
vers le foir, afin qu’iisI dorment plus pro-

3
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fondement & plus tranquillement; mais
pendant le jour, lorfqu’on les fait travailr
Ier, on ne leur en donne point du tout,
parce qu’ils deviendroient alors pelants &
n’auraient point de force. Ils ne mangent
jamais de pain , quelque affamés qu’ils foient.

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

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour

leurs Maîtres, ils font fort à craindre en
temps de voyage; car fi le Conduâeur ou
le Maître vient à tomber de fou traîneau ,
& ne s’y retient pas, ni les paroles, ni les
cris ne peuvent les arrêter; il dt obligé de
courir. à pied après eux jufqu’à ce que l’on

traîneau fe fait renverfé ou accroché quel-
que part, 6: que les Chiens ne puilTent plus
avancer. Dans ces occafions il doit faifir
le traîneau fans lâcher prife , &Ife laifrer
traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens
s’arrêtent de lafiitude 8: d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpées 8c dan-
gereufes, fur-tout fur les bords des Rivie-
res, il faut dételler la moitié des Chiens;
car fans cette précaution , on ne pourroit
en aucune façon les arrêter, puil’que ceux
mêmes qui font les plus fatigués, montrent

to.»

:7: ’à’ 1::

nmAd-
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alors une vigueur étonnante; & que plus
le pas efi: dangereux, plus ils le hâtent
de le defcendre vîte. La même chof’e ar-
rive lorfqu’ils rentent les traces des Rennes,
ou. qu’étant peu éloignés de quelque Habi-

tation , ils entendent aboyer les autres
Chiens. l

Malgré tous ces inconvénients, on ne
peut fe ’pafl’er de Chiens au Kamtchatka;
8c quand même il y auroit airez. de Che-
vaux ,il feroit impofiible de s’en fervir pen-
dant l’Hiver, à caufe de la quantité de
neige , de rivieres & de montagnes dont
ce Pays en: entrecoupé. On ne pourroit
pas même s’en fervir en Eté , puil’qu’il y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut pafl’er

à pied, à caufe des lacs fréquents & des
marais.
v Les Chiens ont cet avantage fur les Che-

vaux, pque dans les plus violents ouragans,
lorfque non»feulement il en: impofiible de
voir le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,
ils s’égarent rarement de leur chemin;
que fi cela «arrive, en le tournant de côté
6; d’autre, ils retrouvent bien vite la rou-
te par le moyen de l’odorat. Lorfqu’il cit
tout-à-fait impoflible d’avancer, ce qui ar-
rive fouvent, les Chiens échauffent & dé-
fendent leur MaîtreÉ en fe tenant couchés

4-
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fort tranquillement auprès de lui. Ajouter!
encore à cela qu’ils prévoient les ouragans
& qu’ils en donnent des indices certains;
car lorfqu’on voit les Chiens, en fe repofant
en route , gratter la neige avec leurs pat-
tes, on doit tâcher de gagner une Habita-I
tion le plus promptement qu’il eft pofiible,
ou du-moins quelque endroit pour le met-
tre à l’abri, fi l’on cit trop éloigné des Ha-

bitations.

x

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

Dans la defcription que j’ai donnée de la
maniere dont les Kamtchadals le font traî-
ner par leurs Chiens, on a vu combien ils-
en attellent à un traîneau, la maniere dont
ils les drell’ent, la charge & le poids qu’ils
leur font ordinairement tirer.

I Ils nourrilTent en grande partie d’une
efpece de petites corneilles , les Chiens qu’ils
drelTent pour la chaire des Rennes, des Bé-
liers de montagne ou fauvages, des Zibeli-
nes, des Renards, &c. Les Kamtchadals
remarquent une cette nourriture leur donne
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plus de nez, & qu’ils en deviennent plus
propres à la chaire, & même à attraper les
Oifeaux qui font dans la mue.

Outre les Chiens, il y a encore au Kam-
tchatka des Vaches 8: des Chevaux, mais
on n’y. trouve point d’autres animaux ni oi-
feaux domeltiques.

Suivant M. Steller, on auroit pu y faire
multiplier des Porcs fans aucune difliculté,
puifqu’ils y font des petits promptement,
& que le Kamtchatka leur fournit plus de
nourriture que les autres endroits de Sibé-
rie. Ce Pays feroit très propre pour les
Chévres; & il n’y a pas de doute qu’elles
ne s’y multipliafi’ent beaucoup.

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

fuc, leur caufe une efpece de phtific qui les
fait périr en peu de temps.
- Aux environs de l’Oftrog fupérieur, &V
fur les bords de la Riviere Cozirewskaia,
le terrein en: propre à faire multiplier ces.
animaux , parce que le climatétant plus
fec, les pâturages n’yfont pas li remplis
d’eau: mais il faut faire d’abondantes pro-
vifions de foin pour l’Hiver; car la neige
cf: fi. haute. dans cette raifon, que les trou-;

H 5



                                                                     

la! DESCRIPTION
peaux ne peuvent aller dans la campagne
pour y trouver leur nourriture: c’ef’t aufii
ce qui cil; caufe que depuis l’embouchure de
la Riviere Ilga, il y a, jufqu’à Iakoutsk,
dans.quelques endroits, peu de Moutons,
& que, dans quelques autres, il n’y en a ’
point du tout.

S VIH. quflè des Zibelines de Vitime.

Quoique la chaire des Zibelines de Vitime
n’ait point rappOrt à la defcription du Kam-
tchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque choie, afin que l’on
fuit infiruit des différentes méthodes qu’em-

ploient les Chaffeurs pour les prendre, &
qu’on voie aufii toutes les difficultés qu’ils
ont à fumonter, fuivant la différence ides
lieux. .

Les Kamtchadals , à qui il arrive de paf-
fer un jour fans enpprendre, font de dépit
deux femaines, .& quelquefois davantage
fans retourner à la chafl’e, au-lieu’ que les
ChafTeurs de Vitime, qui pallient prefque
l’année entiere dans des fatigues intonceva-
bles, s’efliment fort heureux lorfilu’ils pren-
nent chacun Io Zibelines, 8c même moins
dans toute leur chaire. Il eft vrai que 10
Zibelines de Vitime, même des médiocres,
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valent mieux que 4o du Kamtchatka; ce-
pendant les ChafTeurs de Vitime reviennent
fouvent fans en avoir attrapé, tandis que
les Kamtchadals les trouvent fans aucune.
difficulté, de forte que fi ceux-ci fe donc
noient la centieme partie de la peine que
prennent les Chaflëurs de Vitime, ils y fe-
roient un gain incomparablement plus con-
fidérable, puili1u’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 eft 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 chaire de ces animaux en fera
plus aife’e 8c plus abondante.

Avant que les RufTes enflent conquis la
Sibérie, il y avoit unettrès grande quanti-
té de Zibelines dans tout ce Pays, fur- tout
aux environs de la Riviere de Lena, dans
un vallon qui commence depuis l’embouchu-
re de l’Olekma, ô; qui continue en defcen-
dant le long de la Lena, jufqu’à la petite
Riviere Agara; c’eft-à-dire l’cfpace de 30

w. ou 7; lieues.
La chaille des Zibelines fut encore abon-
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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, & le retirent dans les bois
déferts ou fur les hautes montagnes les plus
éloignées des Habitations. Ainfi il cil: ab-
folument impolïible de donner ici une de-
fcription détaillée de cette chaire, puifqu’il
faut s’en rapporter là-defTus à des Chafl’eurs

qui ne dirent pas volontiers leurs cérémo-
nies fuperftitieufes, & qui font hors d’état,
par leur ignorance de rendre compte de ce
qui mérite d’être remarqué: car ce qui el’t

important, leur paraît une bagatelle; 8;
une bagatelle leur paroit une chofe impor-
tante. Ce n’eft feulement que fur les bords
du fleuve Lena qu’il nous cil: arrivé de ren-
contrer des gens, dont le témoignage ne
nous a point paru fufpeé’t, & qui nous ont
appris tout ce que nous délirions lavoir:
ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pou-
voient pas nous éclaircir par leurs difcours.
C’ell: fur leurs rapports que l’on a donné le

détail fuivant. . i. Ces Chafl’eurs vont à la chaire des Zibe-
lines au long de la Riviere Vitime, en re-
montant vers fa fource 8: fur les bords des
2 Rivieres appellées Mama, qui viennent
fe décharger dans la Vitime, du côté gau-
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èbe: ils remontent jufqu’au Lac Oran, qui
elt à droite de la Vitime: ils vont même
au-defi’us de la grande cataraâe, ô: jufqu’où

ils peuvent efpérer de faire une meilleure
chaire. On trouve les plus belles Zibelines
aux environs de la petite Riviere Koutoma-
la, qui tombe dans la Vitime à droite, &
plus haut que la grande cataraête; on en
trouve encore au long de la petite Riviere
Pétrowa, qui tombe à droite de la Mama
inférieure; mais celles que l’on prend au-
deiTous de ces endroits, le long des Rivie-
res Vitime 8c Mama, font d’une bien moin-
dre valeur, 8; les ChafTeurs conviennent
tous que plus on approche des fources de
ces Rivieres, plus les Zibelines que l’on y
trouve font belles, que les plus mauvai-
fes font près de leurs embouchures. Quant
à celles que l’on trouve fur les bords de la
petite Riviere Koikodera, qui fe jette dans
la Mama inférieure, du côté gauche, ce
font les plus mauvaifes de toutes. Si l’on
peut ajouter foi aux rapports des ChalTeurs
qui ont été plufieurs fois à la chalTe des Zi-

belines au long de la Mama, qui vient le
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 & des

Sapins; les plus belles font où il y a des
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bois de Larix ou de Melefe; cependant on
trouve de belles Zibelines dans les endroits 1
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-
ce, tels que les Martres, les Fouines, les
Kborki (efpece de Belettes), les Hermines
& autres. Leurs nids font ou dans des
creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou
dans des troncs d’arbres couverts de moufle,
ou fur des hauteurs parfemées de rochers
que l’on trouve en grande quantité au long
des Rivieres qui tombent dans la Lena,
qu’on nomme Arantf.

Les ChaiTeurs des bords de la Riviere
Oud, difent que les Zibelines fe font aufii
des nids fur des arbres; elles les conflrui-
fent de moufle, de branches (St de gazon.
Elles mitent dans leurs trous ou dans leurs
nids l’efpace de 12 heures, en Hiver com-
me en Eté, 6; pendant les 12 autres heu-
res, elles fortent pour aller chercher de «
quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les
baies foientmûres, elles fe nourrifl’ent de
Belettes, d’Hermines, d’Ecureuils, ô: fur-

tout de Liévres; mais lorfque les fruits
font parvenus à leur maturité, elles man-
gent des baies du Goloubitl’a, du Brounit-
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fa, & plus volontiers encore des fruits du

r. Sorbus aucuparia; mais les Chafl’eurs font
fort affligés quand ce dernier fruit efl: abon-
dant , car il caufe aux Zibelines une efpe-
ce de galle qui les oblige de fe frotter con-

. tre les arbres, ce qui leur fait tomber le
’ poil des côtés. Les Chall’eurs font quel-

quefois obligés de perdre la moitié de l’Hi-

ver pour attendre que le poil fait revenu.
Les Zibelines, pendant l’Hiver, attrapent
des Oifeaux , des Gelinottes »& des Coqs
de bois, dans le temps que ces Oifeaux fe

1 cachent dans la neige; & une Zibeline
prend facilement le plus gros Coq de bois.
Si elles peuvent trouver de ces animaux,

’ elles les attrapent en tout temps. guand
la terre eft couverte de neige, les ibeli-
nes fe tiennent tapies dans leurs trous, pen-
dant 2 ou 3 femaines; 8: c’efl: lorfqu’elles
en forcent, après ce féjour, qu’elles s’ac-

couplent, ce qui arrive ordinairement dans
le mois de Janvier. Leur acc0uplement
dure 3 ou 4. femaines. Lorfqu’il arrive que
deux mâles fe trouvent avec une femelle;
alors la jaloufie le met entr’eux 6c occa-
fionne de grands combats, jufqu’à ce qu’il
y en aît un qui relie vainqueur 8:: qui chas-
fe fou rival. Après leur accouplement,
elles le tiennent encore dans leurs trous en-
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viron une ou deux’femaines. Les. Zibeli-
nes mettent bas vers la fin de Mars ou au
commencement d’Avril dans les trous, ou
dans les nids qu’elles ont faits fur des arbres.
Elles font depuis g jufqu’à 5 petits, qu’el-
les allaitent pendant 4 ou 6 femaines.

La chaffe des Zibelines ne fe fait ja-
mais que pendant l’Hiver, parce qu’elles
muent au Printemps, & que leurs poils
font fort courts pendant l’Eté. Quelque-
fois dans l’Hiver ils ne font pas encore
revenus: on les appelle , dans ce cas,
’Nedofobolz’ , c’eflz-à-dire ’ Zibelines impar-

faites; & on ne les prend point, parce
qu’elles fe vendent à fort bas prix. Les
Chafl’eurs , tant Naturels du Pays que
Ruffes, partent pour la chafi’e des Zibeli-
nes vers la fin du mois d’Août. Quelques
ïChaffeurs Ruffes y vont eux-mêmes, quel-
ques autres y envoient des gens qu’ils louent.
Les uns s’appellent Pokroutcbenikî,’& les

autres Poloujenjcbiki. IOn fournit aux pre-
miers des habits pour le voyage, des provi-
fions, 8c tout ce dont ils ont befoin pour la
chaiTe. A leur retour, ils donnent à leurs
maîtres le tiers. de la chaire, & les deux
tiers refiants font pour eux; mais ils ren-
dent toutes les choies ou ultenliles nécefTai-
res à la chafl’e, excepté les provifions de

bou-
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bouche qui leur relient. Les Poloujenfchi4
kl partagent par moitié avec leurs Maîtres
le profit de la chaer. Ces derniers s’enga.
gent pour 5 ou 8 roubles, &fe fournifi’ent
eux-mêmes de provifions & de toutes les
choies nécefl’aires a la chalTe.

- Tous ces ChafIèurs fe rafl’emblent en
compagnies compofées quelquefois de 6, &

quelquefois de 4o hommes; elles montoient
autrefois jufqu’à 5o ou 6o. Pour épargner
la dépenfe qu’il faudroit faire pour aller - juil
qu’aux lieux aux environs defquels on trou.
ve des Zibelines , ils conflruifent un bateau
ou grand canot couvert pour 3 ou 4 hom-
mes. Ils tâchent de trouver des gens qui
fachent la langue du Pays, & qui connoif-
fent même les endroits où il y a des Zibeli.
nes: les Guides font à leurs frais.

Chaque Chafl’eur met fur fon bateau en-
viron 30 pondes de farine de feigle, un
ponde de farine de froment, un ponde de
fel avec un quart de ponde de gruau. Ils
prennent un manteau, des efpeces de gants
de peau; au-lieu de bonnets, un long capu-
chdn de bure. Outre cela chaque couple
de ChafTeurs prend un filet, un Chien 86
fept pondes de provifions pour la nourriture
du Chien , une fibille de bois pour faire du
pain, 8L un autre vaf’e rempli de levain. A

Toni.- Il. I
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l’égard des autres provilions , dal-Lai;
se , les petits traîneaux, les raquettes ,
Patins à; autres, dom. on Parlera dans la
faire, ils ne les préparent que lorfqu’ils font

arrivés. iCe qu’on appelle Lauzan, eflî un manteau;
de drap court qui n’ait pas coufu fur le cô-
té: il eft fans manches , le dattier-e ne va
que jufqu’à la ceinture, r8: par devant il ell:

beaucoup plus court; ils le mettent par-défi
fus la tête par une ouverture comme celle
d’une chemife. Le devant de ce manteau-
cit garni de peaux; .6: dans la bordure cil;
palliée une comme par le maye-n de laquel-
le le Chalfeur ferre fon manteau fous le
ventre. Ils mettent cette efpece de man-
teau, pour empêcher que la neige ne tombe-

fur leurs habits. . 4. Ce qu’on appelle Nalakotm’ki , font des
manches faites de peau de mouton , que l’on.
met dans le temps de la chaflè par dell’ous ,
l’habit; car les Chall’eurs ne fe fervent point

de pelilIès dans cette occalion. Les Na-
. kotcbetniki font des bordures faites de peau.

de mouton, qu’ils portent la laine en. de-
hors, de qu’ils. le mettent fur les manches,
pour que la neige ne tombe, point fur leurs
gants... Ce qu’on appelle, Chiner, eft un fi-Ç’

Bât qui a. talas 6c même davantage de
i;
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long fur 2 amhhesde large, nec lequel ont
attrape les Zibelines.

Le Bournia eft un vafe d’écorces de boue
leau, large, peu élevé de à deux fonds.
Sur le fond d’en-haut, proche l’ouverture,-
efl: taillé un petit gouleau femblableaux va.-
fes où l’on merde la biere, &qnife ferme
avec un bouchon de bois. On met dans
ce vafe la lie qui doit fervir à faire le pain,
8c fur la lie on verfe le levain.
z Voicide quelle maniere ils préparent le q

levain qui doit fervir a fairele pain; Après.
avoir mis de la farine dans un chaudron de
l’avoir délayée avec de Il eau ,. de façon qu’à»

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

ne épaiffe: on la fait enliaite bouillir à gros
bouillons , & lurlq.u’elle efl: tout- à- fait

’ cuite, son la verfe dans ce vafe. fur la He
que l’on y a déja mife. Les Chauffeurs
font plus de cas de’eei levain & de cette
lie, que de toutes leurs autres provifions
de bouche; c’eft pour cette raifon qu’ils. la
confervent avec foin, dans la crainte d’en
manquer. Leur milleurenourritur-e .efil le
pain & le Kwas; de (gland ce levain & cet-
te lie leur manquent, ils tombent. malades
&. meurent, parce qu’ils. fiant obligés de

merda , &t..que:de ce2
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levain ils peuvent faire toujours prompte-
ment du Kwas, puifqu’ils n’ont befoin pour

cela que d’eau pour la délayer. . y
. 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 palfent l’Hiver, comme on le dira
plus bas; mai’slorfqu’ils vont à la chaille, ils

ne s’en chargent point. ’
Ils remontent la Riviere Vitime, en ti-

rant leur bateau avec des cordes. .Devlà
ils paillent dans les Rivieres Mama , ou bien .

I ils remontent la Vitime jufqu’au Lac Oron,
comme on l’a dejadit. Lorfqu’ils font ar-

- rivés dans les lieux indiqués, ils conftruif
l’eut des habitations , s’ils n’en trouvent

point de faits. Ils fe raffemblent dans cet
endroit, & y raflent jufqu’à ce que les Ri-
vieres foient prifes.

Cependant ils ehoilill’ent’dans la bande,
pour condnëteur ou chef, celui qui s’efl:
trouvé fouvent à ces chailles. On lui pro-
met une obéill’ance entiers. Il’partage la
troupe en autres petites bandes, 6L choilit
dans chacune un chef, excepté dans la fien-
ne, qu’il gouverne lui-même. ’ Il marque à.

chacun l’endroit ou il doit aller avec fa
bande au commencement-deil’Hiver. Cet-
te divifion ne change jamais; car. quand
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toute la compagnie ne feroit que de 6 hom-
mes, ils ne vont jamais tous dlun même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, cha- ,
’ que bande creufe des folles fur la route de
l’endroit qui lui eft- marqué; ils y mettent
leurs provifions, l’avoir , pour. chaque cou-
ple d’hommes, trois petits facs de farine,
afin de les trouver à leur retour, au cas
que. les provifions viennent à manquer.
Quand ils peuvent lailTer des provifions dans
leurs cabanes, ils les enterrent aufïi dans
des foires qu’ils font. aux environs , afin que
les Sauvages ne les leur dérobent pas, fi
pendant l’abfence des ChalTeurs , il leur ar-

rive-de trouver’les cabanes. s
* n Avant le commencement de l’Hiver, le .

principal chef envoie tous les’ChalTeurs à la .
chaire 6: à la pêche pour avoir de la nour-
riture. Ils prennent dans des folles faites
exprès, des Bêtes fauves, telles que [ont
les Rennes, les Elans & les Mardi, efpe-
ces de Cerfs. Ils font autour de ces folles
des enceintes, telles que la fituation des
lieux peut le permettre, afin que les Bêtes

,qui y Viennent n’aient pas diantre chemin
que celui qui y conduit, Si, par exemple,

. on a creulë une folle fur une montagne, ils
font des deux côtés de la folTe,& en travers,
des enceintes qu’ils conduifent plus ou moins-



                                                                     

134.-13’n-sex r r r in ne
«loin, fuivanthue’ la fituation des lieux h
(permet. On couvre la foire de petites bran-
ches de rapin ou de quelques autres arbres

’ avec de la moufle; mais pour empêcher
que ces brandies & la moufle ne tombent
dans la faire, on met par-defi’us des perches,
8c on égale la fuperficie de maniera que Cet
endroit fait femblable, autant qu’il cit puf-
fible, aux lieux qui l’avironnent, 6; que
l’animal ne craigne point de s’en approcher.

Ils prennent avec des pièges les animaux
de moyenne grandeur , comme Renards,
Loups-CerviersL Loups (St autres; 6c les
petits animaux & les oifeaux avec des filets
8c des lacets. Ils tuent aufli à coups de flé-
ches & de fufil, les différentes fortes d’ani-
maux qu’ils rencontrent; & s’ils commena

cent par tuer un Ours ouun Ecureuil, il:
regardent cela comme le préfage le plus heu-
reux pour leur chafië; mais s’ils ne tuent
qu’un Coq de Bois, ou des Hermines, c’efl: ’

un très mauvais augure. lLorfque la neige commence à tomber,
8: que les Rivieres ne font point encore
gelées, tous les ChalTeurs,àl’exception des

" chefs, vont aux environs des huttes à la
chaire des Zibelines avec leurs Chiens &c
,leurs filets; mais le chef principal avec les-
chefs des bandes, retient dans les huttes, de
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chacun d’eux ts’oCdee à faire de petits
traîneaux , des maquettes & des patin?

pour fa troupe. . vLorfque les Riviera: font gelées, & que
le temps favorable pour la chaire en; arri-
vé, le principal chef alfemble toute la trou.
pe dans l’Habirati’on d’hiver; 6l après avoir

fait des prieras à Dieu, il envoie chaque
. bande, fous’fon chef, dans les endroits

qu’il leur a lui-même marques. Les chefs
partent un jour d’avance de apprêtent le
lieupù l’an doit s’arrêter pour la chaire,"
afin que la troupe à fou arrivée trouve tout
préparé , & que les conducteurs paillent
aller en avant préparer de nOuVeaux env
droits pour faire halte. i

Lorfque le principal conduéieur fait par-
tir les bandes de l’Habitation’ d’hiVer, il

donne difiërents ordres à tous les chefs:
d’abord il leur prel’crit de préparer la pre-

r miere halte en l’honneur de quelque Eglife
qu’il leur nomme , 8; les autres au. nom ô:
en l’honneur des Saints dont ils portent les
images avec eux, que les premieres Zibe-
lines qu’ils attraperont feront réfervées pour
les Eglifes. Elles font appelléesparmi eux
les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. On
les donne aux Chail’eurs, qui en portent les

images fur eux. I ’4
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. Enfuite le principal chef ordonne à chai
que conduêteurde veiller avec grande at-’
tention fur fa troupe, afin qu’ils faiTent leur
chaire de bonne-foi, qu’ils ne cachent rien
pour eux , ô: qu’ils ne mangent rien en fe-
cret. Il leur recommande encore qu’à l’ex.
emple de leurs Prédécefl’eurs, ils n’appel-I

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

Ils difent’ auiIi qu’une Zibeline dl un
animal intelligent; 8c, felon eux, fi quel-
ques Chafl’eurs contreviennent aux ordres
précédents , la Zibeline fe moque d’eux ,I
c’efi-à-dire qu’après être entrée dans les

pièges dont on parlera plusbas, elle les
gâte autant qu’il lui cil: polïible, ou man-
ge l’amorce: par-là ils attribuent non-feu-
lement de l’intelligence aux Zibelines; mais.
une pénétration plus qu’humaine, comme
fi ces animaux favoient que les Chafi’eurs
ont transgrefi’é les ordres, 8c que la Zibe-
line , pour fe venger denleur prévarication ,
leur jouât ce tour, en ne tombant pas ex-
près dans ce piège. Ils font fi entêtés de
cette opinion ridicule, que loin de recevoir
aucun c’onfeil falutaire qui pourroit les éloi-
gner de cette grofiiere fuperftition , ils . pa-
rodient fort mécontents qu’on s’ingere de q
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leur en donner, 8c ils foutiennent avec Opi-
niâtreté, que la prévarication de ces ré»
gles leur caufe autant de tort dans leurs
chaires, que pourroit faire le vol. Pour
faire voir jufqu’où va la crédulité de ces
Chafl’eurs, il ful’fit de dire que f1 quelqu’un

d’eux appelle une choie par le nom que le
chef a défendu de prononcer, il cil: aufii
févérement châtié, que s’il avoit commis

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

feurs foient de retour dans l’Habitation d’hic

ver; .c’eft pour cette raifon que le princi-
pal chef ordonne aux. difi’érents chefs des
bandes, de lui découvrir tout ce qui s’efl:
pallié de contraire à l’es ordres dans chaque
troupe; il ordonne aux Chafl’eurs de veil-
ler avec la même attention fur la conduite

des chefs mêmes. ,
Après avoir reçu tous les ordres nécef:

faires , les Chefs & les Chaileurs fortent de-
l’Habitation d’hiver fur des raquettes , &
prennent, dans l’équipage convenable , les
routes qui leur font marquées. Chacun
d’eux a un petit traîneau appelle Nana,
les uns feuls, & les autres avec des Chiens.-
Le traîneau cit ordinairement chargé d’un
chaudron ou l’on fait cuire le manger, 8c
dans lequel cit un val’e avec une main; c’ef’c

I 5
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avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâè
tés ronds quand ils font à la chafië: il leur
fert aufli de gobelet à: de grande cuillere.
Pour empêcher que ce chaudron ne tombe
du traîneau, il y a une petite planche cour.
bée anodevant du traîneau. Derriere le
chaudron , cil: un fac de farine pefant 4
pondes. Derriere le fac , efi le Bournia l
avec le levain. Derriere le Bournia, ils méta
tent un quart de poude de viande ou de

ifi’on. Derriere les amorces ils placent
, une efpece de huche remplie de pain tout

cuit, & derriere cette huche eil: le carquois
avec les fléchés. Auprès du carquois ils
placent l’arc, &ils attachent leur lit par-
defius avec un petit fac rempli de toutes
fortes de petits ufienfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela cit lié par en haut
avec des cordes. Ils tirent le traîneau , par
le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils fe mettent fur la poitrine, ou fur le -
Chien quand ils en ont.

En marchant, ils s’appuient fur un bâ-
ton de bois de la longueur d’une demi-l’age-
ne & plus. Au bout d’en-bas cit une corne
de vache, afin qu’il ne fe fende pas fur la
glace. Un peu au- defi’us de ce bout, on
attache un petit anneau-de bois, qui elt en-
tourétde courroie, afin que l’extrémité du

l



                                                                     

ne KAITCHLT’KA. 139
bâton n’entre pas trop avant dans la neiget,
le bout d’en-haut cil: large 6: fait en forme
de pelle, rond & courbé par ers-haut, afin
de pouvoir s’en fervir pour écarter de pour
applatir la neige en drefiimt les pièges.
C’efi: avec cette efpece de pelle qu’ils méta

tent la neige dans leur chaudron pour faire
coite leur manger; car tandis qu’ils font fur
les montagnes , ils ne trouvent, pendant tout
l’hiver, ni ruiil’eau, ni fontaine, ni riviere.

Le principal conduélceur , après avoir
fait partir toutes les bandes , fe met aufii
lui- même en marche avec fa troupe. Lorf-
qu’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
, choifir un endroit propre pour une féconde

halte; ce qu’il continue tous les jours peu.
dant le temps de la chaire.

Les Chafieurs font des entailles dans les
Arbres fur leur route; ils peuvent par ce
moyen reconnoître le chemin, fans crainte
de s’égarer. Après avoir pafi’é la nuit dans

l’endroit de la halte, tous les Chafi’eurs le
difperi’ent des le matin de diiférflns côtés;
8; ils choififi’ent deux ou trois endroits con-
venables, aux environs des vallons & des
rivieres où ils tendent leurs piégés: il peut
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y avoir dans chaque endroit 8o piégés en;
viron. Ils font de diitance en difiance des
entailles dans les Arbres, pour reconnaître
l’endroit où-ils les ont placés.

Voici la maniéré dont l’e font les piégés.

On choifit un petit efpace auprès des Ar-.
bres; on l’entoure de pieux pointus à une

certaine hauteur; on le couvre par en-haut
de petites planches, afin que la neige ne
tombe pasdedans: on y laifi’e une entrée
fort étroite , au-defi’us de laquelle cit placée
une poutre qui n’efi: ful’pendue que par un
léger morceau de bois, & fi-tôt que la Zi-
beline y touche pour prendre le morceau de

viande ou de poiflÎon qu’on a mis pour l’a-

morcer, la bafcule tombe de la tue. On
ne le contente pas toujours de faire un feu!
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 Chaileurs relient dans l’endroit ou ils.

font halte, jul’qu’à ce qu’ils aient drefi’é un

nombre ful’n’fant de piégés: chaque Chailèu-r

cil: obligé d’en faire 20 par jour; ainfi ils
en font autant à chaque halte ou endroit où A
il yra des Zibelines; & lorfqu’il ne fe trou-r
ve point de ces animaux , ils pall’ent outre

fans en .drell’er. ’
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’ Après avoir pall’é dix haltes , chaque

Chef renvoie la moitié des gens de là trou-
pe, pour aller prendre les provifions qu’ils
ont laifi’ées dans le chemin ou dans l’Habir
tation d’hiver. Le Chef défigne un d’en-
tr’eux pour être à leur tête. Quant à lui
il s’avance toujours avec le relie de l’es
gens pour faire des haltes & drefier des

piégés. ’ * aComme ceux qu’on envoie pour ramener-
les provifions, ne vont qu’avec des traî-
neaux vuides, ils pâlirent 5 ou 6 haltes dans
un jour, 8c lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

ou. leur provifion cil; cachée, chacun d’eux
doit prendre fix pondes de farine, un quart
de ponde d’amorces, c’efi-àsdire de viande
ou de poifi’on; après quoi ils reviennent

joindre leur Chef. rEn apportant les provifions, ils s’arrê-
tent dans les mêmes endroits où ils ont fait
halte, & vontexaminer tous les piégés
qui le trouvent dans le voifinage: s’ils font
couverts de neige, ils les nettoient; s’ils y
trouvent des Zibelines, ils les dépouillent:
mais dansnchaque bande , même parmi ceux
qui ont été envoyés pour aller chercher les
provifions, ’perfonne, fi ce n’eli le Chef,
n’a le droit de dépouiller les Zibelines-.-

Si les Zibelines font gelées, de qu’on ne
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puifi’e par cette raifon les écorcher, ils’les
font dégeler en les mettant à côté d’eux

dans leur lit fous leurs couvertures. Ils ne
les taxent 6L ne fouillent fur leur poil pour
en voir la qualité, que lorfqu’elles ont été
écorchées. Pendant qu’on les dépouille,
tous les Chafièurs ni font préfents fe tien-’-
nent afiis dans le ilence & .l’inaéiion, &
obfervent avec. la plus grande attention,

ne pendant ce temps-là il ne s’attache rien
. fur les pieux. La Zibeline étant écorchée,
ils en pol’ent le corps, qu’ils appellent le
Kouringa’ ( r ) , fur de petites branches fé-n ’
cires. Après l’avoir retiré, ils mettent le,
feu aux branches, & les portent trois fois
autour du corps pour le parfumer. Cette
cérémonie finie, ils enterrent le cadavre
dans la neige ou dans la terre.
, S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils
les portent’au Chef; de s’ils craignent la
rencontre des .Tungoufes ou de quelques au-
tres Peuples [sauvages , qui leur enleveur I
fouvent leur chaille; ils mettent leurs peaux
dans des tronçons Vends qu’ils marient de
creufent exprès. Ils en bouchent les extré-
mités avec de la. neige qu’ils erroient d’eau-

.(lt) lis appellent de même la chair de tous les pe-

tuts animaux. . I ’ , .
1
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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 , & les reprennent lorf-
que toute la troupe revient de la chaire.

Quand les Challeurs font revenus avec
les provifions, le Chef envoie l’autre moi-
tié pour en prendre encore de nouvelles , de
cette derniere bande doit faire dans l’on che-
min la même choli: que la premiere.
. S’ils voient que les Zibelines ne le pren-
nent pas dans les piégés , ils ont recours
aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus
efientiel dans cette chafi’e, cil; de découvrit
les traces des Zibelines, & les Chafi’eurs
ont pour cela une intelligence finguliere.
Lorfqu’ils ont, trouvé une trace nouvelle,
ils la fuivent jul’qu’au terrier ou la Zibeline
cil: entrée ; alors le Chafi’eur allume du
bois pourri, ô; le met à l’embouchure de
tous les trous, afin que la fumée pénetre
jufque dans l’intérieur. Quand la Zibeline
le cache fi avant dans le terrier, que la fu-
mée ne va pas. jufqu’à elle, le Chall’eur tend

fun filet autour de l’endroit où la trace fi-
nit; enfuite il le tient pendant 2 ou 3 jours
un peu plus haut avec un Chien ,y 8c fait.
toujours du feu pendant ce temps. Si la .
Zibeline en forçant de fontenier prend la
fuite par en bas , elle ne manque pas de
l
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tomber dans le filet; ce que le ChalTeur re-
tonnoit au bruit d’une ou de deux fonnettes
attachées à une petite corde qui ell: tendue
fur 2 pieux, depuis le filet jul’qu’à l’endroit

ou il elt afiis. La Zibeline fait des efforts
pour fe’dépétrer du filet, la petite corde
s’ébranle, 8: les fermettes l’a-font entendre:
alors le Chal’l’eur lâche l’on Chien’ fur la Zibe-

line qui, entortillée dans le filet , ne fau-
toit le defendre; quelquefois il la prend lui-
même entre l’es mains, fans avoir befoin de ’
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du

, Challëur, il arrive fouvent qu’elle échap-
pe; parce que fautant dans le moment que
le Chafieur ne s’y attend pas, elle palle fa- A ’
cilement devant lui, 84 le Chienrn’a pas af- --
fez d’agilité pour l’attraper. On n’enfume
pas les terriers qui n’ont qu’une ill’ue, par-

ce que la Zibeline fuit la fumée & meurt
dans les trous, d’où la profondeur empêche
qu’on, ne puilfe la retirer. ’

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la
l racine d’un arbre, on tend le filet autour,

afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creu-
l’e la terre, elle puill’e s’y prendre. Si la
trace aboutit à quelques arbres, 8c qu’on
y apperçoive la Zibeline, on tâche de la
tuer avec des flèches appellées Tamam, dont
le bout en: rond. Si cellessci ne réulfill’ent

Pas a
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pas, on a recours à d’autres-un peu poin-
tues , & même à celles dont on l’e l’ert pour

tuer les plus grolles Bêtes. S’il n’efi: pas
pollible d’apperCevoir la Zibeline l’ur l’ar-

bre, -ils l’abattenc, de placent le. filet dans
l’endroit où ils jugent que la tête de l’arbre
va tomber; ce qu’ils connoifi’ent en s’éloi-
gnant de l’arbre du côté où l’on travaille
à rabattre; 8c quand après. avoir courbé la
tête en arriéré , ils n’apperçoivent plus l’ex-

trémité de la cime, 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, & s’engage ainfi dans le.filet. Il arri-

-ve quelquefoisque 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 a été prife dans un filet ou dans
un piège, &qui s’en ell: fauvée., le laif-

le prendre rarement. . , .Si dans le temps de-la chaire des Zibeli;
nes il arrivé aux Challeurs de tuer à coups
de fléchés quelques autres animaux, 8c
qu’ils foupçonuent par-l’a qu’il s’y en trou-

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

Tom. Il. K
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dus, pour attraper des Zibelines, comme
collets, nœuds coulants; &c.

Au retour des autres Chafl’eurs envoyés
à la provifion, le Chef fait partir les Chafl.
feurs qui font reliés avec lui: ces derniers
après avoir tiré de l’Habitation d’hiver des.
provifions, en font la diflzribution, c’efl-à,
dit-e en laifilmt dans des endroits convena.
bles une certaine quantité, afin de n’être pas
expofés à en manquer à leur retour. En
revenant àvec leurs provifions , ils vifitent,
comme les premiers, tous les endroits où.
font tendus les piéges; aprèsquoi ils laifi
fent de Io haltes en Io haltes, une partie-
de leurs provifions; &, les, ayant toutes
dillcribuées, ils viennent rejoindre leur C0111
duâeur. Après leur retour, les Chefs des
bandes reviennent eux-mêmes de la chaflè,
8: dans leur route ils vont examiner tous
les pièges qu’ils ont drefi’és en allant en avant;

Ils les bouchent, afin que pendant l’Eté les
Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramafl’ent

aufiî les troncs de bois dans lefquels ceux
qui ont été envoyés 30m chercher les pro-
vifious & pour les di ribuer dans les haltes,-
ont caché les peaux de Zibelines; c’eft à
quoi le bornent leurs fonctions.

Dans le temps qu’ils [ont à la chaire, pour
fuire cuire du piin, ils ôtentla neige jull
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qu’a la fuperficie de la terre: ils laifl’cnt
un efpace quarré d’une l’agene, & même

davantage; ils y placent 4 poutres, fur
lefquelles ils mettent de la terre qu’ils bat-
tent pour qu’elle tienne; ils enfoncent en-
faîte des pieux aux 4 coins, a: ils y font
grand feu. AMIE-tôt que ce plancher cil
échauffé, ils retirent’tous les tirons de les
charbons; en’l’uite- après avoit nettOyé la

place avec un balai; ils y mettent leurs
pains, & ils placent fur ces petits poteaux
ou pleux,-le long des deux côtés du plan-
cher, des traVerfes fur lefquelles ils poll-n:
des tifons enflammés, afin que leur pain
buire par-défiai 1- à A

’ Ils ne font rien les jours de fête, 61 ne
s’occupent ni de la charme, ni d’aucun tra-
vail; il faut en eXCepter ceux que l’on en-
voie-chercher les provifions , ou en faire
la diltributionrear ceux-là n’ont jamais de
repos, 8c continuent toujours leur marche
fans s’arrêter.

Lorl’qu’ils font de retour dans l’Habita-

tien d’hiver, ils y refirent jufqu’à ce que.
toutes les autres bandes s’y foient raflerai-
blées; après quoi les Chefs de chaqüe trou-
pe rendent compte au Chef général, des Zi-
belines 8: des animaux quiils ont tués. Ils
lai difent encore ce queKlion a fait. dans cha-

a
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que bande contre l’es. ordres. Après ’l’exaë

men,le Chef les punit àproportion des fau-
tes. Il en fait attacher quelques-uns à un
poteau; & tandis que les «autres Chall’eurs
prennent leur repas, 11 faut qu’ils faluenc
tous les autres, en leur déclarant leurs fau-
tes, & qu’ils leur demandent pardon: il
fait punir les autres en ne leur donnant à
manger que de la lie du Kwas. Ceux qui,
font convaincus de vol, font battus rigou-
reufement, & loin de leur donner quelque
choie pour leur part, on prend leurs pro-
pres hardes que les autres partagent en-

» .rr’eux , parce qu’ils penfent que leur vol a,

beaucoup nui à leur chaire, 6: que fans,
cela ils auroient pris une quantité bien plus
grande de Zibelines. Ils demeurent dans:
l’Habitationtd’hiver , jufqu’à ce que les Ri-,-

vieres deviennent navigables, N8: en atten-;
dant ils préparent les peauxdes Zibelines
qu’ils ont attrapées. , h .

Dès que les Rivieres font navigables, ils,
le rembarquent fur les mêmes bateaux ou
canots dans lefquels ils font venus; ils don-:
nent les Zibelines promifes aux Eglil’es ou-
à-Dieu; en remettent d’autres au Tréfor
Impérial, 8c vendent le relie. fIls parta-
gent 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 chaire des Zibelines chez les autres
Peuples, difi’ere peu de celle que font les
RuiTes: elle ne demande pas tant de prépa-
ratifs ; mais il y a aulii beaucoup de fuper-
fririons qui y font attachées. 4 A

Les Tungoufes à Rennes vont à la chaf-
fe de ces animaux avec toute leur famille.
Chez les Iakoutes, il n’y a que les hom-
mes qui y aillent, tandis que les femmes
relient avec les enfants dans leurs Iourtes.
Chaque bande eft rarement compofée de
plus de 6 hommes. Ils le choififfent- dans
chacune un Chef, auquel ils promettent une
entiere obéifl’ance. Ceux qui font riches,
ne vont pas eux-mêmes à cette chaire; ils .

envoient à leur place des mercenaires, à
I qui ils font obligés de fournir des habits

pour la route,- la nourriture 8e des Cher
vaux; ils paient auffi le taxes pour eux , &
entretiennent leurs femmes pendant leur ab-

fence. v ,1Lorfqu’ils fe préparent pour aller à la
chaire, on facrifie avec des cérémonies fu-
perflitieufes un Veau d’un ou de deux ans. .
Pendant ce temps- la un Prêtre grave, au
pied d’un arbre quiKefl: proche, un boite

3
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d’une figure humaine , reliemblart à leur-
grande Idole nommée Baibaïana, qui préfh
de fur les animaux (SI fur les forêts. Après
avoir tué le Veau, le Prêtre barbouille la
figure de cette Idole avec le fang de la victio
me, en faifant des vœux pour que les Chef-
feurs voient chaque jour de leur chaire en-

" fanglanté, ainfi que l’image de leur Idole,
qui cil: alors toute couverte de fang. En .
même-temps que l’on fait ce facrifice, le
Prêtre invoque aufii d’autres Idoles qui,
fuivant leur fuperflition, veillent à la con-
fervation des hommes, afin qu’elles proté-
gent 8c défendent les Chall’eurs de même
que toute leur famille qui efi reliée dans
llIabitation. Il conjure encore l’Efprit mal»-
faifant qui enleve les petits enfants, de ne
faire aucun mal à ceux qu’ils ont lailTés
dans leurs maifons; mais pour que leurs

- prieres, foient reçues plus favorablement,
ils préfentent aux lc’o’es, . aufli-bien qu’à cet

Efpri: malfaifant, un morceau du Veau
qu’on a facrifié. Pour l’avoir d’avance quel

fera le fuccès de la chaire, ils jettent de-
vant l’Idole Baibaïana une grande cuillere
femblable à celle dont ils fe fervent pour

I manger; 8c fi la cuillere tombe de façon que
le côté ou l’on mange foie embellît. ils re- .
gardsnnîselacomme un page que la chaire

s



                                                                     

’ I "7*ou Kaurcrtarxa. 151
(êta heureul’e: fi elle tombe dans un fens
contraire, cela paire pour un mauvais augu-
re. Après ces préparatifs, toutes les ban-
des partent enfemble à cheval pour la chaf-
i’e, 8: chacun emmené a ou 3 Chevaux
de relais chargés de rovilions, qui confi-
fient en chair de bœu 8c en beurre.

Le premier jour de leur voyage, ils font.
tout leur poilible pour tuer quelques ani-
maux ou quelques oifeaux. Si le l’accès ré-
pond à leurs délits, ils regardent cela com-
me un pronollic très: heureux pour leur
cheffe. Ils laifl’ent dans leur route des pro-
vifions de diffame en diltance, c’ellz-à-dire
à la diflzance d’une femaine ou de 7o jours
de marche d’un endroit à un autre ,- afin de
trouver de quoi fubfifter en revenant.

Lorl’qu’ils font arrivés [dans les lieux indi-

qués pour la chaire des Zibelines (ce qui
n’el’t que dans le mois de Novembre ,» parce

qu’ils vont lentement en chaffant fur leur
route pour fournir à leur fubfiftance), ils
tuent aufii tous leurs Chevaux pour le noura .
tir pendant le temps de la chaire. Ils fa.
partagent par deux à l’endroit de la halte,
aux environs de laquelle ils mettent des pies
ges & des arcs qui tirent d’eux-mêmes,
fur lefquels ils font fort attentifs; de s’il ar-
rive que les Zibelines Eu quelques autres

4.



                                                                     

:152 .. ’tD’e sic a I r r ro-N ’-

Bê’tes’ fe détournent d’an piége ou -des’arc;s,’

ils les changentzde place, 8c les mettent fur
la trace de ces animaux. ’, ’ , r

Les pièges que les Iakoutes. emploient
"pour lachafi’e, font fort difi’érents de ceux
des ChalTeurs Rufl’es. Outre les piéges &
ces arcs qui tirent d’euxemêmes, les pre-
’mierslà l’exemple des derniers fe fervent de
flécies en mafl’ue, (St de flèches à l’ordinaire

avec lefquelles ils.tuent les Zibelines fur les
arbres , ou lorfqu’elles (interlude leurs trous.
Ils n’ont point de filets; c’ell: pourquoi lorf-
qu’ils apperçoivent la fin de la trace des Zie
belines auprès de quelque taniere, ils font
de la fumée autour des ouvertures des ta-
nieres voifines: cette fumée fait fortir les

. Zibelines, 8e ils les tirent alors à coups de
flèches , ou les font étrangler par leurs

Chiens. i -, . 4A Ils font à la chaiTe environ 3 mois, al:
lant de côté 8c d’autre dans le Voilinage de
la halte, où ils reviennent enfaîte. Ils par-
tent tous enfcmble dans les premiers jours
de Mars, à pied ou dans des canots, (3;
font-de retour. dans le mois-d’Avril. Ils
ramifient toute leur chaire 8c la partagent,
entr’eux avec égalité. l .

à .
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T3. 1X. Des Animaux marins.

Sous le nom d’An-imaux marins, on com-
, prend ici tous ceux que l’on connoît fous
celui d’Ampbibie; parceque, quoiqu’ils vi-
vent la plupart du temps dans l’eau, ils
viennent néanmoins fouvent fur la terre,
&l y mettent bas leurs petits, au-lieu que
les Baleines , les Cochons de Mer 8c 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 le
réferve d’en parler dans le fuivant, où l’on
traitera des Poifl’ons. Tous les Naturalis-
tes conviennent aujourd’hui que la Baleine
n’efl: pas une Bête marine, maisun véri-

table PoilTon. t3 Ces Animaux marins peuvent être divi-
fes en 3 Claires différentes. Dans la 1°. ,
on comprend tous ceux qui vivent feule-
ment dans l’eau douce, delta-dire dans les
Rivieres & les Lacs, comme, par exem«
ple, la Loutre. Dans la 2e. , ceux qui vi-
ventdans lés Rivieres’ 8L dans la Mer ,
comme les Veaux marins. Dans la 36.,
ceux qui ne vivent point dans l’eau douce,
comme les Caitors , les Chats, les Lions

marins, &c. , - a. K 5
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Der Larmes. Quoiqu’il y ait, au Kam-

tchatka , une infinité de Loutres, leurs
peaux ne lailfent 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, lors-
qu’elles s’éloignent beaucoup. des Rivieres,
8; qu’elles s’égarent dans les forêts.

On le fert de leurs peaux pour border la
habits, mais plus encore pour conferver
les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne
changent point de couleur ;- car on a re-
marqué que les Zibelines le confervent plus
long-temps, lorfqu’on les enferme dans des

peaux de Loutres. .
Der Veaux marins. Il y a une quantité

infinie de Veaux marins dans les Mers de
Kamtchatka, & fureteur lorfque les PoilTons
remontent les Rivieres 5 car alors ils les
fuivent par bande: ils ne s’arrêtent pas aux
embouchures des Rivieres; mais ils les sa
montent fort haut en fi grand nombre,
qu’il n’y a pas une feule petite Ifle voiline

de la Mer , dont le rivage ne foi: couvert
de ces animaux ; de forte qu’avec les ca-
nots de ce Pays, on ne l’aurait approcher
de ces lieux fans courir beaucoup de rifque;
car Alorfque les Veaux marins voient un ca-
not , ils s’élancent avec impétuofité dans

.k-
a
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l’eau, 8: foulevent des vagues fi terribles,

u’il cil: prefque impofiible que le canot ne
oit point fubmergé. Rien ne paroît plus

defagréable pour quelqu’un qui n’y en: point

accoutumé, que le rugifl’ement de ces anio
maux , qui efltcontinuel 8: fort extraordi-
naire. l

On remarque 4. efpecœ de ces aflîmaux ;
ceux de la plusvgrande , appellée par les
Habitants, Lakbtak, fe prennent depuis le
56 jufqu’an 644. de latitude dans la Mer
de Pengina & dans la Mer Orientale: cet-
te efpece ne diEerç des autres que par la tail-
le, qui égale celle du plus gros Bœuf. La
ne. cfpece cil: de lalgmffeur d’un Bœuf d’un

an: ces Veaux marins [ont de diEérentes
couleurs; ils ont la pan femblable à celle ’
des Tigres; le des parfemé de taches ron-
des & d’égale grandeur: le ventre d’un blanc

jaunâtre: tous leurs petits font blancs Côm-
.me la neige. La 3°. efpcce, plus petite que
les précédentes, a la peau de couleur jam
nâtre, avec un grand cercle de couleur de
cerifes , qui en occupe prefque la moitié de
la furfacc: cette efpece le trouve dans l’O-
ce’an. On n’en a pas encore remarqué dans

la Mer de Pengina. La 4°. efpece fe trou»
vedette les grands Lacs de Baïkal 8: d’0-
ron. [Ces derniers [ont de la. même groll
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feu: que ceux d’Archangel: leurl 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 fou crâne fût
déja brîfé en plufieurs morceaux. Je remar-
quai encore que dès qu’on l’eut tiré de l’eau.

fur le rivage, il s’eEorça de s’enfuir dans

la Riviere; mais voyantque cela ne lui
étoit pas polfible, il commença à pleurer;
& 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; 8.: ainfi l
lorfque les Navigateurs les apperçoivent,
ils doivent penfer qu’ils ne font pas loin de
la terre. On a trouvé au Kamtchatka un
Veau marin qui, fuivant ce que dit M.
Steller, avoit été bleflë. dans l’lfie Béring,

ce qui fit connoître la diftance, qu’il y a en-

tre cette 1er & le Kamtchatka. -
Ces animaux fe tiennent dans la Mer,

aux environs des Golfes , des Rivieres les
p plus grandes & les plus poiffonneufes. Ils

remontent les .Rivieres pour fuivre les
poifl’ons, l’efpace de 8o w. Ils s’accouplent

furla glace pendant le Printemps, dans le
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mois d’Avril , de quelquefois aulïi fur la
terre & fur la mer, lorfque le temps cil:
calme, de la même maniere que les hom-
mes, & non pas comme les chiens, ainlî
que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains.
Les femelles ne font ordinairement qu’un’
petit à la fois, & elles. le nourriflent avec
deux de leurs mammelles. Les Tangon-

’ fes donnent ’a leurs enfants du lait’ de ces

animaux, au-lieu de médicaments. Le cri
des, Veaux marins cit femblable au bruit
que fait entendre une performe qui fait des
efibrts pour vomir. Les jeunes foupirent,
comme des gens qui foui-fient & qui fe plai- A

. gnant. Dans la baffe marée, ils mitent a
fec fur les rochers, 8c jouent en fe poull’ant
les uns & leszautres dans l’eau. Lorfqu’ils
font en colore, ils s’entre-rnordent cruelle-

! ment: au rafle ils font rufés, timides 8c
. très agiles, eu égard à la proportion de

leurs membres. Ils dorment d’un fommeil .
très profond, & lorfqu’on les réveille, ils
font faifis d’une frayeur eXceflive; & en
fuiant ils vomifl’ent devant eux poùr rendre

* le chemin plus glifl’ant. Ce qu’ils vomif-e
fent cil: de l’eau damer, & non pas une ef-
pece de petit lait, comme plufieurs le pré-
tendent, en l’indiquant même pour un reo
made. Ils ne peuvent marcher fur terre,
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qu’en s’accrochant avec leurs pieds de de-
vant 6c en courbant en cercle leur corps;
c’efl: de cette même maniere qu’ils montent

fur les rochers.
Martien: de prendre le: Veaux marins. Il

y a diEérentes maniera de les prendre. 1°.
Dans les Rivieres de dans les Lacs, on les
tue à coups de carabine; mais il faut les
frapper à la tète; car 20 ballcsmême ne

- peuvent leur faire aucun mal dans un autre
endroit, parce querla balle s’arrête dans la
graille. Je ne puis croire ce que difent quel--
ques perfonnes , qui prétendent que le
Veau marin, lorfqu’on le blefi’e dans une
partie grafl’e, y relient un certain plaifir.
2°. On cherche à les fur prendre fur les Cô-
tes 8: dans les Ifles pendant qu’ils font en.
dormis , 8c on les afl’omme alors avec des
malines. 3°. On les perce ferla glace avec
des harpons, lorfqu’ils forteno de l’eau, ou
qu’ils y dorment en appliquant contre la
glace leurs mufeaux, dont la chaleur fait
fondre la glace de part en part. Les Chall-
feurs profitent de cette ouverture pour les
tuer à coups de harpons. A ce harpons
cil: attachée une courroie par le moyen de
laquelle on retient la bête , jufqu’à ce. qu’on

aît fait une plus grande ouverture pour
l’acheva. ’40. Les Kouriles:tuent ces Béa
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tes de deiTus leurs Baidares tandis qu’elles
dorment fur la Mer, mais ils choiliffent
pour cela un temps calme. 5°. Les Kam-
tchadals les tuent aufii avec des harpons,
11s s’approchent tout doucement d’eux fous
lovent, de enveloppés dans des peaux de
Veaux marins. Ils les tuent encore lorf-
qu’ils nagent proche le rivage. 69,,Quand
les Veaux font fortir leurs petits fur la gla.
ce, les Chaifeurs, après avoir déployé une
mulette alu-devant d’une efpece de petit
traîneau, les pouffent eu-à-peu devant
eux, 81 les écartent a ez de leurs trous
pour qu’ils ne paillent plus s’y fauver; ils
fa jettent alors tout-d’un-coup fur eux, de
les affamoient aifément. 7°. Aux environs
de la Riviere de Kamtchatka, qui cit plus
au Nord de 60 w. que l’embouchure de la
Baie-hais; 8c qui va le jetter dans la Mer de
Pengina, les Naturels du Pays les prennent

d’une façon aufii. finguliere qu’adroite: ils
fe raflemblent au nombre d’environ 50 de
même davantage; 8c lorfqu’ils ont vu beau-
coup. de Veaux marins remonter la Riviere,
ils tendent en travers, dans 2, 3 ou 4 en-
droits, des filets très forts; quelques-uns
armés de piques &- de maifues le tiennent
à chaque filet dans des canots , tandis que
les autres en. navigant fur la Riviere, les
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épouvantent par de grands cris, 8c les chaf-.
fent vers les filets. Dès que les Veaux
marins s’embarrafi’ent’dans les filets, les

uns les affomment, de les autres les tirent
fur le rivage: ils prennent quelquefois’r-de
cette maniere jufqu’à cent Veaux marins.
enune feule fois; ils les partagent enfuite’

également entr’eux. Les Habitants desî
bords de cette Riviere, tournillent toutesï
les années l’Oftrog Bolcheretskoi de graille,
de Ces animaux. On s’en fer: pour s’éclaio
rer de pour d’autres ufages. Il cit à remar’oâ
quer que la 3è. 8: la 6°. maniera dé pren-
dre les Veaux marins, ne fe pratiquent.
que dans le Lac Baïkal, & non point. fur.
les bords de larRiviere de Kamtchatka. ’- ’

Les Veaux marinsne font pas aulïi chers
”qu’ils paraîtroient devoir-l’être, à propor-"I

tion du grand ufage qu’on en fait dans: ce
Pays. Les peaux des plus grands»ferv.ent-
à faire des femelles de fouliers. ’ Les Katia--
ques, les Olioutores&lles Tchouktchi en»
font des canots 8e des barques de difl’éren-.
tes grandeurs, dont il y en a qui peuventw
contenir go hommes. Ces canots ont Cet.
avantage, fur les bateaux faits de bois,
qu’ils font plus légers 6c qu’ils vont plus

vite. , s- Dans tout le Kamtchatka, les Rufl’es &ï
les 45;.
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les Kamtchadals font de la chandelle de leur
graille. Outre cela cette graille cil ellimée
comme un mets fi délicat, que les derniers
ne peuvent s’en palier dans leurs feflins. Ils
mangentsla chair cuite de féchée au Soleil;
Quelquefois quand ils en ont une trop gran-
de quantité, ils la préparent & la fument
de la maniere fuivante.

D’abord ils creul’ent une faire d’une gran-

deur proportionnée à la quantité de viande
ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fond
de pierres, après quoi ils le remplifl’ent de
bois, 8: y. mettent le feu par en-bas; Ils
font chauffer cette, faire, jufqu’à ce qu’elle
aît,le degré de chaleur d’un poele. Alors
on ramalfe toute la cendre en un tas: ils
garniffentle fond d’un lit de bois d’autre
vert, fur lequel ils mettent féparément la
grailfe 8c la viande, 8c entremêlent chaque
couchede branches d’aune: enfin lorfque la
folle eft remplie, .ils la couvrent de gazon
& de terre, de façon que la vapeur ne
puiffe fortir. Au bout de.quelques heures, ils
retirent la viande ô: la graille , de la gardent

’ pour l’Hiver. Cette façon de les préparer,
les rend beaucoup plus agréables de plus défi.
cafés que li elles étoient cuites, outre qu’el-
les fe gardent une année entiere fans fe gâter,

Après avoir ôté la chair des têtes de

Tom; IL L *
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Veaux marins, ils s’en régalent, à: les ae-
compagnent, comme li c’étaient des hôtes
à des amis les plus intimes, avec les céré-
monies fuivantes, que j’ai eu l’occalion de
voir l’année I740, dans le petit Ollzrog
Kakeircb, limé fur la petite Riviere de mê-
me nom, qui tombe dans la Mer Orienta-.
le. D’abord on apporta, dans un val’e fait
en forme de petit canot, des têtes de Veaux
marins couronnées de Tonchitche & d’Her-
be douce, (St on les polis par terre; après
quoi un Kamtchadal entra dans la Iourte ,
tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il
y avoit du T onchitche, de l’Herbe douce,
6: quelque peu d’écorce de Bouleau; il le
pofa à côté des têtes. Cependant 2 hom-
mes ayant roulé une grolle pierre vers la
muraille qui cil: devant l’entrée de la Iour-
te, ils la couvrirent de petits cailloux, tan-
dis que 2 autres prirent l’Herbe douce que
l’on avoit apportée dans le fac, & en firent
de petits paquets. La grande pierre figui-
fie les Côtes de la Mer; les petits cailloux,
les Vagues; & l’Herbe douce, liée en pe-
tits paquets, les Veaux marins. On mit
enfuite 3 vafes de Tolkoucba (1). Ils en

( r) Efpece de bachi fait avec des œufs de fportion, du
Kiprei ôt du Broufnirfa mêlé avec de la grai e de Veau
marin.



                                                                     

nu K1 site H. A r a L16;
firent’de petites boulettes, au milieu dans
les ils mirent les. herbes reprél’entaut les.
Veaux marins. Ils firent, de l’écorce de
bouleau damnons. avons parlé, un vafe en
forme de canez, 6: après l’avoir chargé de
Tolkoucha, ils le couvrirent. du fac aber.

V bas. Au bout de quelque temps ceux qui
avoient mis les bettes d’herbes repre’fentant

les Veaux marins dans le qukoucha, pri-
rent des houlettes 8: un vafe fait en canot;
ils le traînerent fur’le fable, comme f1. c’eût

. été fur Mer, pour faire Voir aux autres
Veaux marins, qu’il eft agréable pour eux
de venir chez les Kamtchadals. puifqu’ils
ont une Mer dans leurs cabanes. Ils si
maginent que Cela doit les engager à fe lair-
fer prendre en grande quantité.

Après avoir traîné pendant quelques mi-
nutes fur tette Mer imaginaire, les bottes
de Sarana, repréfentant les Veaux marins.
ils les remirent à leur premiere place, si:
limitent de la Iourte. Ils furent fuivis par
un Vieillard, qui ayant emporté de la Iour-
te, un petit vafe rempli de Tolkoucha, le
laifl’a dansl’enceinte de la Iourte, dt ren-
tra. Les autres fe mirent à crier 4 fois de
toutes leurs forces Lignoulkb; mais je ne
pus l’avoir au juf’te ce que ce mot lignifie,

ni pour’quelle raifonLils FOUH’CIXI de grands

2 .
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cris. Tout ce qu’ils m’en dirent, ’c’eit que

Cette cérémonie en: depuis fort long-temps
en ufage chez eux.

Cela fait ils rentrerent dans la Iourte,
& tirerent pour la 2°. fois leurs Veaux ma-
rins fur cette Mer de fable, comme s’ils
étoient agités & repoufl’és par les flots;

après quoi ils fortirent de la Iourte & fe
mirent à crier Kouneoucbit Aloulaik; ce qui
fignifie, que le nent heureux qui nous 12W]?
le: Veaux marins, finflïedfur la Côte: car
quand les vents s’élevent u côté de la Mer,
ils pouffent les glaçons contre le rivage, 8c
c’efl: alors qu’on fait ordinairement une
chalTe plus abondante d’animaux marins.

Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte,
ils tirerent pour la 3°. fois leurs Veaux ma-
rins, ou les herbes qui les repréfentoient,
fur ce qu’ils appellent la Mer; après quoi
ils mirent dans un fac les hures ou machoi-
res de ces animaux. Tous les Pêcheurs
qui fe trouverent préfents, mirent fur ces
hures un peu d’Herbe douce, en pronon-
çant chacun leur nom, & en leur faifant
des reproches de ce qu’ils ne venoient pas
en grande quantité chez eux , qui régaloient
fi bien.& combloient de préfents ceux qui
y ven01ent.

Après avoir pourvu, comme ,ils le Fi:
l
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maginent, leurs hôtes voyageurs de tou-
tes les provifions néceiTaires, ils les porte-
rent près de l’efcalier. Un Vieillard mit
encore pour eux , dans le fac, du Tolkoucha,
les priant de porter cela à ceux de leurs
Parents qui s’étoient noyés dans la Mer,
dont il leur dit les noms. Après cela 2
Kamtchadals qui avoient eu le plus de part
à la fête, commencerent à partager les bou-
lettes de Tolkoucha avec les Veaux mas
tins faits d’herbes, & donnerent deux bou- ’
lettes à chaque Pêcheur. Pour eux, après
avoir pris les boulettes, ils monterent fur
la Iourte, & fe mirent à crier Oucnie, c’eû-
à-dire toi; c’efl: la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres, quand ils font à la
pêche des Veaux marins. Ils revinrent, (St
ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les
Veaux marins de Sarane , ils les jetterent
au feu, mangerent les boulettes de T ol-
koucha, en conjurant les Veaux marins de
les vifiter plus fouvent, puifqu’ils s’en-
nuyoient de ne les pas voir. "Cependant on
apporta la taire remplie de Tolkoucha , qui
avoit "été expofée dehors. Après avoir.
éteint le feu, ils partagerent le Tolkoucha
entr’eux , & le mangerent. Enfuite un
Karntchadal ayant pris le fac où étoient les
têtes, il y mit le petiï canot fait d’écorce

. 3
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de bouleau & un charbon ardtnt. Il for»
rit , jett’a le fac, 8l ne rapporta que le
charbon, parce qu’il efl le fymboledu flan»
beau avec lequel on accompagne les Con.
vives pendant la nuit, ô: que l’on rappor-
te à la mailbn. Après avoir reconduit leur:
hôtes, ils mangeront les poilions, le Tol-
koucha, 8; les baies, comme fi c’eût été les
refies d’un repas qu’ils venoient de dorme:
à de véritables convives.

Der Chenaux marins. On voit rarement
des Chevaux marins aux environs de Kam-
tchatka, on fi l’on en trouve, Ce n’ait que
dans lesmdroits fitness plus au Nord. Ce-
luioù l’on en prend le plus, cit aux envi-
rons ’du Cap Toboukorskoi, où ces uni-
maux font plus gros 8c en plus grande quarr-
tiré que dans aucun autre endroit. Le prix
de leurs dents dépend de leur .gnofl’eur &
de leur poids. Les plus cheres (ont celles
qui paient environ 18 livres, 6; dont il
un: 2 pour faire un ponde; mais elles font
fort rares. On en trouve même rarement
à 3 dents dans un ponde, c’eft-àadire qui
parfum r2 livres chacune. Les dans ordi-
naires font celles qui pelEnt 5 a i6 livres, 8:
il enfant 5 pourluire un .poude, ô: même
l6 ou 8. . On on débite rarement qui foient
plus pennes. .Augreflzc cette marchandiez

l
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Te partage fui-vaut le nombre des dents qui
entrent dans un ponde, & fi: vend fous le
nom de ponde à 8, à5&à4, ôte. La
fuperficie des dents de Cheval marin s’ap-
pelle en Sibérie, Ballon, ô: le cœur ou l’in-
térieur , Cbadra , la peau , la chair & la
graille, fervent au même ufage que celles
des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cuiraflès, telle que celle que
j’ai envoyée au Cabinet de l’Académie Im-

périale. J’ai expliqué de quelle me ils
s’y prennent, en parlant de l’armure de ces

Peuples. " .De: Lion: marins. Les Lions (I) ma»-
rins G: les Chats marins différent peu, par
l’extérieur, des Veaux ô: des Chevaux ma-
rins , Ô; on peut les regarder comme de la
même efpece. Quelques perfonnes don.
nent, aux Lions marins, le nom de Che-
vaux marins , parce qu’ils ont une criniere.
Ils font faits comme le Veau marin, mais
plus ros que les Chevaux marins. Ils pe-
fent epuis 35 jul’qu’à 4o pondes. Ils ont
le cou nud, avec une petite criniere dont
le poil cil: rude 8: frifé. Au relie, leur
peau [in tout le corps cil: brune; leur tête

( r) La marinier. Steller. Mém. And. de Saint-P4:

tambour; Tome Il. ’
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efl: de moyenne grolTeur, leurs oreilles. font
Courtes ; le bout de leur mufeau cit aul’li
court & relevé comme celui des doguins;
leurs dents font très grandes; an-lieu de
pieds, ils ont des nageoires fort courtes.
Ils le tiennent ordinairement près des ro-
chers de l’OCéan; ils y grimpent jufqu’à

une grande hauteur, & on les voit en très
grande quantité couchés fur ces rochers.
Leurs mugiiTements font aufli extraordinai-
res qu’afi’reux, 8e beaucoup plus.forts que

ceux des Veaux marins, ce qui eft fort
utile aux Navigateurs , puil’qne , dans les
temps de brume ou de grands brouillards,
Ic’eft un ligna], qui les empêche d’échouer

entre les Illes ou les Ecueils près defquels
ces animaux font ordinairement leur re-

traite. " iQuoique cet animal, dont la vue efl ef-
frayante, paroifl’e hardi, 8L qu’il furpaffe
de beaucoup les Chats marins en force, en
grandeur , 8a par la forte conflitution de
les membres; quoiqu’il faille paraître, dans
les extrêmes dangers , une fureur égaleà *
celle du Lion , cependant il cit fiÎ timide
qu’il fuit avec précipitation dans la Mer,
des qu’il apperçoit un homme. Si on le ré-
veille avec un bâton ou en criant,.il cil:
l’aili d’un tel effroi , qu’en fuiaut il tombe

e
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a chaque pas, pouffant de profonds fonpirs,
parce que fes membres tremblants ne peu-
Vent lui obéir; mais quand il voit qu’il ne
relie aucun moyen de s’échapper, il’s’élan-

ce avec beaucoup de courage fur celui qui
s’oppofe à fou panage, il fecoue la tête,
il entre en fureur 8c poulie des rugifl’ements
fi efi’royables, que quelque intrépide que
l’on paille être, on efl: obligé de chercher
fou falut dans la fuite: c’eit la raifon pour
laquelle les Kamtchadals ne l’attrappent ja-
mais fur Mer , fachant qu’il renverfe les
barques avec les gens qui font dedans, de
les fait ainli périr. Ils craignent également
de l’attaquer fur terre, ils ne le tuent ordi-
nairement qu’en le furprenant, ou en profii
tant du moment où ils le trouvent endor:
mi; encore n’y a-t-il que les ChalTeurs qui
ont le plus de confiance dans leurs forces &
dans leur agilité , qui ofent alors s’en apa
procber, (St ils le font avec beaucoup de
précautiOn & en allant contre Je vent. Ils
lui plongent’un harpon dans la poitrine au-
defl’ous des nageoires de devant: ce harpon
cil: attaché à une longue courroie faite de
cuir de Lion» marin, que tiennent d’autres’
Pêcheurs , après l’avoir entortillée plnfieurs
fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lors-
que cet animal bleflë prend la fuite, on:

. . J 5
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l’attaque avec de nouveaux harpons; on
lui lance de loin des flèches, & enfin lorf-
qu’il efl: aux abois & qu’il a perdu l’es for-

ces , on le tue avec des iques, ou on l’as-
l’omme à coups de m ne. Quand ils le
trouvent endormi fur Mer, ils lui tirent des
flèches empoifonnées, après quoi ils s’éloi-

gnent au plus vîte. Le Lion marin ne u-
vant fupporter la douleur que lui caufe ’eau
de la Mer qui entre dans la plaie, gagne la
Côte. On l’y acheva, ou, fi le lieu n’en:
pas propre pour cela, on le laifl’e mourir de
fa blellure; ce qui arriveldans l’efpace de
24 heures.

Cette chaille efi fi honorable parmi ces
Peuples, que l’on regarde comme des Hé-
ros ceux qui en ont tué le plus; c’eit pour
cette raifon que plufieurs Kamtchadals s’y
adonnent , autant dans la vue de fe procu-
rer de la chair de ces animaux, qui paire
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 en: calme, leur
adreil’e tell: fi grande, qu’ils ne coulent point
à fond , quoique l’eau fait quelquefois au
niveau de leurs canots. ’C’efl: un déshon-
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nent chez eux de jetter à la Mer des ani-
maux que l’on vient’de prendre, fût-on
même dans le danger le plus imminent. Ce-
la fait que ces Pêcheurs font fouvent fab-
mergës, lorfque la Mer cil: haute, 8c que
les forces les abandonnant, ils ne peuvent
plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont
à cette pêche dans de mauvaifes Baidares
julilu’à 30 8: 4o w. , dans une Ifle dél’erte

nommée une; Il arrive fouvent qu’étant
emportés par les mauvais temps, ils errent
pendant 3, 4, & même 8 jours fans bous-
fole , [boulinant toutes les horreurs de la
faim, fans voir ni la Terre, ni aucune Ifle.
Malgré cela ils échappent à tous ces dan-
gers , & reviennent chez aux, n’ayant d’au-

tres guides que la Lune & le SoleiL
La graille 8c la chair des Lions marins

[ont d’un goût fort agréable, & fur- toit
les nageoires dont le goût approche de nos
viandes glacées. Leur graille n’efl: pas li
tonEtueul’e que celle des Baleines. & des
Veaux marins; mais elle cil ferme & dif-
fere 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, 8c elle a quelque reliâm-
blance avec la moelle; d’autres, au c011:
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traire, difent que la chair 84 la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur des-
agre’able. Leur peau fert à faire des cour-
roies , des femelles (St des fouliers.

Les mâles ont 2, 3 & jufqu’à 4 femel-
les. Ils s’accouplent dans les mois d’Août
8c 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 tendrelTe pour leurs
femelles, & n’agiffent point avec elles aufii
durement que-font les Chats marins avec
les leurs. Ils font paraître une joie extrê-
me quand elles leur fontiquelques carclfes;
ils mettent eux - mêmes tout en ufage pour
leur plaire & pour gagner leur afl’eëtion,
en les flattant & en tournant autour d’elles.
Les mâles 8L les femelles ont fi peu de foin
de leurs petits, que fouvent ils les éteuf.
fent 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 8: la vivacité des Chats marins,
iils dorment prefque toujours ; &- même
quand ils. jouent en grimpant les uns fur les
autres, il femble que ce foit fa’ns plaifir.
Sur le foir, les mâles 8e les femelles, avec
1eurs petits, le jettent à la Mer 6; nâgent

a .A-.,
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tranquillement fans s’éloigner des Côtes.
Lorfque les petits font fatigués, ils grim-
pent de fe relioient fur le dos de leur mere.
Celle-ci plongeant dans l’eau, jette de def- .
fus elle fes petits pareEeux pour leur apo
prendre à nâger. On a fait l’expérience
d’en jetter à l’eau; mais au-lieu de nâger,
ils fe débattoient & s’emprell’oient de gagner

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

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

Ces animaux étoient tranquilles auprès
de lui, obfervant toutes fes actions; ils re-
gardoient le feu fans prendre la fuite, quoi-
qu’il lui arrivât fouvent .de s’avancer au
milieu d’eux, de leur prendre leurs petits,
& même de les tuer pour en faire la de-
fcription. Ils relioient tranquilles, ne fe
jettoient point fur lui, ne fougeant qu’à.
s’accoupler, à fe difputer levterrein, est à
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fe battre pour leurs femelles. Il y en eut
un entr’autres qui le battit trois jours pour
une femelle, 6L qui fut blefl’é dans plus de
cent endroits. Les Chats marins, loin de
le mêler jamais dans leurs Combats, ne
cherchent qu’à s’éloigner 6: à leur céder la

place. Ils n’empêchent point les petitsdu
Lion marin de jouer avec eux; mais ils
n’ofent pas faire de réfrftance aux pares.
ô: fuient autant qu’il et]: poIIible leur com-
pagnie; au-lieu que les Lions marins prenv
nent beaucoup de plaifir à fe mêler parmi
les Chats. Ceux qui font les plus vieux,
ont la tête grife, & il n’y a pas de doute
qu’ils ne vivent fort long-temps. Ils fe
grattent la tête & les oreilles avec leurs
pattes ou nageoires de derriere, comme les
Chats marins. Il: le tiennent debout, mâ-
gent, fe couchent, de marchent de même
qu’eux. Les gros beuglent comme des
Bœufs, v3: les petits bêlent comme les Mou-
tons, Les vitaux ont une odeur forte, qui

. n’efl: cependant pas aufii défagréable que cel-

le des Chats-marins. Pendant l’Hiver, le
Printemps 8c l’Eté, ils ne vivent point par-
tent indiltinêtement, mais feulement dans
des lieux qui leur font propres, comme
dans l’Ifle de Béring, fur des rochers, aux
envxrons de quelques endroits fort efcarpés;
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à la plupart y vont de compagnie avec les
Chats marins. Gn en voit une grande quan.
tité dans le voifinage des Côtes de l’Ame’ri-

’ que; 6: il y en a toujours aux environs du
Kamtchatka, mais ils ne vont pas au.delà
du 564. de latitude.

C’eit aux environs du Cap Kronotskoi,
de la Riviera Oüronowaia & de la Baied’A.
watcha, que le fait la pêche la plus abon-
dante de ces animaux. On en trouve aufii
aux environs des Illes Kouriles, ô: prefque.
même jufqu’à celle de Matmai. M. l Span-
berg, dans fa Carte marine, a placé une
certaine me, à laquelle il a donné le nom
de Palais des Lion: marins, à caufe de la
quantité de ces animaux, I& parce que cet-
te Ifle efl: bordée de rochers très efcarpés,
qui refl’emblent à des édifices. On n’en

voit jamais dans la Mer de Pengina: ils re-
viennent dans l’Ifle de Béring en Juin , Juil-
let & Août pour fe repofer ,’Ifaire leurs pe-
tits, les élever, & pour s’accoupler. Après
ce temps, on les trouve aux environs du "

l Kamtchatka en plus grande quantité, que
dans le voifinage del’Ame’rique. Ils le nour-

rilfent de poilions, 8: peut-être de Veaux
8c de Cation marins, (3c d’autres animaux.
Les vieux , dans les mois de Juin 8c de
Juillet , mangent peu ou point du tout; 8;
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ils ne font.que fe repofer & dormir; ce qui
les fait maigrir extraordinairement- p

De: Chars marins. Les Chats marins
font la moitié moins gros que les Lions
marins. La forme de leur corps cit fembla-
ble à celle des Veaux marins; ils ont feule-
ment la poitrine plus large & plus grolle,
8c font plus minces vers la queue. Leur
mufeau cit plus long, leurs dents font plus
grandes, leurs yeux à fleur de tête, com-
me ceux des Vaches, leurs oreilles cour.-
tes, leurs pattes ou nageoires fans poil ô;
noires: ils ont le poil noirâtre& tacheté de
gris, court , & il fe call’e facilement; celui
de leurs petits cil: d’un noir bleuâtre. .

On les prend au Printemps & dans le
mois de Septembre, aux environs de la
Riviere Joupanowa, lorfqu’ils palfent des
Iflcs Kouriles vers les Côtes de l’Amérique;
cependant ce, n’elt qu’en petite quantité.
La pèche eflïaien plus abondante aux envi-
rons du Cap Kronotskoi, parce que la Mer
entre ce Cap 8c celui de Chipounskoi cil:
beaucoup plus calme, qu’ils y trouvent plus
de Baies pour s’y retirer, & qu’ils relient
long-temps dans cet endroit pour faire leurs
petits. En eEet, toutes les femelles qu’on

attrap-
l( r) Urfw mariner. S.ell. Môm. de l’Acad. de Saint-

Ï’etersbourg, Tome Il. ’ ’ a Ï
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attrappe au Printemps font pleines 38: prêtés

"’à mettre bas. On ouvre les meres, on en
tire les petits qu’on écorche 1)’ Depuis
le commencement de Juin jufqu’à la. fin
d’Août, on ne les voit plus nulle part; c’cfl:
le temps où ils s’en retournent avec leur:
petits du côté du Midi. Les Naturels du
Pays qui font cette péche, ont bien de la
peine à comprendre de que! endroit peuvent
ainfi venir au Printemps ces Chats marins;
& où ils le retirent en fi grandes bandes,
lorfqu’ils ibnt bien gras , & que les femelles
font pleines: ils ne comprennent pas plus
pourquoi, pendant l’Automnq , ils font fi
maigres & fi foibles; c’efl: ce quia donné
lieu à ces Peuples de préfumer que ces ani-
maux qui arrivent fi gras du côté du Midi,
& qui s’en retournent vers le même endroit
pendant. le Printemps , ne peuvent pas vee
.nir de fort loin, &.que fi cela n étoit point,
ils ne feroient pasfi gras; mais qu’indubita-
blement la fatigue du voyage les feroit mai-
grir. On n’a pas obfervé, fait qu’ils vien-
nent, foit qu’ils s’en retournent, qu’ils al-
Jafi’ent du côté de l’Orient, ni au-delà du
:Cap Kronotskoi 6e. desl’embouchure de la
.Riviere de Kamtchatka: tout cela a fait con-

(il) Dans’le commerce ils (ont connus fous le nom
Muipormü, &c’glt ordinairement tic-là qu’ils-viennent. ’

Tom. I I. M ï
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dure aux Naturels du Pays, que vis-avis
la Riviera de Kamtchatka .& le Cap Kroa.
notskoi, il devoit y avoir à peu de dillan-
ce , ou. des Ifles, ou un Continent.

Ces animaux. palliant d’un endroit dansait
autre, tels que parmi les (Difeaux de paf»
fige, les .Oies, les Cygnes (St unîtes 105;-
.feaux de Mer; (St. parmi les Poifl’ons, dif-
férentes efpeces de Saumons; 8c entre les
Animaux terreftres, les Ifatis ouRenards
de montagnes, les Liévres & les Rats du,
Kamtchatka- LesRenards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les
Oifeaux, ou pour faire leurs petits, ou à.
caufe de leur mue; leur état de ibibléfiè 8:
-I’impofiibilité ou elle les me: de pouvoir
Je défendre contre leurs ennemis ,. efiîcaulè
qu’ils choililfent les endroits les pins défens:
les Poifl’ons changent de lieu. pour-"dé des
leurs œufs à cherchent les Lacs de; les aies”
13 plus profondes. Les’Chats marins par.
-fent dans les Ifles- défertas quil’e trouvent
en grand nombre entre lîAlie & l’Amérique,
depuis le .50d- jufqu’au 516°.;- c’eitfur-tout

pour que leur-s femelles y. tallent leurs pe-
tits, 6a. .qu’en s’y. repofant’ elles recouvrent

leurs forcesafin deltas pouvoir nourrir pen-
dant 3. mois, & qu’ilsfoient en état. vers-

.laAutomns de les fuivreiorfqu’elles s’en rage
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tournent. Elles allaitent leurs petits peut"
dant deux mais; elles ont 2 mammelles en-
tre les nageoires ou pattes de derrierez el-
les reliemblent, pour informe, à celles des
Caiiors marins. Elles n’ont qu’un petit-à
la fois ; il cil: très rare qu’elles en aient deux.
Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les .Chiennes, 8e
mangent avec avidité l’arriere- faix. Leurs
petits viennent au monde les yeux ouverts,
& 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 bien noirâtre à-peuv’près de la cou-

leur du cou d’un paon. En 4 ou 5 jours,
ils commencent àdevenir châtains entre les
pieds de derriere, 6: au bout d’un mois
leur ventre 6: leurs flancs deviennent noirs.
Les mâles viennent au monde beaucoup plus
gros ô; plus noirs, & dans la fuite ils réf.
zen: plus noirs que les femelles: celles-ci
deviennent prefque grifes en grandifl’ant,
avec quelques taches brunes entre les pattes
de devant. Elles différent tellement des
mâles par leur groifeur, leur figure & par
leurs forées , qu’un Obfervateur peu inflruit,
qui ne les examineroit pas avec attention,’

t D a
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pourroit les croire d’une efpece diEérente...
D’ailleurs elles font timides ,. & n’ont point
la férocité des mâles. Elles ont une ex-
trême tendreiTe pour leurs petits. Les mâ-
les fe tiennent en bande avec leurs petits fur
le rivage, où ils font prefque toujours en-
dormis. Les petits , peu de temps après
leur .naifl’ance, fe mettent à. jouer dedifi’é-

rentes manieres; ils montent les uns fur les
autres, le battent enfemble; & lorfqu’un,
d’eux a renverfé l’autre, le mâle qui cit.
préfent accourt en murmurant , les fe’pare 8c

ilêche le vainqueur; Il elTaie de le renver-
fer aVec fou mufeau , il témoigne plus d’af-
fection à celui qui réfrite avec courage ,. 8;
s’applaudit avec joie, pour Vainfi dire ,. dîag
voir un fils digne de lui. Il méprife formes
parelTeux & ceux qui ne font pas agiles-
De-là vient que quelques-uns de ces petits
le tiennent toujours auprès du mâle, &.
quelques autres auprès de’la femelle.
I Chaque mâle a depuis 8 jufqu’à .15. 8L

50 femelles; il les garde avec tant de jalou-
fie, que pour peu qu’un. Chat marin s’ap-
proche de la femelle pour la carreller , il.
entre fur-le-champ dans la plus grande fu-
reur; quoiqu’il y ait plufieurs milliers de
ces animaux fur le même rivage g cepen--
dant chaque mâle a fa famille à part; défie
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â-dîrevfes-femelles, fes petits tant mâles que
femelles, avec les petits Chats marins d’un
au qui n’ont point encore de femelle; de-
lforte que l’on compte quelquefois dans une
feule famille jufqu’à 120 de ces animaux.
’Ils nâgent aufii fiir la Mer en troupes nom-
breufes. Tous ceux qui ont des femelles,
font encore forts 8: vigoureux; mais ceux
qui font vieux, vivent feuls & palTent le
temps à dormir fans prendre aucune nour-

riture. iLes premiers que nos gens apperçurent
dans l’Ifle ’Béring, étoient des mâles vieux,-

excefiivement gras 8c puants. Ces vieux
animaux font très féroces. Ils relient dans
un même endroit un mois entier fans boire,

«8l fans prendre aucune nourriture. Ils dor-
ment toujours & fe jettent avec une féroci-
té extraordinaire fur ceux qui palTent de-
vant eux. Leur obliination ô: leur achar-
nement font Il grands’ôz fi extraordinaires,
qu’ils fe feroient plutôt tuer , que de quit-
ter leur place: aînli dès qu’ils voient venir
quelqu’un, au-lieu de lui lailTer un paillage
libre , les uns courent fe jetter fur lui, tan-
dis que les autres le tiennent pendant ce
temps-là dans leurs places, tout prêts à
combattre. Lorfque la nécellité oblige de
palier devant eux, àlïfaut fe préparer à

l 3
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Jeur livrer un combat: ils faifilTent, com;
me les Chiens, les pierres qu’on jette fur.
eux les mordent de rage, 8c s’élancent en
. ou’ll’ant des rugifl’ements horribles & avec

l; plus grande fureur fur ceux qui les ont
”ettees. On a beau leur calier les dents ou
icar crever les yeux , ils ne quittent pas
’ ont cela leur poile; ils n’ofent même le
aire, parce que s’ils reculoient d’un feul
pas, ceux qui ne font que fpeEtateurs du
combat, le jetteroient fur eux, ô: les égor.
gercient, S’il arrive qu’un de ces animaux
le retire, aufii-tôt les autres s’avancent pour
empêcher qu’il ne s’enfuie. On voit alors
aine chofe fort plail’ante: chacun de ces ani-
maux foupçonnant fou voifin de vouloir
prendre la fuite, le met à l’attaquer. Ces
efpeces de duels deviennent bien-tôt fi gé-
néraux, que dans l’efpace d’un werft, 6;
qUelquefois davantage, l’on ne voit de tous
côtés que des combats fanglants , & l’on
n’entend que d’horribles rugiffements. Pen-
dant qu’ils font ainli occupés à le battre en.
femble, on peut palfer fans rien craindre.
Si deux de Ces animaux en attaquent un
feu], les autres vont au fecours du plus foi-

, ble; comme s’ils étoient indignés de l’iné-

galité du combat. Les Chats marins qui
nâgent pendant ce temps fur la Mer , ale-A
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vent leur tête au-dell’us de l’eau out être
.fpeétateurs de l’ilfue du combat: i entrent
eux- mêmes engfureurvà leurrons, gagnent
le rivage, 8: vont augmenter le’nombre
des combattants. Voici l’expérience que

fit M. Steller. A l k H l q,
Il attaqua, avec unCofaque, :un Chat

marin; .& après lui avoir crevélles yeux, il
le laill’a en liberté , a: mit en fureur 4 ou 5
de ces animaux en leur jettant des pierres,
Lorfiqu’il vit que les Chats marins le pour.
fiaivoient, il fe retira du côté de celui qu’il
avoit aveuglé. ,Celuiéci entendant crier les
compagnons, 8: ne fachant point s’ils cou-
roient feulement-.011 s’ils pourfuivoient que]:
qu’un, fe jetta fur eux. Pendant ce temps.
la, M. Steller fe plaçafur une hauteur, 8;
futfpeëlateur d’un combat qui dura quelques
heures, L’aveugle s’élança fur tous les au.
tres , fans diflingucr même ceux qui le dé-,
fendoient; alors tous le jetterent à la fois
fur lui, comme fur un ennemi commun; 8;
il ne put trouver l’on falut ni fur Terre,
ni fur Mer. Ils le tirerent hors de l’eau où.
il s’étoit plongé, 8: le maltraiterent fi fort,
que n’en pouvant. plus, il tomba fans force
8:: expira en poulIth de grands gémîme-
ments. Son corps ne tarda pas à être en
proie à la voracité dîÆIl’atis ou Renards de

4
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montagnes, qui le déchirerent encore tout
palpitant.

Lorl’qu’il n’y en a que deux qui l’e bat-

tent, leur combat dure fouvent une heure
entiere. Quand ils l’ont las, ils le repol’ent
& l’e couchent à côté l’un de l’autre, 8s
enfaîte l’e levant tonna-Coup , à l’exemple

de ceux qui fe battent en duel , ils recom-’
mencent le combat fans bouger du polie
qu’ils ont choifi. Ils»l’e battent la tète le-
vée & droite, cherchant à éviter les coups
l’un de l’autre. Tant que les deux com-
battants font d’égale force, ils ne le fervent
que des pattes de devant, mais lorfque l’un
des deux commence à perdre l’es forces ,
l’autre l’ailit l’on rival avec les dents, 6l le
renverl’e fur le fable. Ceux qui font l’pec-
tateurs, accourent alors au fecours du vain-
cu, comme médiateurs du combat. Les
blell’ures qu’ils l’e font avec leurs dents, font -

aulli profondes que celles qu’on pourroit
faire avec un fabre. Vers la fin de Juillet,
on n’en voit prel’que point qui ne foient *
couverts de blefi’ures. La premiere chol’e
qu’ils font après le combat , ell: de le jetter
dans l’eau, 8e de le laver le corps.

Voici pour quels l’ujets ils fe battent or-
dinairement. Le premier & le plus l’an-
glaut combat elt pour les-femelles , lorf-v
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qu’un mâle enlevé la femelle d’un autre, ou ’

qu’il veut lui ravir celles qui l’ont encore
jeunes, 8: qui font dans l’a bande. Les fe-
melles, prélentes au combat, l’e rangent
toujours du côté du vainqueur. Ils le bat-
tent encore lorfqu’un d’eux prend la place
d’un autre, ou lorfque, fous prétexte de
n’avoir pas allez de place , il s’approche
pour cart-lier une femelle qui n’elt pas de fa
bande. Ces carell’es caufent de la jaloulie
au mâle. à qui appartient cette femelle.
Enfin, I’el’pece d’equité qu’on leur remar-

que pour l’éparer leurs camarades qui le bat-
tent, en s’établifl’ant, pour ainfi dire, com;
me les médiateurs entr’eux, cil: le 3°. l’ujet

des combats qu’ils l’e livrent. ’
Ces animaux ont une extrême tendrefl’e

pour leurs petits. Les femelles craignent
beaucoup les mâles: ceux-Ici les traitent
avec tant de l’évérité , qu’ils les punill’ent

pour la moindre bagatelle. Si, quand on
vient enlever le petit d’une femelle, elle ne
l’emporte pas dans l’a gueule, le Chat ma- .
rin quitte le ravill’eur , s’élance fur l’a fe-
melle; & la l’ailill’ant avec les dents, il la
jette à plulieurs repril’es fur la terre, 8c la
frappe contre les rochers, jul’qu’à ce qu’elle

relie étendue comme morte. Dès qu’elle
eft revenue à elle , elle s’approche , en?

, M 5
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rampant, de l’es pieds, les léche’en laill’ant

couler abondamment des larmes fur l’a poL
trine. Cependant le mâle va 6: vient, grin-
gant continuellement les dents, de roulant
l’es yeux rouges comme du fang, feeouant
la tête comme un Ours. Enfin, lorfqu’il
voit qu’on lui enleve l’es petits, il le met à
pleurer à l’on tout li abondamment, que fa
poitrine elt baignée de larmes. Ces ani-

’ maux leurent aufii lorfqu’on les blefl’e dau-
gereu ement, ou qu’on les ofl’enl’e, & 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 de dans les Ifles défertes, eft vrai-
l’emblablement que s’étant repofés & ayant

dormi fans prendre de nourriture pendant 3
mois, ils chercheurs le débarrall’er de leur
graille extrême, à l’exemple des Ours qui
paillent tout l’hiver fans manger. En elïet,
pendant les moisde Juin, Juillet 8c Août,
les vieux Chats marins ne font que dormir
fur le rivage, ou ils relient couchés , im-
mobiles comme des pierres. Ils le regar-
dent les uns les autres, [ronflant des rugis-
ferments. Ils bâillent & s’étendent fans boi-
re ni manger: mais les jeunes s’accouplent
dans les premiers jours du mais de Juillet 5
se qu’ils font particuliérement furie loir.

l
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Une heure-avant la copulation , lemâle &
la femelle l’e jettent à la Mer; ils nâgent
tranquillement de compagnie, & reviennent
enfemble fur le rivage, ou ils s’accouplent
avant le. temps de la marée. Ils font alors
li peu fur leurs gardes , que, quand on s’en
approcheroit , ils ne s’en appercevroient
pas, à moins qu’on ne les frappât.
, Cet animal a difi’e’rents tous dans l’on cri.
Lorl’qu’ilell: couché furie rivage de qu’il

joue , il beugle comme une Vache ;. lorfqu’il
le bat, il hurle comme un Ours: ’ lorfqu’il
en: vainqueur de l’on ennemi, il crie com-
me un Grillon: lorfqu’il en: vaincu ou blell
lé par fun ennemi, il l’e plaint comme un
Chat ou comme le Caltor marin. Lorl’qu’il
fort de l’eau, il l’e l’ecoue ordinairement 8c
s’efl’uie la poitrine avec les pattes de derriec
te, afin de rendre lill’e fou poil. Le mâle
approche l’on mufeau de celui de la femelle ,r
comme pour la baifer. Pendant le temps
de la plus grande chaleur du jour, il leva
l’es pattes de devant & les agite de côté 8;
d’autre, de même que les Chiens quand ils
carrellent leurs maîtres en remuant la queue.
Ils le couchent quelquefois fur le dos 6;

’ quelquefois fur le ventre, comme les Chiens;
tantôt ils l’e plient de font un rond; tantôt
ils s’allongent de le couchent les pattes fous
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le côté. Quelque profond que l’oit leur
Tommeil, de quelque doucement qu’on s’ap-
proche d’eux , ils s’éveillent anal-tôt. Rell
te à l’avoir li c’ell par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ilsl’ont avertis. Les vieux Chats marins,
ou ceux qui l’ont parvenus au point d’une
grandeur parfaite, loin de prendre la fuite
à l’afpeél: d’un l’en]. homme, ou même lorf-

qu’ils en voient ’plulieurs , fe préparent
anal-tôt au combat; cependant on a re-
marqué qu’en liliiant on les fait fuir, même
’lorl’qu’ils l’ont en troupes. La même chol’e

arrive lorfqu’on les attaque brnfquement
de en poullant de grands cris; car alors
ils le jettent dans l’eau, nagent & fuivent
ceux qui les ont épouvantés, en les regar-
dant avec une efpece d’étonnement marcher
fur le rivage. Ils nagent li v-îte , qu’ils
peuvent faire aifément plus de dix werl’ts
par heure. Lorl’qu’ils l’ont blell’és par le

harpon, ils l’ailill’ent les canots où l’ont les

Pêcheurs, & les traînent avec tant de ra-
pidité , que les canots l’emblent plutôt voler

que voguer fur l’eau. Il arrive louvent
qu’ils les renverfent, à que tous ceux qui
l’ont dedans l’e noient, fur-tout li celui qui
tient le gouvernail n’a pas allez d’adrell’e 8c

d’expérience pour gouverner conformément
à la courfe dcl’animal. Ces animaux nagent
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me le dos, en laill’ant voir de temps en.
temps leurs pattes de derriere: à l’égard de
celles de devant , on ne les voit jamais.
Comme ils ont un trou, que l’on appelle f0-.
ramer: mais, ils peuvent relier. long-temps

Tous l’eau ç, mais lorfqne les forces commen.

r cent à leur manquer, ils forcent un pet:
hors de l’eau. pour prendre haleine. Lori?
qu’ils nagent pour jouer aux environs du».
rivage, on les voit nager tantôt fur le dos
& tantôt fur le ventre: ils nagent li près.
de la furface de l’eau, qu’on peut toujours
voir ou ils nagent, 8: que fouvent Ï même
ne mouillent pas leurs pattes de derriere-
dans cette pofrtion. Lorlqu’ils quittent le.
rivage pour aller dans l’eau, ou qu’ils» plon-

gent après avorr repris haleine, ils. tours
nent en rond, comme tous les grands ani-
maux marins , tels que les Caltors, les
Lions marins, les Baleines, 8c le poilfon
qu’on appelle Oran. A y . V
- Ils grimpent fur les rochers 8L les mon-
tagnes commo les Veaux marins: ils les
l’ailill’ent avec leurs pattes de devant , en le
courbant le corps & baillant la tête, afin.
de le plieravec plus de facilité. Ces ani-
maux, 8; fur-tout les femelles, nagent avec
tant de rapidité, que jeune crois pas que
1’ homme le plus agile à la gonrl’e puilI’e cou-A
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,rir aullî vite. S’ils couroient avec la mêt’
me rapidité qu’ils nagent, ils feroient périt
beaucoup de perfonnes; néanmoins il el’t’

toujours dangereux de feu battre avec eux
dans une plaine, parce qu’on ne leur échap-
pe qu’aVec peine; ou du moins on ne l’e
met hors du danger qu’en montant fur des
endroits élevés, ou ils ne peuvent grimper-

que lentement. ’ vi Il y en a une fi grande quantité dans l’I-
fie de Béring , que les rivages en l’ont cou-
verts; & pour les éviter, on en: fouvent
obligé d’abandonner le chemin le plus com-
mode, 8l de pull’er à travers les rochers &
les endroits les plus difiiciles.
’ Les Caltors marins les craignent beau-
coup, 8: l’on en voit rarement parmi eux,
non plus que des Veaux marins; au- leu
que les Lions marins l’e tiennent volontiers,
éngrandes troupes , au milieu des Chats
marins , qui ont tout à craindre de leur
part, Les Lions marins s’emparent tou-
jours des endroits les plus favorables, & les
Chats marins font rarement les agi-cireurs,-
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-i
litoient de cette occafiOn pour les attaquer.
Les Chats marins n’aient même empêcher
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leurs femelles de jOner avec les Lions-

marins. ’ ’Ce qui mérite d’être remarqué, ’ c’eŒ

qu’on ne trouve pas de Chats marins aux
environs de toute l’Ille de Béring , comme
on y voit des Vaches marines, des Gallois ,’
des ’Veaux’ 8c des Lions marins; on n’en
rencontre qu’aux environs de la Côte métis
diOnale de cette Ille, qui ell: du côté du
Kamtchatka. La raifon de cela cit que c’elk
la premiere terre qu’ils rencontrent en quit-g
tant le Cap Krônotskoi pour s’avancer du
côté de l’Orient; de l’on ne voit fur laCôï

te l’eptentrionale de cette Ille que ceux qui
l’e l’une égarés. ’ * ’ "**

Voici la maniere dont les attrappoient
ceux qui paillèrent l’Hiver dans l’Il’le de Bée

ring, On: commençoit par leur crever les
yeux à coupsr de pierres, après quoinon les
all’ommoit avec de gros bâtons: mais ces
animauxïont la vieil dure, ques ou 3
hommes ont de la peine à les tuer culent
plus de deux cents Camps fur la tête
avec de grés bâtons. Un ait même obligé
de re saure haleine à deux ou trois repli».
lès dl .érerltes;& quoique toutes leurs dents
foient enliées, qu’on leur ait bril’é le crâÏ-

ne, 62 que leur cervelleml’orte prel’que de
tous côtés,.-cependane ils l’e tiennent fait
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leurs pieds de derriere, 66 l’e défendent en-’
cote. On voulut faire l’épreuve d’un, laill’er

aller un qu’on avoit mis dans cet état, il
vécut encore plus de deux l’emaines, pen-
dant lel’quelles il relia toujours dans la mê-
me place comme une Rame.
’ On voit rarement ces animaux venir fur
les Côtes aux environs du Kamtchatka, de
forte qu’on les prend fur Mer avec de grands
Canots ou Baidares. On fait ul’age pour ce-
la d’un inftrument ordinairement app:llé
harpon, qui el’t femblaole à une petite pi-
que, & qui le fiche au bout d’une perche
longue, afin de pouvoir s’en l’ervir, com-
me d’un dard ou javelot, lorfqu’on el’t pro-

che de l’animal: mais comme le fer de ce
harpon ne tient point au manche, le fer ref-
ze l’eul dans le corps de l’animal, 81 le bois r
le détache ,aifément du harpon. Une cour-
roie très longue qui y cil: attachée, l’ert à
tirer vers le canot l’animal bluffe; mais on
prend bien garde qu’il ne l’aililI’e l’extrémi-

té du canot avec leslpatte’s de devant, &
"que par ce moyen il ne le renverl’e. Pour

prévenir cet accident, quelques-uns des Pê-
cheurs le tiennent tout prets avec des ha-
;ches’,’pour lui couper les nageoires de de-
.vant lorfqu’il tente de failir le canot. On
glefrappe en même temps l’ur la tête de fur

’ les
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v les pattes à coups de bâtons; & ’lorrqu’il-

dt tué, les Pêcheurs le tirent dans le canot.
Ils ne vont à la chaire que des femelles (3c
des jeunes. Non feulement ils craignent
d’attaquer les grands mâles 8: les plus vieux;
mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils
les apperçoivent.. Beaucoup de ces ami-
maux meurent de vieilleflè, mais la plu- ,

i part perdent la vie dans les combats qu’ils
fe livrent entr’eux; de fortequ’on voit.
dans quelques endroits , la Côte toute cou-
verte d’ofïements, comme s’il s’y étoit don-

né quelques grandes batailles. l
Der Caflors marins. Les Caftors mac

tins (1) n’ont aucune reflemblance avec
ceux. de terre, ô: on ne leur a donné ce
nom que parce que leur poil reffemble à ce-
lui des Caflors ordinaires, & que la qualité
du duvet en cil: aufli bonne, Ils l’ont de la
greffeur des Chats marins. Leur figure rel?
femble à celle du Veau marin: ils ont pref-
que la tête d’un Ours; leurs pattes de de-
vant font femblables aux pattes des animaux ’
terreftres & ceux de derriere font des efpeq
ces de nageoires, leurs dents font petites,
leur queue dt courte , plate, 8: elle finit en
pointe: leur poil d’abord noir comme de la

q (r) Luth: marin. Bref: ejufd. ibid.

Tom. Il. " k N ’ l V î
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poix & très touffu, devient gris lorfqu’ils:
vicilliflènt. Le poil des jeunes en: long,
brun ’& extrêmement doux. On ne donne
le nom de Caftors qu’aux vieuxmâles; les
femelles font appellées Matbi , ou meres.
Les Caflors qui n’ont qu’un an 8: même un
peu plus, font nommés Cocbloki: ceux qui

z font jeunes, & qui n’ont pas encore le poil
noir, Meddwedki (petit Ours

Le Caflor dl: le plus doux de, tous les
animaux marins. Il ne fait jamais aucune
réfiflzancc aux ChafTeurs, 8c ne le garantit
de leurs coups que par la fuite , s’il le peut.,.
Les femelles ont une tendreflè extrême pour
leurs petits: elles portent fur leur ventre
ceux qui ne font pas encore en état de nager,.
elles les tiennent embraITés avec leurs pat-
tes de devant, ce qui les oblige de nager:
toujours à la .renverfe , jufqu’à ce qu’ils».

foient airez forts pour nager feuls. Lorr-
qu’elles font pourfuivies par les Pêcheurs!
qui font dans des canots, elles n’abandon-
nent leurs petits aux ChalÎeurs qu’à la der»
niere extrémité; 8c même après les avorrr
abandonnés, fi elles les entendent pouffer
des cris, elles accourent aufiiotôt & fe font
prendre comme de leur gré. C’en: pour
cela que les Pêcheurs font tout leur polîible’
pour attrapperou tuer les petits, bien. 21.1111 m



                                                                     

Du KAM’PCII-TIÂA. f9;
rës qu’après il ne leurl’era pas fort difficile

de prendre la mere. . aIl y a trois manieres de les prendre. 1°. ’
Avec des filets que l’on tend entre des ( r)
choux de mer dans des endroits où il croît
beaucoup de ces plantes marines, ô: ou lei
Caftors marins le retirent dans la nuit 8c
pendant les violentes tempêtes. 2°. On-

A leur donnela chaire avec de grands Canots
ou Baidares pendant le calme, 6: 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 poum-Ses vers la
Côte par les vents violents d’Eft. Cette
derniere chaire, fur-tout quand la glace cit
airez forte pour qu’on pui-fi’e aller defTus avec

des patins, cil; un tréfor pour les habitants
des Côtes: ils s’emprefl’ent d’y aller, 6;
tuent une grande quantité de Cafiors marins
qui marchentfur la glace, cherchant des
ouvertures pour le plonger dans l’eau. ID
cit même arrivé quelquefois que les Caftan
marins, trompés par le bruit que le vent
fait dans les bois, de le prenant pour celui
des vagues (car telle efl: la violence des,
ouragans dans cette Contrée) font venus
jufqu’aux Habitations des Kamtchadals, ou

(ximmarinmg
N a
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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 &L
les Marchands en tirent un avantage confi-
dérable. Les Naturels du Pays peuvent,
avec ces peaux acheter.des Cofaques tout.
ce qui leur eft nécefl’aire, r3: 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, & en tirent à leur tout un bon
parti. Le temps de cette chaire cil: le plus.
favorable pour lever les tributs; car fou-
vent les Kamtchadals donnent un Callot
au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline,
quoique l’un fait au moins 5 fois plus cher.
que.l’autre. En effet, chaque Caftor le, -
vend, l’un portant l’autre, 90 roubles, 8C
même davantage fur les frontieres de la
Chine. Ce n’eit que depuis peu que ces.
Cahors font d’un prix fi exorbitant: autre-
fois ils ne Te Vendoient que Io roubles à
Iakoutsk, On n’en fait pas ufage en Rufï
fie; néanmoins les Marchands de Mofcou
acheter): de la Chambre du Commerce de!
Sibérie ceux qu’on y appdrte, & les env
voient à leurs Commis fur les frontieres de;
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la Chine; nô; malgré les grands frais de
tranfport,,& les pertes auxquelles ils font
’expol’és , eu égard au grand "éloignement

qu’il y a de Mofcou ’aux frontieres de la
. Chine, ils. ne laifl’ent pas d’en tirer" encore

un profit confidérable. Les Kouriles ne l’ai;
foient, pas autrefois plus de cas de ces aniÀ
maux que des Veaux & des Lions marins,

r avant qu’ils eûfl’ent appris des Rufl’es leur
qualité fupérieure: & encore aujourd’hui ils
échangent volontiersrune fourrure de Café
ter pour une de peau de Chien , qui cil!
plus chaude, réfifte plus à l’humidité. ’ I

Des Vacher mariner. On trouve encore
quelques animaux dans ces Mers,’ au nom-’
bre del’quels font le Bélouga , la Vache ma;
rime, &c. Comme le Bélouga cil: un ani-
mal très commun, nous n’avons pas cru
devoir en rien dire ici. Pour la Vache ma-’
rine elle nous paroit mériter une defcrip--
[ion particuliere , avec d’autant, plus de
raifon, que les Naturaliftes neifont point
jufqu’à préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la clalTe des Pois;
Tous ou desAnimaux marins, Plufieurs
perfonnes regardent la Vache marine com-
me un Poifl’on de la même efpece que la;
Baleine. De ce nombre cit le fameux Na,
turalifte 111ml; les autres la mettent au rang r

N3
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des Bêtes marines. M.- Kim , .Sécrétaire
de la Ville de Dantzik, 8c Membre de la
Société de Londres , eft dans la même opi-
nion, ainli que M. Steller dans fa Defcrip-

tien des Bêtes marines. ,Ces. opinions font appuyées fur des rai,
fonnements allez plaufibles. Les premiers
foutiennent la leur, en difant que la Mana-
tés, ou Vache marine, n’a point de pieds,
ou du moins qu’elle n’cft pas quadrupede,

comme les Veaux, les Caflors, les Chats
8: les Lions marins; qu’elle a une queue
comme les antres PoiiTons 8c fans poil. Les
autres Naturaliftes regardant les pattes de
devant, ou les efpeces de nageoires de ces
animaux, comme des pieds, ils partent de-
là pour fortifier leur fentiment , & dil’tnt
qu’elles ont des pieds; qu’en outre elles font
des petits qu’elles nourrifl’tnt de leurs mam-
nielles, (St qu’on peut les apprivoil’er.
. La 1°. opinion cil: d’un grand poids, par

rapport à la queue de poilTon 8c aux 2 na-
geoires: la 2°. , par rapport aux mammelles,
que l’on ne trouve dans aucune efpece de

poifi’ons. ”A l’égard de ce qu’on dit de la généra-

tion des Manatées, Cela efl: non- feulement
pIOpre aux Baleines , mais encore à plu-
fieurs grands Poiflons; comme, parexernv.
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çle, à celui qu’on appelle Alma! (1).; mais
quoique fuivant ce que nous venons de rap-
porter , cet animal fait comme une ef’pece
mitoyenne qui tient de la bête marine 8: du
poulina; cependant je la laifl’e ici au rang
des bêtes marines, & je fonde mon lopi-
mon, indépendamment de ce que j’en ai
déja dit, fur ce que cet animal a une efpe-
ce de cou, au moyen duquel il tourne la.
tête, ce qui n’a jamais été remarqué dans

aucun poilibn.
Cet animal ne fort point de l’eau pour.

venir à terre, comme quelquessuns le pré,-
tendent. Il demeure toujours dans l’eau;
fa peau dt noire 6c auffi épaifi’e que .l’écor- ’

ce d’un vieux chêne; elle ci’t rude, inégag
le, fans poil, fi forte 6c fi dure qu’à peine
peut-on la couper avec une hache. Sa tê-
te cil: petite à proportion de fou corps; el-
le cil: un peu longue, de va en pente depuis
Ion fommet jul’qu’au mufeau, qui cfl; fi re-
courbé, que fa bouche paroit en defl’ous.
Le bout en cit blanc de fort dur, avec des

A «mouftaches blanches de la longueur de cinq
werchoks. L’ouverture de fa gueule e13:
moyenne; elle n’a point de dents, mais en
place, deux. os blancs, plats , inégaux &

a( r) mark Currhnrinr. Au?

34
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. fort rudes, dont l’un cil: à la machoire d’en:

haut , & l’autre à celle d’en-bas. Les na-
rines font vers l’extrémité du mufeau: elles
ont plus d’un werchok de longueur fur au-
tant de largeur: elles font doubles , rudes
8; velues en dedans. Les yeux de la Ma-
natée font noirs & placés précifément au
milieu de la diftance qu’il y a entre les
oreilles & le mufeau, 6: prefque fur la

. même ligne que les narinesrils ne font gue-
.re plus grands que ceux d’un mouton; ce

uimérite d’être remarquédans un animal

aufli monitrueux. Les Vaches marines
n’ont ni fourcils , ni paupieres, ni oreil-
les; au-lieu d’oreilles elles ont feulement
des ouvertures fi petites, u’on a peine à
les appercevoir. On ne di ingue leur cou
qu’avec peine , parce que leur corps ne pa.

’ ’roît pas féparé de la’tête; cependant. ces

animaux ont, comme on l’a déja dit, des
vertebres qui facilitent le mouvement dela
tête , particulièrement lorfqu’ils mangent;
alors ils courbent la tête comme font les.
Vaches pour paître. Leur corps cit rond
comme celui des Veaux marins; mais il cil:

lus étroit vers la tête & vers la queue,
plus large 8: plus gros vers le nombril. La
queue ell; grolle de épaifi’e, un peu courbée
vers l’extrémité. . Elle refi’emble à-peu-prés

5 .l ..
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aux barbes de Baleines ’ou aux nageoires de
poilions. La Manatée a 2 pattes ou na-

n geoires précifément au-defi’ous du cou; el-
les ont environ trois quarts d’archine’ de
long: elles lui fervent à nager, à marcher, .
-& à fe tenir aux rochers, ou elle s’attache
f1 fortement , que lorfqu’onla tire avec des
crochets, fa peau s’en va en morceaux.
’On a remarqué que fes pattes ou nageoires
font quelquefois fendues en deux aux ex-
trémités, comme le fabot d’une Vache , mais

cela ne lui cil: point naturel de n’arrive
’qu’accidentellement. Les. femelles ont a
mammelles à la poitrine; ce qui ne fe voit
dans aucun animal marin. Les Manatées
ont environ 4’ fagenes de long, 8c pefent
à- peu- près 200 poudes. ’

Ces animaux vont par bandes, & fe res
tirent dans des Baies où la. Mer eft calme,
65’ fur-tout à l’embouchure des Rivieres.

uoique les Manatées fuirent toujours aller
leurs petits devant elles, cependant elles les
couvrent de tous côtés, de les contiennent
de façon qu’ils fe trouvent toujours au mië
lieu de la bande. Dans le temps du’flux’,
elles s’approchent li prèsdu rivage, quç
non-feulement on peut les tuer avec des
bâtons ou des harpons, mais qu’on peut
même leur toucher Ëdos avec la. main; ce

5
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que M. Steller dit lui être arrivé. Quand
on les tourmente, ou qu’on les frappe, elles
fuient , gagnent la Mer, & reviennent bien-
tôt: elles vivent en bandes ô: «s’éloignent
peu les unes des autres. Chaque bande cil:
compofe’e d’un mâle 6L d’une femelle, d’un

de leurs petits déja un peu grand, 8; d’un
autre tout petit; ce qui donne lieu de croi-
re que chaque mâle n’a jamais qu’une feule
femelle. Elles font ordinairement leurs pe-
tits en Automne. Il femble qu’elles por-
Êtent plus d’une année, & qu’elles ne font
qu’un petit à la fois; c’efl: ce que l’on peut

préfumer de la petitelfe des efpeces de cor-
nes ou défcnfcs qu’elles ont près du ventre
ô: de leurs mammelles, qui font au nom-
bre de deux.

La voracité qu’on remarque en ces ani-
’maux cit fort linguliere, car ils mangent
Continuellement; ils ne levent prefque pas
da tête hors de l’eau, 8c ne prennent pas le
moindre foin de leur confervation, de forte
Que l’on peut s’approcher au milieu d’eux

avec des canots, marcher fur le fable, choi-
Ïtr’ de tuer celui qu’on veut.

. Voici de quelle maniere ils nagent. Ils
élevait pendant 4 à 5 minutes leurs mufeaux
hors de l’eau, 6: éternuent comme des
Chevaux. Ils nagent alors tranquillement,
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mettant-- en avant tantôt un pied, tantôt
un autre, de même que les’Bœufs ou les
Moutons qui font dans les pâturages. L’
moitié de leur corps, c’eft-à-dire le dos
les côtés font toujours hors de l’eau. Des
troupes d’Hirondelles de mer-ou mouettes
fe tiennent deffus pour becqueter les infectes
qu’ils ont dans la peau. on voit les Corg
neilles faire la même chofe fur le dos des
Cochons de des Brebis.

Les Manate’es fe nourrifl’ent indil’tinâeg

ment de toutes fortes d’herbes marines, mais
préférablement de celles-ci. 1°. Du chou
de mer (I), dont la feuille ei’t femblablc ’
à celle des choux de Savoie. 2°. D’une
efpece de chou (2) qui reliernble à un gros
bâton, ou à une maline. 3°. D’un chou (3)
qui cil: fait comme une courroie. 4°. D’u-
ne efpece de chou à côtes ou ondé (4), V

Quand elles ont paffé un jour dans. un
endroit , on y trouve le rivage couvert au.
ne grande quantité de racines 8c de tiges.
Lorfiu’elles font rafl’afiées, elles fe cou-
chcn: fur le dos 8c s’endorment. Dans le
temps du reflux, elles s’éloignent 8c gagnent

( r) Futur enfin: Muffin Sabnudirt filio, [MMIIdfll-I’.

À E 7.) Futur r]av.efiztie. ,3 ) Futur flutiæ antique Rmmæfizn’e.
(ç) Futur louifiîmw, ad muni andain".



                                                                     

304’ Dnscnrrrron
la Mer , pour ne point refier à fec fur le
rivage. Pendant l’Hiver, elles font fouvent
écrafées par les glaces que les vents pouffent
vers la Côte. La meme chofe leur arrive
lorfque pendant une violente tempère, les
vagues les pouffent contre les rochers. Ces
animaux font f1 maigres pendant l’Hiver,
qu’on peut leur compter les côtes 6: les
Vertébres. Ils s’accouplent au Printemps
fur-tout vers le foir, lorfque le temps eft
Calme. Avant que de s’accoupler, ils fe
donnent différents témoignages de tendrefl’e
6: d’amitié. La. femelle nage çà & u avec
tranquillité, & le mâle la fuit jufqu’à ce
qu’elle confente à fatisfaire fes défirs.’ k

f On les prend avec de grands harpons de
ferï femblables "aux branches d’une ancre
médiocre. ’On attache le harpon à une

roffe corde très longue; un homme robuf’:
est vigoureux fe met dans un canot con-

duit par trois ou natre rameurs. On laifl’e’
filer le cablc jufqu à ce qu’il foit allez près
du troupeau de ces animaux, pour être à
’ ortée d’en frapper quelqu’un. Il l’e tient

a la proue du bateau, & lance fon harpon
fur la Vache marine. Une trentaine d’hom-
mes qui font fur le rivage avec la corde à.
laquelle con a attaché le harpon, tirent à
eux l’animal; cequ’ils ne font qu’aveci’oeau-
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coup de peine, parce que ces animaux s’at-
tachent 6; le cramponnent avec leurs pattes.
a tout ce qu’ils trouvent: pendant ce temps,
ceux qui font dans le bateau le frappent 86’
le percent, jufqu’à ce que fes forces foient:

entièrement épuifées. . .
On a vu de ces animaux qu’on découpoit:

par morceaux tout vivants, ne faire autre
chofe que de remuer fouvent la queue;
pOuITer des foupirs & de longs gémifl’ements;

& fe cramponner fi fort dans l’eau avec’
leurs pattes de devant, que la peau s’en
détachoit par lambeaux. ’

Les vieilles Manatées font plus aifées 31’ »

attrapper que les jeunes, parce que ces der-
næres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs

les jeunes ayant la peau plus tendre, le
crocher du harpon n’y mord pas auflibien.

Lorfque cet animal ell: blefre’, il commenâ
ce à s’agiter eXtraordinairement dans l’eau;
alors les autres qui font auprès de lui fe’
mettent en mouvement, & Viennent pour
le fecourir. Quelques-uns (fiaient de ren-I
verfer les canots avec leurs dos. D’autres
Te mettent fur la corde pour la rompre. Il
y en a enfin qui, à coups de queue, tâ-
chent de faire fortir le harpon du corps de
gamma] blelïe’; ce qui leur réuffit quelque--

01s. - -l -4
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L’amour qui efl entre le mâle & la femelb

le, efl: furàtout remarquable. Le mâle après
aVoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer fa femelle que l’on tire vers le ri-
1vage, la fuit malgré les coqps qu’on lui por-
te, 8c s’élance quelquefois tout-à-coup
vers elle avec autant de rapidité qu’une fié-
che, toute morte qu’elle cit. On en a mê-
me vu refler deux ou trois jours fur le corps
de leur femelle fans la quitter.

On ne peut pas dire fi cet animal mugit:
il ne fait que’foupirer fortement; 81 lorf-
qu’il efl: blelfé il pouffe de grands gémiffe-

monts. On ne fauroit non-plus dire avec
certitude, jufqu’où s’étend en lui la faculté

de l’ouïe 8: de la vue, il ne paroît guere
faire ufuge de ces deux fens. Mais peut.
être en cit-il privé, ou ne les a t-il très
faibles, que parce qu’il a toujours la tête
dans l’eau.

On trouve une fi grande quantité de ces
animaux autour de l’lfle de Béring, qu’ils
fuffiroient feuls pour la fubfil’tance de tous
les Habitants du Kamtchatka.

Quoique la ’chair des Manatées foit dure
à cuire, elle eft cependant d’un fort bon
goût, (S; approche beaucoup de celle du
l3œuf. Le lard des jeunes reflèmble fi fort
a celui du Cochon, ô: leur chair à celle du
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LVeau , qu’on auroit de la peine à en faire la
difi’érence. La chair des jeunes fe cuit aifé-

ment; fou fuc fait de bon bouillon: elle:
s’enfie fi fort, que lorfqu’elle ell: cuite, el-
le occupe deux fois plus de place que lorf-
qu’elle ell: crue. On ne peut faire cuire,
comme il faut, la graille qui eft près de la
tête & de la queue; mais la chair du vens
tre , du cou , du dos & des côtes, ell: très;
délicate. Quelques-uns prétendent que la;
chair de cet animal ne fe garde point dans
le fel; c’ell: à tort: elle le fale aifément,
8L ne differe point de toute autre viande

falée. rOutre les animaux marins dont i je viens I
de parler, M. Steller vit encore dans le
voilinage de l’Ame’rique , un animal marin.-
extraordinaire 8c inconnu jufqu’à préfent..
Voici la defcription qu’il nous en donne.

Cet animal efl: de la longueur d’environ:
deux archines; fa tête el’t femblable à celle
d’un Chien; fes oreilles font droites & poin-v,
tues: il a de longs poils comme une efpece
de barbe fur fes lévres inférieures 8; fupe’v
rieures; l’es yeux font grands; la forme de;
fou corps eft ronde & un peu longue; plus"
grolle vers la tête, & beaucoup plus mince
vers la queue: il eft tout couvert d’un poil-
fort épais,,qui cit gris fur le dos, c3; d’un,
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blanc mêlé de roux fous le ventre; mais
dans l’eau cet animal paroit de la couleur
d’une Vache, Le bout de fa queue, qui elt
une efpece de nageoire, fe fépare en deux
parties, dont celle de defl’us paroit plus lon-
gue que l’autre: cependant M. Steller fut
très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires comme aux autres animaux.
q uant à l’extérieur, cet animal reliâm-
ble beaucoup à celui auquel M. Gefner,
dans fou Hiftoire des Animaux, donne le
nom de Singe marin. Ce nom lui convient,
dit M. Steller, tant à caufe de la tellem-
blance de cet animal avec le Singe marin,
que par rapport à fes inclinations fingulie-
res, fesfingeries & fou agilité. Il nagea
autour de leur vaiifeau , 8c relia plus de
deux heures à regarder tantôt une’chofe,
tantôt une autre, avec un air d’étonnement.
Quelquefois il s’en approchoit fi près , qu’on

auroit pu le toucher avec une perche: quela
quefois il s’éloignoit davantage, ô: funtout
lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le
vailleau. Il s’élevoit au-delfus de l’eau du
tiers de fou corps, 8L fe tenoit droit com-.
me un homme, fans changer de fituation,
pendant quelques minutes. Après les avoir
regardés fixement environ une demi-heure,
il le plongea comme un trait fous le havi:

" ’ te,
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re, 8c reparut de l’autre côté: mais bien-
tôt après s’étant replongé, il revint dans fa
premiere place; ce qu’il réitéra une tren- .
taine de fois. Dans cet intervalle, les va-
gues ayant pouffé une grande herbe marine
de l’Amérique, dont le bas eft creux Ô:
fait comme le cul d’une bouteille, & le
haut fort en pointe, cet animal fe jetta des-
fus, la faifit; & la tenant dans fon mufeau,
il s’approcha en nageant du vaifi’eau, & fit
avectcette herbe toutes les lingeries qu’on
auroit pu attendre du plus joli Singe. On
a obfervé cette particularité finguliere dans
tous les animaux marins, c’efl: que plus on
les voit fe jouer dans l’eau pendant un
temps calme, plus on doit s’attendre à quel-
ques tempêtes violentes.

5. X. De: Paf ont.

Nous fuivrons lemême ordre en parlant
des Poifi’ons, que celui que nous avons ob-
fervé dans la del’cription des Plantes & des
Racines. Ainli il ne fera queftion ici que
des Poifl’ons, qui font la nourriture des Ha-
bitants de ce Pays, ou qui étant en grande
quantité , font connus de tout le monde,
parce qu’on en prend fouvent , quoiqu’ils
ne foient point employés à leur nourriture.

Tom. Il. 0 I
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L’on-V d nera dans la fuite, avec le temps,j
une d criptiqn détaillée tant des Poifi’ons ,,

que des, Plantes, dans un Ouvrage parti:

culier. . i ’’ De Id, Baleine; Nous commencerons par
Baleine, tantparcequ’elle furpaile tous
les autres Poill’ons par fa grofl’eur , que par
rapport à. l’ordre quigexige, qu’on la’placq
immédiatement après. les Bêtes’marines , au

nombre defquelles. quelques-uns la rangent;
à, caufe de fou organifation qui ef’t la même,
de la maniez-crie s’accouplerôt. de faire l’es.

petits. i a A .Il y a une grande quantité de (1), Balei-
nes anal-bien dans l’Océan que dans la Mer:
de Pengina; ce qu’il ell aifé d’appereevoir ,.

lorfque le temps et]: calme, par les efpeces
de jets d’eau qu’elles font fortir d’une ouï
verture qu’elles ont fur la tête; Elles s’ap-
prochent fouvent fi près du rivage , qu’il
feroit pollible de les tirer à coups de fufil:
quelquefois elles victinent s’y frotter, pour;
détacher peut-être les. coquillages dont elles
ont une grande quantité fur le corps, ô;
dont les animaux qui y font renfermés les»

z incommodent beaucoup, Ce qui donne lieu?
de le croire, c’efl’qu’en. tenant longtemps

(1.) Phifstçr- Aun-
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leur dos au- defl’us de l’eau, elles y laiflënt
patiemment refl:erde grandes troupes rd’lË-Ili-
rondelles de Mer-ou de Mouettes, qui s’oo
cupent à les béqueter.» Lorfque les Poifl’ons

remontent les; embouchures des Rivieres,
elles y entrent aufli pendant le flux , & j’y en
ai v-u plufieurs fois deux ou trois enfemble;

Elles ont de 7’jufqu’à 15 fagenes de. long:

il y en a de plus grandes, * mais elles ne
s’approchent point des. Côtes. On m’a dit
que précédemment un vaifl’eau envoyéd’Olu

hotsk au Kamtchatka, faifoit ufage de touq
tes fes voiles par un temps favorable, lors-
qu’il fut arrêté pour avoir donné pendant la

nuit fur une Baleine qui dormoit; ce qui
ne fût certainement point arrivé ,- fi ce
n’eût été un animal énorme. a . l

On ne peut dire combien il y en a d’efpe.
ces, car on prend peu de ces animaux au
Kamtchatka , fi ce n’ell: dans les Contrées
feptentrionales, où les’Kouriles fixes de les
Tchouktchi vont ordinairement à la pêche
de ces animaux. Quoique la Mer en jette .
fouvent" de mortes-fur ces Côtes , - cepen-
dant ni M. Steller ni moi n’en avons jamais
-vu d’entieres; ce qui vient de Ll’emprefl’e-

ment 8c de l’avidité des. Habitants , qui,
lorfqu’ils en trouvent , les cachent avec au-
tant de foin que fi agitoit un .trél’or ,. glui?

2
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qu’à ce qu’ils en aient tiré la graille. En
1740 , le flux en poufl’a une dans l’embou-
chure de la Bolchaia- Reka: elle feroit en-
trée dans la Baie même, li quelques Cola-
ques, qui s’en apperçurent, n’eûll’ent été à

l’a rencontre pour en couper les meilleurs
morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à terre;

de forte que le loir même il ne relioit plus
ni chair ni os. j’étois alors à Bolcherets-
koi-Ol’trog; & ayant appris qu’on avoir vu
une Baleine fur la Mer, j’y allai le lende-
main: mais, à mon grand étonnement, je
n’en trouvai pas même les os; car les Ha-
bitants, auxquels on a fait des défenfes de
dépecer aucune Baleine avant qu’on l’aît

vilitée , dans la crainte d’être punis de
leur défobéill’ance, s’étoient emprell’e’s d’en

cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun
vellige qui pût dépofer contre eux.

M. Steller remarque que l’Océan. jette
plus deBaleines fur les rivages aux environs
de Kourilskaia-Lopatka, ou de la Pointe
méridionale des Kouriles , dans le voilinage
d’Awatcha, du Cap de Kronotskoi,-& .de
l’embouchure de la Riviere de Kamtchat-
ka,.que la Mer de Pengina n’en jette fur
les Côtes occidentales de cette Contrée , de
que cela arrive plus-dans l’Automne. que

dans , le. Printemps. b
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sur K1 un: H ara: A. erg
ChaCune des Nations qui habitent Ces ’

.Côtes ,, a des manieres. différentes de les
prendre, Les Kouriles aux environs, de la
Pointe méridionale & des Illes de ce nom,
leur donnent la chall’e avec des canots,
cherchant les endroits où elles ont coutume
de dormir ô: de le repol’er. Ils les percent
avec des dards. empoifonnés; & quoique
cette blefi’ure foit d’abord muta-fait infeu-
fible dans un animal auffi énorme, cependant
elle ne tarde guere à leur caufer des douleurs
infupportables. Elles s’agitent de tous cô-
tés , 8c pouffent d’horribles mugilI’ements;
enfin elles. deviennent enflées, de meurent

peu de temps après. :Les Olioutores les prennent avec des fi-
lets, qu’ils font avec des courroies de cuir de
Cheval marin, léchées à la fumée, (St qui
font de la largeur de la main: ilsles tendent
dans les embouchures de quelque Baie que
forme la Mer, ô: mettent, à un bout
de ces filets, despierres très grolles; ils
laurent en liberté l’autre bout du filet. Les
Baleines fe jettent 8c reprennent dans ces
filets en pourfuivant les Poill’ons: il ell: :alors v
facilede les tuer. Les Olioutores s’appro-
chent avec leurs canots, entortillent l’ani-
mal avec d’autres courroies , tandis que
leurs femmes .86 leurs-enfants qui l’ont ref-v.

O3
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ités fur l’e’riira’geî, font éclater leur joiè’par

des danfes & des cris d’allégrell’e, félici-
tant les ’Pê’cheursd’une aulli bonne prife.

Mais avant que de tirer la Baleine à terre,
ils font quelques cérémonies fuperllitieul’es.

Quand ils ont bien attaché les courroies fur
le rivage, ils mettent alors leurs plus beaux r
habits, a & apportent de leur Iourte une Ba-
leine de bois de la longueur d’environ deux
pieds. Ils conflruifent un anouVeau Balaga-
ne ou une nouvelle Hutte d’Eté, ils y por-
tent cette Baleine de bois, ne cellant de
faire des conjurations. -Ils y allument-une
lampe-,1» & y laill’entnexprès un homme,
afin que le feu ne s’éteigne point, tant que
dure la’pêche; c’ell-à-dire depuis le Prin:
temps jufqu’à l’Automne. Après cela ils
coupent par morceaux-la Baleine qu’ils ont
prife, 8c qu’ilspréparent comme le mets le
plus exquis v, de la maniere fuivante. r I

Ils font lécher à-l’air-i le maigre qui l’e
corrompt aifément; r &1 après avoir féparé
la peauÎ de la graille ,-- ils la battent- avec
des maillets, juli;u’ài ce qu’elle devienne af-
l’ez molle’pour en faire, des femelles de l’ou-

liers, qui-font d’un très -’bon lufage. Ils
font aufli lécher la graille à la fumée, Com-

t me pu l’a déj’a dit en parlant-des Veaux
matins. Ilspvuident de nettoient bien pro-



                                                                     

-4 fifl,r fina .

n a aKA M r r: n lia-î: a. in:
pleurent les, boyaux, gles ’rërriplillènt’îdd
l’huile’qui coule dans le.temp’s’j’qüe’ l’on dé-

pecé lat-Baleine, ouïqu’ilsïen tirent’parlé
moyen du feu; ils n’ontîpoint-d’autre’s ria-l

les q’ueees boyaux "pour la mettre. g 4 I
l :Lorftjue la l’album-Printemps favbrâb’le

à cette: pêche reltParrivée- , gles ’Olioütërè’s’

commandent àïfortir: létrrs filets; 8:: é’ël’t
alors la "plus grande. tiédeurs -’fêtes.:.l ellë’4l’é

célèbretdans lasï’ourte’œvee plùfieurs’ rad-’- -

gues (St-cérémonies lilperltiti’eulës.’ Ils. nent
a des Chiens ’enïrfrappantfur’des.’él’pec" ’Ït’le

rambours; filsïrerhpllll’ent enfaîte ’un’g and

vaillèau de Tolkoucha, ’86 le’Tplacene devant
la l’ortie appellée youpàna ,v c’elliéàldire l’ou-’

Verture pratiquée dans-le côté de la’lIo’urte;

Ils portent lfolemnell’ement la Baleine "de"
bois duI-Balagane "dansî la Iourte; en "pouf-
fant de grands Cris.- Ils ’couvr’éntyleurs louré .

res, "afin qu’on m’y voie point de lamiere;
Lorfque les Prêtres fartent de la Iourte la
Baleine’de bois, ils l’e mettent a crier mus
énl’em’blen,» 14- Baleine vs’efl’Neigf’uïadanrlld

Mer. Lorl’qu’ilsv’l’ont hors de la ’Iburte,’

ils. lbnt. voir glesïtrace-s; de la Baleine fur le
Tolkoucha,-comme fi elle étoitïefl’e’éliv’eQ

ment fortie ïpar’ïl’ifl’ue a eôtéfde ’la ’Iourte;

2 ÎLesr-Tçhoulttçlri, Fquî habitent "depuis
l’emwal-iure ire-21a Rigere d’Anadirjul’qu’au

. 4-
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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-
tus de peaux de Veaux marins. Chacun
de ces canots tient environ 8 à Io hommes.
Dès qu’ils apperçoivent une Baleine, ils
rament vers elle avec autant de promptitude
qu’il el’t pollible; ils lancent fur elle un har-

pon, qui ell; attaché à une courroie fort
longue. Cette courroie ell rangée en rond
dans le canot , pour qu’ils puiflènt la lâcher

lus aifément, lorfque l’animal fe plonge au
0nd de l’eau. On attache à la courroie,

près du harpon, une vellie de Baleine rem-
plie de vent, pour l’avoir où plonge l’ani-
mal blell’é; par le moyen de la courroie, le
canot el’t attiré plus près de la Baleine. On
lui lance un fecond harpon, 8c l’on conti-
nue ainli à lui en lancer des différents ca-
nots , jufqu’à ce qu’elle aît perdu l’es forces,

ô: que tous les canots lui aient lancé leurs
harpons. Alors ils le mettent tous à pouf-
fer de grandscris 8c à battre des mains; "
ce qui fait ordinairememt que la Baleine
épouvantée, va du côté du rivage, en ti-
rant les canots après elle. Lorfqu’ils en
l’ont proches, ils redoublent leurs cris , 8e
la Baleine effrayée par la peur , s’élance fur

le fable; les Tchouktchi alors achevant de.

l
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la tuer à leur aile, fans courir aucun rifque.
Tant que dure cette pêche, leurs femmes
& leurs enfants qui font fur le rivage, font
éclater leur joie, comme les femmes & les
enfants des Olioutores. On prend de la
même façon les Baleines dans les Illes ui
font entre le Cap Tchoukotsk 8c l’Amé.
rique. Les Tchouktchi en prennent une ’
fi grande quantité, qu’ils ne mangent ja.
mais, comme les autres Nations voilines,
les Baleines mortes que la Mer jette fur le
rivage: ils le contentent d’en prendre la
graille, dont ils le fervent pour-s’éclairer.
Et quoique ces Tchouktchi aient de grands
troupeaux de Rennes qui pourroient leur
fuflire, fans qu’ils eûll’ent befoin d’avoir re-

cours à d’autres nourritures, ils font cepen-
dant meilleurs Pêcheurs, 8c prennent plus
de Baleines dt de Bêtes marines que leurs voi-
fins; ce qui provient en partie de ce qu’ils»
en regardent langraili’e comme le mets le
plus exquis qu’ils puill’ent manger, mais
principalement de ce que manquant de bois,
ils chaulient leur Iourte avec de la moufle
trempée dans cette graille. Ils le font des
chemifes, de même que les Peuples de l’A-
mérique, de leurs inteltins, 8c s’en feivent
art-lieu de vafes, Comme les Olioutores.

M. Steller dit avoir appris, de perfonnes

l 5 ’
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dignes de foi ,”qu’on a trouvé lulieurs fois

dans le corps des Baleines que Mer avoit
jettées fur les Côtes de Kamtchatka, des
harpons fur lefquels étoient gravées des in-
fcriptions latines; & fuivant fan opinion ces
Baleines avoient été blell’e’es au Japon, où

on les prend de la même maniéré n’en Eu-
rope. Il cit prefque impollible,.’luivant la
polition connue aujourd’hui de .l’Amérique,

que ces Baleines mortes viennent de cette
Contrée. Car comment le perfuader que
dans une dillance auffi étendue dt remplie
de beaucoup d’Illes, elles ne le foient pas
arrêtées quelque part fur les Côtes? Com-
ment d’ailleurs les Koariles, les Kamtcha-
dals , 8; même les Cofaques onteils pu di-
re qu’il y avoit une infcription latine fur
ces harpons ? les Naturels du Pays n’ont
aucune connoilTance des Lettres, 8c confé-
quemment aucune idée de la ’dtli’érenCe qui

se trouve entre les caraéteres. Avant no-
tre arrivée il n’y avoit point de Cofaque qui
fût ce que c’était que des lettresqlatines. ,
-. Les Habitants du Kamtchatka tirent une
grande utilité des-Baleines; ils font de’leurs
cuirs des femelles & des Courroies; ils man-
gent leur chairôzïleur graille , qui de plus
fert à les éclairer. ’ Leurs barbes Ou fanons

i leus-ferrent pour coudreîleurs-ïcanots: ils
h



                                                                     

D n K a; il ne .H aux A. QI,
en liant aulli des filets pour prendre des Re.-
nards &4 des Poill’ons. .Ils. font avec leurs
mâchoires inférieures desuglill’oires à leurs
traîneaux, des-manches de. couteaux, des
anneaux, ’ des. chaînes pour attaèher . les
Chiens & d’autres bagatelles. 2. .. J -.

Leurs inteltins leur. tiennent lieu; de. ba;
rilsr&d’autres-traineaux. Les ’nerfs..&. les
veines. font propres à faire de grollesir’cor»
des pour les bâtons. qui fervent aux pièges;
les vertèbres fervent de mortiers. Iaes:moré
ceaux de la Baleine les plusdélicats,:&
qui ontiun meilleur»«goût,.font. la rlangue
8c les nageoires :wenfuit’e la graille cuite .8:
bouillieavecde la Sarane, m’a parulalfez
bonne; mais je «ne m’en rapportepasà
mon goût,- car un homme qui a faim n’eût
pas un-bon juge de l’excellence d’un mets. ï

Maistoute’ cette abondance que procu’s
rent aux Habitants de cesContrées les Balei«
nes que la Mer jette fur les Côtes, leur de-
vient quelquefois bien. funellze, ô: desHabi-
rations entieres en périlfent. Je fus témoin,
au mais d’Avril 17-39, de l’horrible ravage
que caufa-ï parmi eux cette nourriture. J’al-

I lois alors de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur
à-BolcheretskoiOltrog, en fuivant la Côte
Orientale. Il y a fur les bords de la Rivie-
re Berefotva unepetite Habitation appellée.



                                                                     

22° Descarr’rron;
Alaoun. M’étant arrêté le 2 dans cet en-
droit pour y dîner, je remarquai que tous
ceux que je voyois étoient pâles & défaits,
’& qu’ils avoient aul’fi mauvais vifage que
s’ils fûll’ent relevés de quelque grande mala-

die. Comme je leur en demandois la rai-
fon, le Chef de l’Habitation me dit qu’avant
mon arrivée, un d’entr’eux étoit mort pour

avoir mangé de la graille d’une Baleine
empoifonnée, & que comme ils en avoient
tous mangé, ils craignoient de fubir le mê-
me fort. Au bout d’environ une demi-heu-
re, un Kamtchadal très fort & très robuf-
te, 6: Chu autre plus petit commencerent
tout-à-coup à fe plaindre, en difant qu’ils
avoient la gorge tout en feu. Les vieilles
femmes qui font leurs Médecins, les place-
rent vissa-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. La femme du
malade venant par derriere, lui prononça
tout bas quelques paroles fur la tête pour
l’empêcher de mourir; cependant tout fut
inutile, 8; ils moururent tous deux le lem;
demain;& les autres, à ce que j’appris enfuite,
furent bien long- temps à ferétablir. Cet acci-.

- .....h---.-.t-».4s
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dent ne me furprit point. Je fuis même éton-
né que cela n’arrive pas plus fréquemment.

- J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelque-
fois des Baleines avec des flèches empoifon-
nées. Quel efi’et doit-il en réfulter pour
ceux qui en mangent la chair? Mais les
Kamtchadals fougent fi. peu à ce danger,

i qu’ils paroiffent aimer mieux courir les rif-
ques de périr, que de le réfoudre à fe pri-
ver du plailir de manger de la graille. de ces
Baleines.

DuvKafatka. Le Kafatka ( r) ou Poifl’on
à épée, dont il y a une nombreufe quantité
dans ces Mers , cil: aufii d’une grande utili-
té pour les Habitants, parce que ce Poiflbn
tue les Baleines, ou qu’en les pourfuivant,
il les fait échouer toutes vivantes Fur les
Côtes; ainfi il leur procure plutôt. & plus
abondamment ce qui leur cil: micellaire pour
leur nourriture.

M. Stellera vu, tant fur Mer que perr-
dant (on fiéjour dans l’Ifle de Béring, cet
animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’ii
l’attaque, elle pouf-Te des mugilTements fi
affreux , qu’on peut les entendre à la diitan-
ce de quelques milles. Si la Baleine, en
voulant fc fauver de fa pourfuite, le refu-
gie près de la Côte, le Kafatka la fuit fans

ïs(s) Cru. . *
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lui, faire aucun mal , jufqu’à ce qu’il ait
rafl’emblé plufieurs de l’es camarades; alors
ils la chafiënt jufqu’en pleine Mer, où ils le
jettent fur elle impitoyablement. On ne
s’efl; jamais apperçu que les Baleines, ainfi

ipoufl’ées fur les Côtes, foient rongées ou
entamées; ce qui fait préfumer que cette r

K inimitié entre la Baleine de le Kafatka ne
vient que d’une antipathie naturelle, qui
fait qu’ils ne peuvent fe fupporter l’un

l’autre. ’ lLes Pêcheurs craignent fi fort cet animal,
que loin de l’attrapper en tirantfur lui des
fléchas , ils n’ofent pas même s’en appro-
cher; car lorfqu’on l’attaque, il renverfe le
canot. S’ils voient un de ces animaux s’a-
vancer vers eux, ils lui font une efpecc
d’olîrande, en le conjurant de ne leur point
faire du mal, 64 de les traiter avec amitié.
Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche
du Kafatka; mais fi le vent en jette quel-
ques-uns fur leurs Côtes, ils font le même
tif-age de la graille, que de celle des Balei-
nes. M. Steller dit qu’en 1742 , la Mer jetta
en même-temps aux environs de Kourilskaia
Lopatka, Pointe méridionale du Kamtchat-
ka , huit de ces animaux; mais que ile
mauvais temps de l’éloignement l’empêche-
rent d’aller les voir. Les plus gros n’ont
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que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux font petits, leur gueule efl; large ô:
armée de grandes dents pointues avec lei?
quelles ils biellënt les Baleines; mais il ell:

l faux que cetvanimal , en plongeant fous elles»;
comme plulieurs perfonnes le prétendent,
leur ouvre le ventre avec une nageoire
pointue qu’il a fur le dos; car quoiqu’il’a’it

une efpece de nageoire fort aiguë , de la
longueur d’environ deux archines, & que
lorfqu’il efl: dans l’eau elle pareille comme
une corne ou comme un os, cependant elle
dt molle, &n’efi compofée que de graille;
8; l’on n’y trouve pas un feul os. Cet ani-
mal cit fort ras 6l n’a prefque point de
chair; mais a graille cil: plus molle que
celle de la Baleine.

Du cheçlglçak. ou Loup marin. On voit
encore dans ces Mers un animal qui reflèmà
ble à la Baleine; il efl: feulement plus petit
& plus mince: les Ruflës l’appellent Loup,
6c les Kamtchadals, checbkak. Sa graille
en: de telle nature qu’elle ne peut relier dans
le corps, 6c que lorfqu’on en mange, on
la rend fans le, l’émir. Les Habitants de
ces Contrées n’en mangent peint; ils n’en
font triage que pour en donner aux Hôtes à
qui ils en veulent , ou à ceux dont ils veu- ’
leur le moquai ils la regardent aufli camp
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me un remede dans la conflipation. On
mange les entrailles, la langue la chair
du Tchechkak: elles ne font pas malfai-
fautes.
’ Du Motioïa , ou Alan]. Après avoir
parlé des Baleines , je crois devoir ici faire
mention du Poifl’on Motkoïa, qu’on appelle
à Archange] , Akoul , puil’qu’il refl’emble

aux Baleines en, grandeur, ô: qu’il cit aufli
vivipare comme elles; c’eit pour cela que
plufieurs perfonnes le rangent dans la claire

I des Baleines. Ce Poiil’on refi’emble à l’Eflcur-

-geon, lorfque fou énorme gueule eil: fer-
mée, car il en a la peau , la queue 8; la
tête; mais il en diflere principalement en
ce qu’il a des dents terribles , tranchantes de
faites comme des ’l’cies. Sa groiTeur eft d’en-

.viron trois fagenes, 8: dans d’autres Mers
on en trouve qui pefent jufqu’à mille pondes.
Les Kamtchadals mangent la chair de ce
Poill’on avec beaucoup de plaifir; car quoi-
qu’elle foit coriace, ils la trouvent cepen-
dant très bonne & d’un goût agréable. Ils
font un cas tout particulier de l’es inteflins,
& fur-tout de fa veflie, parce qu’ils leur;
fervent à mettre de la graille fondue.- Lori-
’qu’ils prennent de ces animaux, ils ne les
appellent jamais par leur nom , dans la crain-

te
(x) Garni: rarrhariar. Auél.
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, te que ce poifl’on ne gâte fa veille, & ne la

rende hors d’état de pouvoir lui fervir. .Ils
difent aulli que le corps de ce poifl’on fe re-
mue encore après être coupé par petits
morceaux, & que la tête étant placée par.
pendiculairement, il tourne encore les yeux
de tous les côtés, où l’on porte fou corps.
On .vend’fes dents fous le nom de langues

de ferpent. « .r" De plufieur: autre: Poiflbnr du Kamtchatka.
Parmi les poifi’ons qui le trouvent dans ces
Mers comme ailleurs, on en a remarqué

’entr’autres-un nommé Sieur, (PoilTon vo-
lant ,) un autre appellé Souka, des Anguilg
les, des Lamproies , des poilions appellés
Bouiki, Rogatlei (1) & des Merlus. Parmi
les poilions qui font moins communs au
Kamtchatka, font les Wakbnia (2), Kbak-
batcba (3), Morrkie nalimic (Lottes ma-
rines), 8c Terpoukr; mais les Habitants ne
font aucun cas de tous ces poilions, & n’en
mangent que dans les temps de difette ,
ou ne les prennent que-pour nourrir leurs

Chiens. ’ .’ De: Barbues. Quoique les Barbues y
foient de la grandeur d’environ une demi-Ï

l.’ ( r) Pifiitulur calmira.
. 2) Omn- Ajinu: antiquorum.

’ î; l. Obolariu: marketing

10m. Il.
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archure, & qu’on en prenne dans les filets-
nne prodigieufe quantité, on les jette’ce-

endant comme des cillons qui ne font pas
fions à manger : que ques-uns d’eux les gar-
dent pour nourrir leurs Chiens. M. Steller
en a ’obfervé quatre efpeces différentes ,.
dont une a les yeux placés à gauche: dans
les autres efpeces, les yeux font à droite. *
Celles qui les ont à gauche, ont la peau
d’en-haut noirâtre et parfemée de petits pi-
quants comme de petites étoiles, mais env
bas elle ef’t blanchâtre avec de petits os fem-
blables, mais en plus petite quantité. A
l’égard des autres efpeces de Barbues, la.
les d’entr’elles a la peau unie des deux côa
tés ;. elle a feulement de petits piquants vers-
les ouïes. La 2°. el’pece a la peau unie &ï
garnie de petits os ou piquants des deux cô- -
tés, La. 3C. a la peau [unie par-tout; 8c.
cette derniere efpece eft appellée en Ruffe
Palmas. v I

’Da Wal’h’nia. Le Poifi’on appellé Wakb-

nia (I), el’t une el’pece particuliere de Mer-
lus. Sa longueur efl: d’une demi-archine;.
fou corps ef’t rond avec 3 nageoires fur le
des: il cil: couleur de cuivre lorfqu’on le
tire de l’eau; mais elle change bientôt en:

(L) 0m: S. Afmx: wigwam",

. An
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comeüri jaune. Sa’chair cil; blanche, mais
molle 8K d’un goût’del’agréable; cependant

les Habitants’de ces Contrées la préférerai."
aux autres poill’ons’qui font d’un goût beau-

coup plus" agréable,’f parce que celui-ciell:
le premier que l’on prend au Printemps; de

- que pendant le temps que dure la pêche de
ce paillon, on’rr’en trouve point de meil-
leur. ’Ils en prennent une quantité prodi-
gieufe: ’ils îles’font lécher au Soleil fans les.
vuider, ne fail’ant’que les ful’pendre au boul:
d’une ’ficelle faire d’écorce d’arbres. Ils en

nourriflënt’ leurs Chiens pendant l’Hiver,

dt quelques-uns en mangent eux-mêmes.
’ "Du Khakbaltcba’. * Le Paillon appellé
Kbakb’altcba r), ’efl: une ef ece de celui
que nous appellons Rogatka , tient il ne dif-
fere’q’u’en ce qu’il n’a fur les côtés qu’une

longue écaille dont il ell: revêtu comme d’u-

ne cuiràlTe. l On en voit rarement dans la
Mer de Pengina ,* au-lieu qu’ils font en li
grande abondance dans l’Océan, que quel-
quefois la Mer en jette fur le rivage de la.
hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets
ronds (faits comme les nôtres pour retirer
le paillon des barques), dans les embouchu-
res des petites Rivieres qui vont le jetter’

( l ) Obokm’m 0414km. P . , ,
2
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dans la Mer. Ils les font lécher fur desz
nattes , & les gardent pour l’Hiver, afin
de les donner à manger à leurs Chiens. Le
bouillon que, l’on fait de ces poilions a le
même goût que celui que l’on fait avec du

oulet; c’elt pourquoi les Cofaques 8l les
amtchadaLs les font cuire dans l’eau, com-

me on fait cuire les Icrcbei-( r ).
- Der Lotte: mariner, à? du Terpouk (2).

Les Lattes marines refl’emblent beaucoup à,
celles des Rivieres , li ce n’el’t qu’elles n’ont

ni le ventre ni la tète aulli gros; leur peau
cil: noirâtre 8: parl’emée de petites taches
blanches. J’ai vu le poill’on qu’ils appellent

Terpauk; mais comme il étoit l’ec, il ne
m’a pas été poliible d’obl’erver fi les cou-

leurs l’ont telles que le décrit M. Steller.
Suivant la defcription qu’il nous en adon-
née, l’on dos elt noirâtre a: l’es côtés rou-

grattes , parfemés de taches argentées ,dont
les unes l’ont quarrées , d’autres font ova-
les, & quelques autres tout-à-fait rondes:
il, relTemble à la Perche. On lui. a donné
ce nom (3), parce que l’es écailles parois-
fent fort inégales, ô: qu’elles le terminent

- ( r) Petit paillon quisreli’cmble à la Perche. lly en a
dans la Neva.

âz) Dam 37mn. Stell. 4 ’3l THPWÆ. lignifie une grolle lime de Serrurier)...

. fr khis-n «a..L-.v

4......
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par des el’peces de" petites dents fort ai-
guës. On prend ce paillon aux environs
des Illes Kouriles 8; de la Baie d’Aw’atcha,
avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hi-

rondelles de Mer, ou de bois. Il ell: fort
’el’timé à caul’e’ derl’on bon goût. ’

Il y a encore dans ces Mers une grande
quantité d’autres poilions, inconnus dans
les autres; mais comme les Naturels du
Pays n’en font point ul’age pour leur l’ubli-

fiance, .8: ne les connoill’ent même pas; je
ne crois point devoir en parler icr, men

’dell’ein n’étant que de faire connoître quels

l’ont ceux qui fervent à la nourriture de ces
’Peuples, & qur leur tiennent lieu de grain..

Der Saumons. Le principal poill’on 8c
celui que les Kamtchadals ont lut-tout en
abondance, ell: le Saumon. Il y en a de
différentes el’peces. Pendant l’Eté, ils re-

montent en foule les Rivieres. C’ell: avec
ces poilions qu’ils font leur mets appellé

pIoukoIa, qui leur tient lieu de pain. C’ell:
naufli de ce poili’on qu’ils font leur Porfa (I),

dont ils le fervent pour faire des pâtés,
des beignets , des crêpes 8c des gâteaux.
Ils tirent la graille de ce paillon, la font

( r) On fait l’éther le poilion, on le pile enfuite inf-
, qu’a ce qu’ll l’oir réduit en une cl’pcce de farine; c’efi ce
’ qu’on spirille forfa. On en fait dans tout: la 3136116.. ’

P3
aa



                                                                     

.230 Il Demeure-trou
cuire, r& s’en fervent au-lieu de beurre: ils
en font aulïi de la colle pour leurs befoins
domeltiques, & pour quelques autres ufages.

Mais avant que de parler de chacun de
ces poilions à part, & de dire quelle elt leur
grandeur , leur forme, le goût de leur
chair, 8: dans que] temps ils remontent les
Rivieres, nous ferons quelques obl’erva-
rions en général fur la pêche, On y verra
une preuve éclatante de la l’agell’e 6; de la

providence de l’Etre l’uprême, qui a pour-
vu d’une maniere aufii admirable à’ ce qui
étoit nécefl’aire aux Habitants de ces Con-
trées qui ne produil’ent point de grains, de
qui n’ont ni bétail,» ni poilions, de Rivie-
re: ainli tout le Kamtchatka ne tire l’a l’ub-

fillance que de ces poilions , les Rivieres
& les Lacs du Pays. n’en’fournillànt point

comme ailleurs. ’ .Tous les poilions au Kamtchatka remon-
tent les Rivieres en ligrande foule dans
l’Eté, qu’elles s’enflent & l’e1débordent jus-

u’au’ l’air, que les poilions cefl’ent d’entrer

ans l’embouchure des Rivieres. ’Lorl’que

l’eau l’e 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 cauris-aine in-
feétion 8c une puanteur li grandes, que la

J0

n, m-- VIA...
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pelte s’enfuivroit infailliblement , fi ce mal
n’était détourné par les vents continuels
qui re nent alors 8; qui purifient l’air. Si
l’on ’onne au hal’ard un coup de harpon
dans l’eau , il elt rare qu’on ne frappe quel-

que poilion. . vLes Ours de les Chiens .prennent.».alons
plus de poilions avec leurs pattes, qu’on
m’en pêche ailleurs avec des .filets,-.& c’ell:
pour cette raifon qu’onlne fait pointlul’age
.de cimes au Kamtchatka, mais .de limples
filets,:par la diÆculté qu’il y auroit-de les
retirer-de l’eau, à caul’e de la-quantite’ pro-

.digieul’e de poill’on; car quelque fortes 8;:
quelque grolles qu’en fûll’ent’ les mailles,

elles l’e romproient infailliblement. , a I
Tous les poilions quiiremontent ces Ri,-

Ïvieres fiant des cfpeces,.de Saumons, 6; fout
connus fous la dénomination générale de
Pmflim: ronger. La Nature a mis tant de
difl’érence entr’eux, qu’il s’en trouve au

Kamtchatka prefque autant d’efpeces, que
les Naturaliltes en ont obl’erve’dans. tout
l’Univers. Cependant y il - n’y, a pas un l’eul

poilTou au Kamtchatka qui vive .au-del’a de
5 à 6mois , excepté ceux qu’on appelle
Goltfi Tous les poilions qui.n’ont
point été pris, meurent-à ladin-de Décem-

”(.r.) Efpese de Saumow. - - A" r -’ a - -
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Ïbre; de forte qu’il n’en relie pas un l’au]

dans les Rivieres , excepté dans les endroits
profonds, & dans les fources chaudes près
de Kamtchatskoi-Oltrog l’upérieur , où il
’s’en trouve pendant prefque tout l’Hiver.

Ces poilions vivent fort peu de temps, 1°.
Parce que leur multitude elt fi énorme,
’qu’ils ne trouvent pas fans doute allez de
nourriture. 2°. Comme le cours des Rivieb
res ell: fort rapide, ce n’elt qu’avec beau-
coup de peine qu’ils peuvent les remonter;
ainli ils le lall’ent & l’uccombent bien-tôt.
’30. Les Rivieres étant peu profondes dt
parl’emées de rocs, ils n’ont pas d’endroits
favorables où ils puil’l’ent l’e repol’er. l

Une chofe qui mérite d’être remarquée
dans toutes ces el’peces de Saumons, c’ell:
qu’ils naill’ent ô: meurent dans la même Ri-
’viere; qu’ils acquierent leur grolTeur dans
la Mer, (St qu’ils ne fraient qu’une l’eule

fois pendant leur vie. Quand ils l’entent
l’envie de s’accoupler, leur initinêl: naturel
leur fait remonter les Rivieres 8; l’e chercher
des endroits commodes. Quand ils en ont
trouvé de tranquilles & couverts de fable,
la femelle, comme l’obl’erve aulli M. Stel-
ler , creul’e une petite folle avec l’es nageoi-
res qui l’ont au-dell’ous des ouïes; elle l’e met

fur ce trou jufqu’à ce que le mâle vienne de

231-4
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qu’il commence à fe frotter le ventre fur
elle; cependant les œufs étant ârdfés, for.

tent du ventre, de la femelle, font arro-
fés dans le même imitant par la laite du mâ-
le. Ils continuent ce manege jufqu’à ce
que la petite faire fe remplifle de fable,
après quoi ils pourfuivent leur chemin en
s’accouplant fréquemment dans les endroits
qui leur conviennent, Les œufs ô: la lai-
te qui reflent dans le ventre du mâle & de
la femelle, fervent à leur propre fubfiltan-
’ce, de la même maniere que ceux qui font
confommés de phtifie ne fe foutiennent
que de leur propre fubftance, & ils mena
rent fi-tôt qu’elle vient à leur manquer.
i On a fait en Sibérie des obfervations fort

dilférentes de celles-ci. Les Saumons qui
remontent les Rivieres profondes, fangeul’es,
.8: qui prennent leur fourcc de fort loin, y
vivent quelques années, & fraient tous les
ans, parce qu’ils trouvent pour fe nourrir
quantité d’infeétes quilnaiITent dans ces Ri-
’vieres. Ils fe retirent l’Hiver dans des trous
profonds, d’où ils forcent au Printemps
pour s’avancer encore plus loin 8c remon-
ter la Riviera. Ils fraient dansles embou-
’chures des petites Rivieres, ô: c’eft-là où
on les prend ordinairement pendant l’Eté. y
’ Les jeunes Saumons regagnent la Mer au

P5
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Printemps, -& ils y raflent , à ce que dit
M. Steller, jufqu’à Ce qu’ils aient acquis
toute leur grolTeur: ils reviennent la troi-
fieme année pour frayer. On a fait à ce
fujet quelques obfervations qui méritent
d’etre rapportées. 1°. Le poiflbn qui, par
exemple, cil: né dans la ,Bolchaia Reka , fe
tient dans la Mer, vis-à-vis l’embouchure
de cette même Riviera, fe nourriflîmt de
ce que la Mer y apporte. Lorfquele temps
du frai efl: arrivé, il ne va point dans d’au;-
tre Riviere que dans celle où il efl: né. 20.
Chaque Riviera où ce poiflbn fraie, four-
nit toutes les années une égale quantité de
la même efpece de poiffon. Ou. trouve
dans la Bolchaia Reka, des Saumons .de l’ef-
pece qu’on appelle chawioutcba, tandis
qu’il ne s’en trouve jamais dans la Riviera
Ozcrnaia, qui fort du Lac Kourile, quoi-
que le fond de cette Riviere (St fou embou-
chure foient de la même nature que celle
de la Bolchaia Reka., 3°. On péche des
Saumons dans les Rivieres de Brioumkina,
Kampanawaia, 6: jufqu’à l’Itcba même;
mais on n’en voit jamais dans aucune au-
tre Riviere. 4.0. Il y a encore une autre
chofe qui paroit excraordinaire; c’efl: que,
quoique les poilions qui remontent les .Ri-
vicies au mois d’Août ,...aient 111122 de temps
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pour frayer, néanmoins comme -il n’en rafle
pas airez pour que leurs petits puifi’ent ac-
quérir une greffeur convenable pour s’en
retourner, ils emmenent avec eux un pois.
fou d’un an de leur efpece, qui fuit le mâ-
le & la femelle , iufqu’àî ce que le temps
de leur frai foit fini. Lorfque les vieuir
poilions ont dépofé dans des foffes 6c cou.
vert leur frai, ils continuent de remonter
les Rivieres; mais’le poifl’on d’un au, qui

m’en: pas plus gros qu’un Hareng, relie au-
.près du frai& le garde jufqu’au mois de
Novembre, temps auquel ils regagnent la
Mer avec les petits; [les Saumons font fans
doute la même chofe en Europe. ’ l

Cette diflétence d’âge; induitî les’Natu-

ralil’tes en une double erreur.’ 1°. En e
.faifant attention qu’à, leur âge, d’une feu e
efpece, ils en font deux. ’20. Ils adoptent

pour une regle inconteftable , que toutes
les ef eces de Poiffons rouges, à caufe de

leur rai, n’ont point d’indices alféz con-
.flzants , pour qu’il fait pofiible de diftinguer
ï- une ,efpece d’une autre; mais il feroit aifé
d’éviter. ces erreurs, «en examinant les mar-

quesnaturelles qui les dil’tinguent, p .
Chaque efpece de cepoilfon remonte tou-

tes les années les Rivieres dans un temps
fixe, On en voit quelquefois paraîtrcau
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mois d’Août deux , trois & quatre efpeces
en même-temps; cependant pchaque efpece
Te tient à part & ne fe confond jamais avec
les autres.
l Der difl’ërenm efpecer de hmm rouges.
Je dois dire ici quelles font les efpeces de
Poifl’ons que l’on comprend fous le nom de
Poiflàns rouges; quelles font celles qui re-
montent les Rivieres 81 dans quel temps els.
les les remontent. On n’a jamais remar-
:qué qu’il foit arrivé aucun changement à
"cet égard , 8: qu’une efpece de poifl’on qui
’a paru la premiere pendant une année, fait
entrée dans cette même Riviere après les
autres l’année fuivante; de forte que les

Kamtchadals, qui connoifl’ent leur marche
’conftante , ont donné le nom de ces Pois-
’fons aux mois pendant lefquels ils les pren-

nent. ’ - ’Du chaecouitrba. Celui qu’ils appellent
’cha’wouittba, el’t le plus gros ô: le meil-

Zleur de tous les poilions de ces Contrées;
il cit aufii le premier qui quitte la Mer
pour remonter les Rivieres. Il refl’emble

’beauc0up au Saumon; il efl: feulement beau- ’
coup plus large. Sa longueur cit d’environ

"une archine & demie; il y en a qui pefent
jufqu’à deux pondes 8c demi; ainfi il efl: aifé

ne juger de la circonférence de fou corps.

A...

..
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Sa largeur eltprefque le quart de la lon-
gueur; l’on mufeau ell: pointu, & la moitié
de fa mâchoire fupérieure cil: plus longue

que l’intérieure. Ses dents font de difi’éren-

tes grandeurs; les plus grandes flint de trois
vingtiemes de pouce, & elles deviennent.
encore plus grandes lorfqtu’ils font dans les
Rivieres. Sa queue n’e point fourchue,-
r’nais elle elt égale. Il a le dos bleuâtre, par-
femé de’petites taches noires comme le Sau-
mon ordinaire, Ses flancs font d’une cou-
leur argentée; fon ventre elt blanc; fes.
écailles l’ont oblongues & minces. Sa chair

crue ou cuite, eft toujours rouge. e
Il remonte les Rivieres avec tant de vi

telle Ë: de rapidité, qu’il fouleve les flots
devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en
apperçoivent dekloin, ils fe mettent dans
leurs canots & jettent leurs filets. Ils font
dans des endroitsconvenables de petits ponts
alfez élevés, d’où ils regardent en-bas fur

la Riviere le cours de ce poiffon. Il ne va
point en aufii grande bande que les autres.
On n’en fait point de Ioukola dans aucun
endroit du Kamtchatka, excepté fur les
bords mêmes de la Riviere de Kamtchatka.
Il eft fi rare, qu’on ne le prodigue pas tous
les jours, mais on le garde ordinairement
pour s’en régaler les jours de fetas. Ce

r
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mon néanmoins a tant de graille, jqu’ellë

s’aigrit (St gâte promptement la chair. l ’
Les Cofaques falent ce poilfon ordinairev

ment 8l le gardent pour leur proviiion;
mais ils n’en filent que la tête , le ventre
& le dos coupés en longues tranches de ’la
largeur de deux doigts. La chair des cô-
tés fe leve par couche; elle cit dure 6; fort
féche, mais le ventre! 8c les autres endroits
font d’un goût agréable & délicat; au;
moins ne trouve-t-on point de poiffon dans
ces Contrées qui fait auflî bon. ; Si Cc poil:
l’on fléché au Soleil ne furpafle point l’Etur-

geon d’Iaitsk , il ne lui cit certainement
pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remon-
te point dans toutes les Rivieres. Parmi
celles qui fe jettent dans la Mer Orientale,
la Riviera de Kamtchatka ô: la Baie" d’A-
watcha font les feuls endroits où on le trou-
ve; ô: parmi cellesqui fe jettent dans la
Mer de Pengina, il n’y a que la Bolchaia
Reka & bien peu d’autres où l’on en voie

paraître. Comme ces Rivieres ont des
Baies à leur embouchure, 8c qu’outre cela
elles font plus profondes 8L plus calmes que
les autres, l’opinion que j”ai avancée ne
me paroit pas tout-à-fait hors de vraifern-
blance. M. Steller prétend aufli que ce
poiffon ne monte point vers. le Nord au-
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delà du cinquante-quatrieme degré de lati-
tude feptentrionale: ce qu’il y a de certain ,A
c’elt qu’il n’y en a point à Okhotsk, &,
qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka pour
en faire des préfents.

Les filets dont on fe fert pour prendre ce
paillon, font faits de fils de la grolle-m d’u-
ne ficelle; les mailles font de la grandeur
de deux pouces & demi. La pêche de ce,
poilfon commence à la moitié de Mai, de
dure environ fiat femaines. On prend aulli
avec ces filets des Caltors marins qui, quoi-
qu’incomparablement plus grands que ce
paillon, ne font. cependant pas autant de
rélillxance que lm.

Les Kamtchadals font tant de cas de ce
oilfon , qu’ils mangent avec toutes les mar-

ques de la plus grande joie le premier
.qu’ils prennent. Rien ne déplaît plus aux
Ruffes qui habitent ces Contrées , que cet
ufage’ des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kan:-
tchadals qui fe font’loués, n’apportent ja»

mais à leurs Maîtres le premier de ces
poilfons :r ils ne manquent jamais de le man-
ger, malgré toutes les menaces qu’on peut
leur faire; &ils- font dans l’opinion fuper-
fiitieufe qu’un Pêcheur commettroit un
grand crime , s’il ne mangeoit pas lui-
même le premier .de Ces poilïons qu’il
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prend. Ce poilfon cuit au feu, s’appelle
Tobouprik.

Du Paillon rouge , proprement dit , on
Niarka. Il y a un autre poifi’on, qui cit ap«
pelle proprement Poiflàn rouge, connu à.
Okhotsk fous le nom de Niarkz: il a envi-
ron trois quarts d’archine de long, 8c pefe
jufqu’à 15 livres. Sa figure ell: plate, fa.
chair elt rouge comme celle du Saumon.
Sa tête elt fort petite; fou mufeau elt court ’
8c pointu: il a les dents petites & rougeâ-
tres; fa langue elt bleue, 6l blanche fur les
côtés. Son dos ell: bleuâtre 8c parfemé de
taches rouges 8c noirâtres; l’es-flancs font
argentés; fou ventre ell: blanc, fa queue
très fourchue; fa largeur elt prefque la cin-
quieme partie de fa longueur; fes écailles
l’ont larges, rondes& fe réparent facile-
ment de la peau. On le trouve dans tou-
tes les Rivieres qui fe déchargent dans la
Mer Orientale, dans celle de Pengina, où
ils remontent par grandes bandes. On les
prend au commencement de Juin. uoi- ’
que le Ioukola que l’on en fait l’oit d’un goût

fort agréable; Cependant il s’aigrit promp-
tement, fur-tout aux environs de Bolchaia
Reka, où pendant le temps qu’on le fait ,
lécher, il s’éleve communément des brouil-

lards tres humides; ce qui oblige pour l’or-

’ ’ aire
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«linaire de le manger falé: on en tire auüî
la graille en le faifant cuire.

Il y a dans ce poilTon deux chofes qui
méritent d’être obl’ervées’: 1°. Une partie

de ces poilions pénètrent jul’qu’aux fources

des Rivieres, comme pour les reconnoître
8: fervir de’guide aux autres; ce qu’ils font
avec une telle rapidité, qu’on ne peut les

1appercevoir à leur paflage. .Voilà pour-
quoi on en pêche vers les fources des Rivie»
res , avant que l’on en prenne dans les em-
bouchures. 2°. Ce poiflbn entre volontiers
dans les Rivieres qui forcent des Lacs;auflî
ne fe trouve-t-il que par occafion & rare-
ment dans les autres. M. Steller dit que
cela provient de ce que les eaux en font
épaifl’es & fangeufes.

Le pOifl’on rouge ne féjourne pas long-
temps dans les Rivieres: il tâche de rega- V

a guet les Lacs,& relie dans les endroits pro-
fonds jul’qu’au commencement d’Août: il

s’approche enfuite du rivage & cherche à
entrer dans quelques petites Rivieres qui
communiquent à des Lacs: c’efl: dans ces
petites Rivieres qu’on le prend avec des
filets, avec des efpeces de bâtardeaux ou
enceintes qu’on drefl’e exprès avec des
planches, ou bien avec des harpons.

Du [feta ou Kaiko. Ce PoilTon eft la 3°,

Tom. Il. Q
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efpece: il en: plus gros que le Niarka. Sa
chair el’t blanche; la tête cit oblongue &

gplate; fou mufeau en: recourbé; fes dents ,;
lorfqu’il demeure quelque temps dans les Rin-
vieres , deviennent comme celles des Chiens;
les écailles qui couvrent fes ouïes font de cou--
leur argentée avec des pointés noires; la
langue en: aiguë avec trois pointes a l’extré-
mité; la queue un peu fourchue; fou dos
cit d’un verd brun; les flancs de le ventre
font comme dans les autres poifibns; il n’ai
aucune tache fur la peau.

Le Ioukola que l’on. fait avec ce poiflon,.
ail: appellé Pain de ménage, parce que ce.
paillon efl: plus abondant que les antres.
D’ailleurs le temps où ou le prend cil: plus
fec& plus propre pour le préparer: il ne
s’aigrit point comme celui des poilions qu’ont
appelle chawauitcba 63: Niarka.

Ce poilTon fe trouve dans toutes les Kir
uvieres, tant dans celles qui tombent dans la.
Mer de Pengina, que dans celles qui fe ’
jettent dans la Mer Orientale. On commen-
ce à. le pêcher vers les premiers jours de
Juillet; ce qui continue jul’qu’après la mi»-
-06bobre: cependant ce poill’on ne remonte
pas toujours pendant ce temps-là; mais.
feulement pendant deux ou trois femainqs-
environ. Qn l’attrappe dans l’Automne près.



                                                                     

Dd’KîaM’rcnaa-x A. .943

des fources des’Rivîeres dans des creux
profonds, & où l’eau cit calme.

Du Gorbnmba. Il fait , & quelquefois
vient en mêmetemps que le Keta: il cit
incomparablement plus abondant que la
autres. Il ell: plat, 6c long d’un pied 6:
demi environ; l’a chair cit blanche. Il 3,
la tête petite , le mul’eau pointu & fort re-

courbé; les dents fout petites; ion dos efi
bleuâtre, avec des taches rondes 8c noirâ.
tres; fes flancs & fou ventre font comme
dans les autres paillons; fa queue cil: un
peu fourchue, bleue 8L feme’e de taches
rondes qui font noires. On lui a donné le
nom de Gorbaucba, parce que, lorfque les
mâles deviennent maigres, il le forme une

ofl’e me fur leur dos, au-lieu que dans
les femelles qui l’ont beaucoup plus petites,
leur mufeau ne devient point crochu, de
leur dos ne fe voûte int non-plus. Quoiq
que ce poilTon ne oit pas d’un mauvais
goût, cependant comme les Habitants de
ce Pays en ont beaucoup d’autres meilleurs,
ils le méprifent tant, qu’ils n’en font pro!
Villon que pour nourrir leurs Chiens.
Belaïa ou Paiflbn blanc. Le der-
nier poifl’on decette efpece, qui remonte
en bande, eflappellé Bela’iaou Porflon blanc,
parce qu’il panoît.’ datas l’eau d’une couleur

2
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argentée. Il refl’emble allez au Keta, tant
par fa greffeur, que par fa figure. La

rincipale difi’érence. confiflte en ce que le
fiera n’a point de taches, & que le Poiffon
blanc a le dos parferné de petites taches
noires de un peu longues ou ovales. Le
goût de fanchair cil: bienfupérieur à celui
du Keta. On peut le regarder comme le
meilleur de tous les poilions de ces Com
trées, qui ont la chair blanche.

Ce poiiTon a cela. de commun avec le
Niarka, qu’il n’entre que dans les Rivieres
qui fortent des Lacs; c’efl: pour cela qu’on
le prend jufqu’au mois de Décembre avec
des filets, des efpeces de batardeaux-8c des
harpons dans le voifinage des Lacs, & vers
les embouchures des petites Rivieres qui
viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa ou
PoilÎons blancs d’un an qui accompagnent
les vieux pour garder les œufs &- conduire
à la Mer les petits poilions qui viennent d’é-

olore , font regardés par les Naturels du
Pays comme une efpece diHérenœ, &font
appelles Milktcboutcb. Lorfque les vieuxl

cillons ont dépofé leurs œufs, ils ont grand
oin de mettre leur vie en fureté. Ils cher-
chent des endroits profonds ,, remplis de va:
fe & qui ne gèlent point pendant J’Hiver.
Ils remontent ,. autant qu’il cit pomme g

l

Jet... A
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Vers les fources chaudes, 8c y relient juf-
qu’à ce que l’Automne foit fort avancé, &Ï

v même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils ’fe

retirent particuliérement dans les fources
qui font aux environs des Lacs de Bolchaia
Reka 6c d’Opala , où on les prend alors en
allez grande quantité. On en pêche aufli
.prefque pendant toutl’Hiver vers les four-
ces qui viennent du Midi, & qui le jettent
dans la Riviere de Kamtchatka, & fur-tout
proche l’endroit où étoit autrefois l’ancien

Kamtchatskoi-Oflrog inférieur. ce poilTon
cit d’un grand fecours pour les Habitants,
qui en font leur nourriture. Je me fuis
xrouvé moi-même, à la fin de Février,
:proche ces fources, à la pêche de ce pois-
«fon: il n’étoit pas gras, ô: n’avoit pas au-
tant de goût que pendant l’Automne.

Ce poilfon quoique falé de féché, efi: auliî

bon que frais. Les ventres fur-tout, lors-
qu’ils l’ont fumés,-*ont un bon goût, 8: ’je

me fouviens qu’il y avoit dans cet endroit
un homme qui favoit parfaitement bien les
accommoder. On prend le Belaïa avec le
même filet que le Keta & le Niarka. Le
fil qui le compofe cil: moitié moins gros
que celui des filets qui fervent à prendre le
’I’chawouitcha, &c. 8c les mailles n’ont
environ qu’un pouce à demi de largeurs

3
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Toutes les efpeces de Paillon: dans en

vient de parler, changent de couleur, dépé.
tillent de deviennent maigres dt méconnais-
fables lorfqu’ils font dans les Rivieres: leur
mufeau le recourbe, leurs dents deviennent
plus longues, & tout leur corps le couvre
d’une efpece de galle. Le Tchawouitcha,
le Niarka , le Belaïa-Riba ou Paillon blanc,
d’argentés qu’ils étoient , deviennent roti-

ges. Il en cit de même du Keta: il lui
relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires 8L leurs queues deviennent
d’un rouge noirâtre. En un mot , li l’on
comparoit l’un de ces poilions dans Cet état
avec un autre de la même efpece , qui ne
feroit que d’entrer dans la Riviere, on ne
croirait jamais que ce fûflent les mêmes
paillons , à moins que d’être alluré de l’ex-

’trême changement qui le fait en eux. Le
feu] paillon appellé Gorboucha ne devient
point rouge; mais il perd fa couleur argen-
tée, 8c meurt.

On ne peut s’empêcher de dire ici avec
quel emprefl’ement tous, les paillons dans
nous venons de parler, & fur-tout le Gor-
boucha, remontent les Rivieres. Quand ils
rencontrent quelques endroits où le courant -
cil: rapide, celui d’entrereux qui n’a point
allez de farce, lutte quelque temslcontre les

a
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Bots, en tâchant de gagner quelques place; ’
peu profondes au l’eau fait mains rapide;
mais fi l’es forces ne lui permettent point de
le faire, il faifit; avec fés dents la queue d’un
paillon plus fort que lui, de franchit aved
ce l’ecoursl’endroit rapide: aulli attrappea
t-on peu de paillons qui n’aient- la queue
mordue. Oh peut jouir de ce fpeétacle de-
puis Qu’ils Commencent à remonter les
Rivieres. peut. l’Automne. [Ceux d’entité
eux a qui les forces manquent tout- à: fait-
pour aller plus loin , Vont. plutôt, Expirer,
le mul’eiau enfoncé fur le rivage, que de
retourner dans la Mer. A ; , A - A

Le Saumon, qui efl: rangé dans la claire:
des paillons qui vont par bandes,- remonte;
dans les Rivieres de Konzpanma à: Brioum-
leina, 8l même dans celle d’1tcba,,çoinmel
on l’a déja dit; mais je n’y en aikjamais’
vu, quoique je l’aie l’auvent entendu dire.
LI.Steller écrit que,lorfque les jeunes poif-
fans de Cette .elpece retournent a la Mer,-
il arrive quelquefois que pendant une teni-
pête violente ils perdent l’embouchure de
leurs Rivieres, a: en. remontent une autre;
l’année fumante: c’ell ce qui cit caul’e qu’on

trouve quelquefois dans certaines Rivieres’,
une plus grande abondance de paillons qu’à
l’ordinaire, à Qu’onqelt li); 84 même dix.

4-



                                                                     

"248 ’Dnscnrr’rzon
années fans en revoir dans celles dont il!)
ont perdu l’embouchure, jufqu’à ce qu’un

même accident les y rejette. Mais fi, a-
joute-t-il, quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes

de l’Automne doivent. écarter ces poilions
des Rivieres où ils font nés, je lui répon-
drai que toutes les tempêtes ne produifenc
pas le même Iefi’ct; que ce font feulement:
celles qui arrivent lorfque les jeunes Sau-
mons ne font que d’entrer dans la Mer poun
la premiere fois. Au relie , s’ils fortent
des Rivieres dans un temps Calme , ô; qu’ils
s’enfoncent fort profondément , aucune.
tempête ne peut les éloigner de l’embouchuw
re de la Riviere qu’ils viennent de quitter,-

- puifque l’agitation la plus violente ne le fait
point fentir à la profondeur de foixante

fagenes. -Autres dime: de Poiflbn rouge. Il y a
encore d’autres efpeccs de ce PoilTon rou-
ge, qui remontent toutes les Rivieres in.
diifliné’tement , 86 fans que ce foit dans des
temps fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout
l’Hiver, ils retournent à la Mer. M..Stel-
1er dit qu’ils vivent quatre & même jufqu’à L.

fix années.

Du Malma ou Golrfi. La le. de ces es-
peces eft appellée Malma à Okhotsk , 6e:
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Goltfi au Kamtchatka. Lorfqu’ils fartent
de la Mer 8: qu’ils entrent dans les Rivie-
res ,’ ils ont le corps rond, (St leur couleur
et]: aufli luifante que de l’argent. La moi-
tié fupérieure de leur mufeau eft plate ou
émouiTée, 8l un peu fourchue; 8c la partie
inférieure cil: aiguë, 84 un peu recourbée
vers la fupérieure. Lorfqu’ils fraient 80
remontent les Rivieres , ils deviennent plats ;
& ont fur les flancs des taches rondes qui
font rouges &Ide différentes grandeurs: les
plus grandes font plus petites qu’un fou d’ar-
gent, c’eft-à-dire , à-peu-près de la largeur
d’une lentille. Leur ventre & leurs nageoi-
res inférieures deviennent d’un rouge écar-
late, excepté les piquants qui reftent blancs;
& alors ils font entiérement femblables à
nos Lokhi, que l’on apporte toutifale’s d’0.

lonets à. Pétersbourg; cependant la couleur
du ventre cil: 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 Riviercs 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 grofiifl’ànt de même que le

5
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Tchawouîtcha; mais ils pel’ent rarement
plus de vingt livres. On en trouve aulii
de fort gros dans la Riviere Biftraïa; leur
longueur efl: d’une archine, leur largeur de
fix werchoks. Ils font bruns; leur ventre
cit rouge: ils ont les dents fort longues, de

, la partie inférieure de leur mufeau cit re-
courbée avec une’forte de bouton: ils fem-
blent être d’une efpece dül’érente. Ceux

de trois ans, & qui ont été une feule au.
née hors de la Mer pendant l’Hiver, ont’
de grolles têtes, 8; font d’une couleur ar-
gentée avec des écailles très petites 8: par- ’
femées de petites taches rouges. Ceux qui
n’ont que deux ans & qui pénètrent dans les

Rivieres, ont le corps un peu long 8c n
rond , la tête petite. Ils font très charnus,
6; leur chair d’un blanc rougeâtre cit d’un
très bon goût. Ceux qui font nés pendant
l’Automnc, ô: que l’on prend au commen-
cement de l’Hiver & au Printemps, font
blancs comme la neige & n’ont aucune

tache. I . lA l’égard de leur croill’ance, on a ob-
fervé que la. premiere année ils craillent
en longueur ô: fort peu. en largeur; 8L la
fccondc moins en longueur, mais beaucoup
plus en largeur & en grolTeur; la troilieme
année, leur tête feule grofiit confidérablea

-c..-
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ment; & la quatrierne; la cinquiemeôt la
fixieme , leur accroiifement cit deux fois
plus .en-épaifl’eur qu’en longueur. Peut-
être la même chol’e arrive-t-elle dans tous
tes les efpeces de Truites. La quatrieme
année, la partie inférieure de leur mufeau
fa courbe 8c devient fourchue. . .

Cette efpece remonte les Rivieres avec le
Gorboucba, & on le prend dans les mêmes
endroits 8: avec les mêmes filets, qui font
faits avec du fil mince dt dont les mailles
ne font pas tonna-fuit larges d’un pouce.
Tandis quele Malma dt dans les Rivieres,

’il fe nourrit du frai des. autres poilions, i
ce qui l’engraiffe beauCOIJp. Pendant l’Au-
tomme, ilremonte dans les petites Rivieres,
6: les quitte au Printemps. Dans ces deux
occafions, on en fait une pêche abondante
avec des filets, 8e fur-tout avec des efpeo
ces de bâtardeaux qu’on drefl’e dans les Ri-

vieres. On fale ceux que l’on prend au
commencement de l’Automne; & ceux que
l’on prend pendant la gelée, on les confer-

ve glacés pendant l’Hchr. .
Un Mouikiz. Il y a une autre efpece

de poifibn appellé Alouikiz. Il cit de la
même grofl’eur que le Niarka: il a la tête
médiocrement grolle, les écailles grandes,
les’ouïcs argentéesôz tiquetées de petites
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taches noires; & il retrouve outre cela
fur chacune une grande tache rouge. Son
mufeau reffemble à l’efpece appellée Golzfi
ou Malma -; c’eflz-à-dire , la moitié fupé-
rieure cil: fans pointe, obtufe 8c recourbée,
ë: la partie inférieure ell: fourchue ou cro-
chue. Ses mâchoires font armées de deux
rangs de dents: l’on dos cil: .noirâtre dt ti-
queté de taches rondes ou ovales. Il a de
chaque côté de fon corps une large raie
rouge qui s’étend depuis la tête ju qu’à la

’ queue; c’eft ce qui le diftingue de toutes
les autres efpeces. Suivant M. Steller, il
dévore toutes fortes d’infeâtes, 84 mange -
fur-tout les Rats , lorfqu’ils pafl’ent à la nage
d’un bord de la Riviera à l’autre. Il aime
fi fort la baie du Broufnitfa, que, lorl’qu’il
apperçoit quelqu’un de ces amuîtes fur le
rivage , il s’élance hors de l’eau pour en at-
trapper les feuilles & le fruit. Ce poiil’on
cil; d’un goût fort agréable: on ne le trou-
ve pas en aufli grande quantité que les au-
tres poiffms, & on ne fait point dans quel
temps il entre dans les Rivieres, ou retour-
ne dans la Mer; c’ei’t ce qui fait croire qu’il

remonte la Riviere par deffous la glace:
cette opinion cit même adoptée par M.
Steller.
x Du.Kounja. La 3°. efpece cil appellée
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Kounja. Il a environ 3 pieds de long; fa
tête fait la feptieme partie de fa longueur:
fou mufeau- cibcourt 8a pointu: fes mâchai;-
res font armées de dents. Il a le dos 85
les flancs noirâtres, marqués de grandes ta-
ches jaunâtres , dont quelques-unes l’ont roua
des, & quelques-unes oblongues. Son ven-
tre cil: blanc; l’es nageoires inférieures 8:
fa queue font bleues; l’a chair cil: blanche
a: de fort bon goût. Il y a peu de cette
el’pece de poiffon au Kamtchatka, en com»
paraifon d’Okhotsk, où il entre par bandes
dans la Riviere d’Okhota, au-lieu qu’il ne
vient que rarement dans celles du Kam.
tchatka;. 8c par cette raifon il y cit fort
allumé. *

Du Kharz’aur. Il y. a une 4C. efpece qui
s’appelle Khariaur: elle, cil: connue dans la
Sibérie & dans toute la Rufiie; mais les
Kharious de Kamtchatka ont les nageoires
du dos plus longues que les autres... Mr

- Steller dit qu’ils viennent dans les Rivieres:
avant qu’elles-foient gelées; cependant je
n’en ai jamaisvu dans: ce Pays-

Il y a encore une efpecede petit Poifl’ortf
rouge qui cil. fait comme le Goltli, & qui.
n’en différé qu’en ce qu’il a la tête plus

grolle, 8c que c’eft la moitié fupérieure de
fou. mufeau, qui el’t un peu recourbée, de
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non pas l’inférieure. Ses flancs font parle.
Âmes de taches d’un rouge vif, de même
que le Malma. Ou en trouve rarement
qui aient plus de trois werchoks de long.
- Der Korioulcbi ou Epsrlanr. Parmi les pe-
tits Poiffons dont fe nourrifi’ent les Naturels
du Pays, il y en a 3 efpeces appellc’es Ko-
rioultbi ou Epsrlanr, le Kbagatcb, l’Inm’altba
6c l’Ouiki. Le Khagatch cit le véritable
Korioukbi. , L’Inniaka en differe un peu, 4
& il y en a. beaucoup dans le Lac Nerpitch;
cependant ils ne font pas en fi grande abon-
dance que ceux appelles Ouiki. La Mer »
Orientale jette quelquefois une quantité fi
prodigieufe de ces derniers fur (es rivages,
qu’ils en font couverts l’efpace de cent
Werfts, à un pied environ de hauteur. On
peut diftinguer aifément les Ouiki des au.
trcs efpeces de Khorioukhi, par une raie
velue qu’ils ont des deux côtés: ils nefont
pas plus gros que les véritables Khorioukhi.
Ils nagent prefque toujours trois enfemble,
& ils font fi étroitement joints par cette
raie velue, que fi l’on en prend un, les au-
tres.ont bien de la peine à fe détacher. Les
Kamtchadals les font lécher comme les poif-
fous appellés Khakbalttba, â; s’en fervent
pendant l’Hiver pour nourrir leurs Chiens:
ils en mangent eux-mêmes dans les cas de
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bel’oin, quoique ce poifl’on fait d’un goût

r defagréable.

Du Belrcboutcb, ou Hareng. La dernie-
re efpece de poilions qui fert à la fubfiitan-
ce de ces Peuples, cil; le Hareng, que l’on
appelle au Kamtchatka, Beltcboutcb (St pe-
tit parvînt blanc. Il fe trouve dans la Mer
Orientale, & ne vient que rarement dans
les embouchures des Rivieres qui fe déchar-
gent dans la Mer de Pengina; de forte qu’il
ne m’ei’t pas arrivé de voir plus de dix de

ces poilions. De la Mer Orientale il pallie
dans: les grandesBaies en fi prodigieufe
quantité, que d’un feu! coup de filet on en
pêche airez pour remplir environ quatre ton-
neaux où on le fale. Ils ne différent point
des Harengs de Hollande: ce qui ei’t con-
firmé par le témoignage de M. Steller.

Ils le retirent pendant l’Automne dans
de nglands Lacs où ils font leurs petits de.
pa eut l’Hiver. Ils retournent au Prin-
temps dans la Mer. La pèche de ce pois.
fon mérite d’être remarquée ; elle fe fait
dans le Lac de Wîlioutsbin, qui n’eft éloi-
gné de la Mer que de cinquante fagenes,
à laquelle il communique par un bras.

Lorfque les Harengs y font entrés, le
bras efl: bientôt rempli & fermé par les filf
bles que la. violence des tempêtes yamafië;
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ce qui coupe entièrement la communiez;
tion du Lac avec la Mer jufqu’au mois de
Mars, temps auquel les eaux du Lac venant
à le gonfler par la fonte des neiges, s’oua-
vrent un palTage dans la Mer, avant que la
glace du Lac fait dégelée. C’eft ce qui ar-
rive régulièrement chaque année. Les Ha-
rengs qui délirent alors de retourner à la
Mer, viennent tous les jours à l’entrée de
ce bras ou palTage, comme pour voir s’il
cit ouvert: ils le tiennent là depuis le ma-
tin jul’qu’au loir, qu’ils regagnent les en-

. droits les plus profonds du Lac. Les Kam-
tchadals qui lavent cela, font dans cet en-

[droit une ouverture dans la glace,- où ils
tendent leurs filets , après avoir lufpendu
quelques Harengs au milieu pour attirer les

t autres; couvrantenl’uite cette ouverture
avec des nattes , ils y laill’ent un petit trou,
par. lequel un d’eux ell: à l’afl’ut & regarde

fi les Harengs s’approchent du filet: des
qu’il les voit, il en avertit l’es compagnons.
On découvre alors l’ouverture faite dans la
glace; on en retire le filet rempli d’une.
quantité prodigieul’e de poilions. Les Kam-
tchadals les enfilent par paquets dans des
ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur
leurs traîneaux, & les emportent chez eux.

«Voilà de. quelle manierc ils font cette pêche,

tant
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tant qu’il y a de la glace fur le Lac; peu.
dant l’Eté, ils les prennent avec des filets
dans les embouchures des Rivieres. Ils en
tirent la graifi’e, qui dt incomparablement
meilleure que celle d’aucun autre poifl’on:
elle cil blanche comme du beurre de Fin-
lande; c’efl: pour cela que de Kamtchats-
koi-Ol’trog inférieur, qui eft l’endroit où
l’on tire la gratifie de ce poiiTon, on en en-:
voie dans les autres Ofl:rogs, où elle en:
regardée comme une chofe excellente.

’ Quant aux différentes manieres dont ils pré-
parentpce poiflbn pour le manger, on en ’
parlera à fa place. ’

b- 3 XI; Des Oifeaux.
p Il y a au Kamtchatka une grande quantité

d’Oil’eaux; mais les Naturels du Pays en
tirent moins d’avantage pour leur fubfiftan-
ée, que des racines & des poilions fees.
La raifon en efl:, qu’occupés principalement
de la pêche, ils ne s’exercent point à pren-
dre des oif’eaux. La pêche, en effet, leur
eft fi eiTentielle & fi avantageufe, que l’a-
bandonner pour aller à la chaire des oifeaux,
ce feroit une choie auiii funefte pour eux,
que fi chez nous nos Laboureurs quittoient

leur charrue. 4Tom. Il. i R
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. L’endroit- où les oifeaux’fontvplus. coma

mans , dt aux environs de Kamtchatskoi-
’ Oflrog inférietm. Il y en a une grande

quantité l’ur- les bords desLacs. qui le trou-
vent dansle voifinage., comme on ’l’a deja

dit enaparlant de la Riviere de Kamtchatka.
a Nous partageronsici les oifeaux en 3:
(Halles. Dans la 1°. nous parlerons des oie.
feaux de-Mer; & dans la 2°. de ceux derRi-
viere , ourqui habitent dans le voifinage des
eaux douces, des lacs.:& des marais: la 3°.
comprendra ceux des bois & des champsf

PREMIERE CLASSE.
D E s OISEAUX MARIN S.

1 jOn trouve plus d’oil’eauxmarins le long.
des Côtes de la Mer Orientale, que vers celg
les de la Merde Pengina, parce que les pre- I

. mieres l’ont plus montagneufes, & par courée
qucnt plus propres 6: plus favorables a ces
oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.

Do l’Ipatla ou Plongeon de Mer. L’oifeau-

appelle Ipatka ( 1) ou Plongeon de Mer,
cil: connu de tous les Naturalifles, qui lui.
donnent le nom d’Ana: Arflica, c’efi-àqdire ,.

i (.1) [la raflfi: filai: quatuor, oculorum regina tena-
ponbujque albir. Linn. F. Suec. 5. 42.
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Canard au Nord; On. le trouve fur les Côtes
de Kamtchatka, aux: environs des Illes’.
Kour-iles, 8c dans le Golfe même de Pengî- .
na, prchue jufqu’à Okhotsk. Il cil; de. lat.

’ rofl’eur d’un Canardiordinaire, ou peur s’en-
État: fa tête &l’on couifont d’un noir’bleuâ- .

tre: il a le dos-noir, le ventre 8c toute la .
partie inférieure blancs, le bec rouge de
plus large à fa racine, plus étroit 8c plus.
aigu à l’extrémité-z il y a trois efpeces’de

filions de chaque côté. Ses jambes font.
rouges, avec trois doigts liés enfemble par ;
une petite membrane , l’es ergots petits,-
noirs & un peu crochus. Sa chair efl: co-
riace: l’es œufs font femblables à ceux des
Poules. Ces Plongeons font leurs nidsavec
de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils
donnent des coups de bec violents & qui t
font dangereux. i Les Kamtchadals 8: les.
Kouriles portent pendus à leur cour avec.
une courroie les becs de ces oil’eaux, tref- .
fils avec-’dupoil teint de Veaux marins; ils
fi: les font attacher par leurs Prêtres ou.
Chamans, dans l’idée où ils font que cela

leur porte bonheur. y l
Du Mouicbagazka ou IgiIma. La 2°. efpece.

de ces oifeaux cil: appellée ( r) MouÏCbagat-

l r) Alu Monntbroa fakir tribu, tir-ra daplici «m’ayant;
10mm". Ana: même riflard. Stell. 0m. 1’an

R 2
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lm, & à Okhotsk Igilma. Cet oil’eau ne’.
difi’ere en rien du premier, à l’exception-
qu’il eft tout noir, & qu’il a fur la tête
deux huppes d’un blanc jaunâtre, qui lui-
pendent comme, deux trefl’es de cheveux,
depuis les oreilles jul’que fur le cou. Au-
tant qu’on peut en juger parla del’cription.
de cet oifeau, on n’en a jamais vu ailleurs-
defemblable.

M. Steller & moi avons envoyé plufieurs
oifeaux de ces deux efpeces au Cabinet im-
périal, où on les a conferves jufqu’à pré-

fcnt. Parmi ceux de M. Steller, il y en ai
un de la troilieme ( 1) efpece qui le trouve
dans l’Ifle de Bondena, en Angermanie,-
Province de Suede, &- dans les Ifles Caroli-
nes en Gotland. Cet oifeau efl; plus petit »-
que les premiers: il cil: de même couleur
que l’Ipatka; il en difi’ere feulement en ce
que fou bec 84 l’eslpattes font noirs, & qu’ili

a-fur le devant de la tête deuxepetites raies
blanches, dont chacune s’étend depuis les
yeux jul’qu’au bout du bec. a .

De l’Arau ou Kara, 8’ de: Gagares. Ce-
luiqu’on appelle ( 2) Ilrou ou Kara, apparw

"tient à l’efpece des Gagarer. Le Gagare
z

(Il Alu alu": ra i uatuor l’un ’ 154 ”
"(baudet-:415. Linnlfi’erS.’ p. 4.3: gringue a Il

(a) Lmniq Mini.
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hall: plus gros que le Canard: il a la tête,
de cou & le dOS noirs: l’on ventre cil: bleu;
.l’on bec cit long, droit, noir & pointu: il
a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant
fur le rouge, 8: trois ergots unis par une
membrane noire. On en trouve une quan.
.tité prodigieul’e’ fur les rochers ou efpeces

’ d’Ifles qui font dans la Mer. Les Naturels
du Pays les tuent moins pour avpir leur
«chair qui ell: coriace &fd’un mauvais goût,
.que pour leurs peaux dont ils l’e font des
pelifl’es , ainfi que decelles des autres oifeaux
de Mer. Leurs œufs pafl’e’nt pour être d’un

,goût excellent.
Du ’I’cbaika, ou de l’Hzrondrlle de Mer ou

Cormoran. -On trouve dans ces Mers une
allez grande quantité de chaiki, qui par
-leurs cris incommodent extrêmement ceux
,qui habitent furies bords de la Mer. Il y
en a 2 efpeces particulieres que l’on ne voit
point ailleurs: ces 2 efpeces difl’erent feule-
ment entre elles par les plumes; l’une les a
noires, &vl’autre les a blanches.

Les Tchaiki font à-pewprès de la gref-
feur d’une forte Oie. Leur bec cit recour-
bé à l’extrémité: il el’t droit, rougeâtre,

de la longueur d’environ trois werchoks, t
.64 même davantage, 8c fort tranchant fur
.cs bords. lis ont quatre narines, dont deux

R ,3 ’
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font femblables à celles des autres Hiron-

delles de Mer; les deux autres l’ont placées
proche le devant de la tête en petits tuyaux,
comme dans les oil’eaux de Mer qui annon-
cent lcs tempêtes, & auxquels, par cette
trail’on , les Naturaliltes ont donné le nom
de Procellariæ , c’efl-à-dire, Oifeaux de

rampâtes. -Leur tête el’t de moyenne greffeur; leurs

yeux font noirs, leur cou cil: court, leur
queue ell: de la longueur de cinq werchoks:
leurs jambes jufqu’à la jointure l’ont, cou-
vertes de plumes; du rel’te elles font nues,
bleuâtres, 6: ont trois doigts unis entr’cux

. par une membrane de la même couleur.
Leurs ergots font courts & droits: leurs
ailes, lorfqu’elles font étendues, ont plus
d’une fagene de longueur. Il y en a de
différentes couleurs; mais ce font des jeunes,
,8: non une efpece différente. On les trou-
ve aux environs des Côtes de la Mer, l’ur-
tout dans le temps où les poifl’ons remon-
tent les Rivieres, parce qu’ils en font leur
nourriture.’ Ils ne peuvent le tenir droits
fur leurs pieds, qui font placés 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
leur vol, même quand ils [ont à jeun; ô:
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’lors qu’ils ont beaucoup mange , Îils papeti-
vent s’élever de terre, ’& ne s’allegent

u’en le "vuidant. heur bec r& leur gofier
l’ont li larges, qu’ils airaient un. randîpoifi-

fan tout entier. Leur chair et (foïtnduœ’
à filandreul’e; celaieff eaul’e que lesK’amt-

tchadals n’en mangent que dansuneexrrêx
me nécelfité: ils ne les prennent Que pour
avoir leur veille, qu’ils attachent saleurs

filets au- lieu de liege. ’ ;
On les prend à l’ham’eçonuconnne les

poilions , 8c d’une maniere auliiplailanüe
.que finguliere. On attache un gros haine;
çon de fer ou de bois au bout d’une longue
courroie ou d’une ficelle; on l’amorce» avec
un poilfon entier, (St préférablement avec
un (1) Malma, de façon que l’extrémité
de l’hameçon ne palle lque de très peu à
travers le corps du poliroit, près de la
nageoire qui cit fur le dos; & On le jette
dans la Mer. Aul’li-tôt que les Hirondel;
les de Mer apperçoiVent cette proie l’ur la
fiirface de l’eau , elles accourent en foule,
6c combattent long-temps entr’elles jtrfqtt’à

ce que la plus forte avale l’hameçon: on la
tire alors à terre avec la corde; (le lui loura
tant la main dans le gofier, Un en retire

’ (r) Erpecc de Saumon.
. R 4
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l’amorce 8c l’hameçon. Pour les prendre
encore mieux, on attache quelquefors à cet»
te el’pece de ligne, une Hirondelle de Mer I
vivante, afin que les autres, en la voyant
voler li 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 & des peignes
pour carder l’ortie de l’herbe qu’on appelle
Toncbircbe.

Outre les Hirondelles de Mer ou Cor-.
morans dont nous venons de parler, il y en
a encore d’autres el’peces dans ces Contrées ,

telles que les Hirondelles de Mer bleues,
que l’on trouve le long des Rivieres, les
.Marticbki, (St les Razboiniki ou Voleurs,
qui ont la queue fourchue comme les Hi-
rondelles de terre. On appelle ces derniers
Voleurs, parce qu’ils enlevent ordinairement
la proie aux autres Hirondelles de Mer.

Du Procellaria ou de I’Oifi’au de tempête,

Ces oifeaux qui préfagent les tempêtes,
l’ont à-peu-près de la greffeur d’une Hiron-

delle: ils, font tout noirs, excepté leurs
ailes dont les pointes l’ont blanches. Leu]:
bec, leurs jambes 84 leurs pieds l’ont noirs.
Ça trouve de ces animaux aux environs des,
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Illes: lorl’qu’il doit -y avoirquelque tempête,
ils volent fort bas de ral’ent ’prel’que la’l’ur-

face de l’eau;’quelquefois même ils vien-
nènt l’e pofer fur-les vaieraux, ce qui fait
connoître aux Navigateurs qu’ils l’ont me-
nacés d’une tempête prochaine (t ). A

Der Stariki Es” Gloupicbi. On doit ranger l
dans cette el’pece ceux qu’on appelle (2)
Stariki & Gloupicbi, car leur bec& leurs
narines l’ont tout-à-f’ait l’emblables à ceux

des Procellariæ. Ils l’ont environ de la
grofl’eur d’un Pigeon: ils ont le bec bleuâ-

tre , avec des plumes noires mêlées de bleu
jul’qu’autour de leurs narines, & elles ref-
l’emblent à des foies de Cochon. Celles de
leur tète l’ont de la même couleur, avec
quelques petites plumes blanches qui l’ont
plus minces 8: plus longues que les autres, ’
8c qui l’ont placées en cercle au l’ommet v
de la tête. Ils ont le haut du cou noir, 8c
le bas tacheté de blanc ô: de noir. Leur
ventre cit blanc: leurs ailes l’ont courtes;
les plus grandes plumes l’ont noirâtres, 8c
les autres bleues: les côtés & la queue l’ont
noirs: les pattes l’ont rouges 86 ont trois

(r) Voyez la raifon phyliquc de cc fait dans l’Hilloire
naturelle des Oil’eaux, par M- Salerne, chez. Debure pe-
rc. 1767. page 384.

( a ) illwgulnr marina: niger ventre albe plmni: anguf-

fi; mon autan". Stell. -R 5.



                                                                     

.266 DESCRIPTION
doigts unis enfemble par une petite mem.
.brane rouge: les ergots l’ont petits & noirs.
On trouve ces oil’eaux aux environs des If-
les qui l’ont remplies de rochers: ils y font
leurs petits , 6e y viennent chercher un
afyle pendant la nuit.

Les Kamtchadals de les Kouriles les
prennent encore plus ail’ément que les gran-
des Hirondelles de Mer: ils le revêtent
d’une pelil’l’c qu’ils appellent Koakliankà. de

vont s’al’l’eoir dans des endroits favorables,

en laill’ant pendre leurs manches. Dans
cette lituation, ils attendent le fait. Ces
oil’eaux cherchant alors , dans l’obl’curité, des

trous pour s’y retirer , l’e fourrent en grand
nombre fous la pelil’l’e du Kamtchadal, qui
n’a pas grande peine à les attrapper.

Parmi les oil’eaux dont M. Steller a
donné la del’cription, l’ont les ( I) Starilei

noirs. Leur bec clt aulii rouge que du
vermillon: ils ont fur la tête une huppe
blanche de courbée. M. Steller a vu une
3e. el’pece de ces oil’eaux en Amérique, qui
étoit tachetée de blanc & de noir.

Ceux qu’on appelle Gloupicbi , l’ont à-
peu-près de la grof’l’cur des Hirondelles
de Riviere. Ils fréquentent les Ifles rem»

(l) Mü’fulu: marina: alter mm figer crifiarm roflro

mon. Stcl . . .
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plies de rochers, de f’e tiennent dans les
endroits fort el’carpés ô: inacceflibles. Il
y en a d’un gris bleuâtre, de blancs &
de noirs. On leur a peut- être donné le

.nom de Gloupichi, c’elt-à-dire, llzupides,
parce qu’ils vont l’e pol’er l’auvent fur les
vaifi’eaux qu’ils rencontrent.

M. Steller dit que les Infulaires de la
quatrieme & de la cinquieme Ifle des Kon-
riles prennent beaucoup de ces oil’eaux,
qu’ils l’ont l’écher au l’oleil: ils en expriment

la graille en prell’ant la peau, & elle l’ort
aufli ail’ément que la graille de Baleine cou-
le d’un tonneau: ils s’en fervent , au-lieu
d’autre graille, pour s’éclairer. M. Steller
ajoute que dans le Détroit qui fépare le
Kamtchatka de l’Amérique, & dans les
Ifles qui s’y trouvent, on voit ces oil’eaux
en fi grande quantité, que tous les rochers
de ces Illes en l’ont couverts. Il en vit
de,la grandeur du plus grand Aigle 6L de
la plus grolle Oie. Ils ont le bec crochu
6L jaunâtre, les yeux auf’fi grands que ceux
d’un Hibou. La couleur de-lces oil’eaux efl:
noire comme la terre d’ombre (r), avec
des taches blanches par tout le corps. Il

.en vit une fois, à deux cents werlts de la

( r) Terre brune pour peindre. A,
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Côte, un grand nombre qui étoient l’ur une *
Baleine morte, dont ils fail’oient leur nour-
riture , 8c fur laquelle ils étoient comme
fur une Ifle; 8: moi-même, en traverl’ant
la Mer de Pengina, je vis beaucoup de ces
cil’eaux, dont les uns étoient blancs & les
autres noirs: cependant ils ne s’approche-
rent pas allez près de notre vaill’eau , pour
qu’il fût polîible d’examiner ce qu’ils ont

,de particulier. iDu Ka’z’ouer ou Kaïor. L’oil’eau appel-

.lé (1) Ka’ioner ou Kaïor, appartient enco-
re à Cette el’pece. Il cit-noir, avec le bec
à les pattes rouges: il fait l’on nid .l’ur des
rochers el’carpés qui l’e trouvent dans la
Mër: il el’t fort rul’é. Les Col’aques l’ap-

pellent Ifwafcbiki (on donne .ce nom à ceux
qui louent de conduil’ent les Chevaux),
parce qu’il fifiie efl’eétivement comme eux.
J e n’ai pas eu occal’ron de voir ces oil’eaux.

. De: l’Ourz’L Celui qu’on appelle ( 2) Ou-

oil, & qui l’e trouve en afer grande quan-
lité au Kamtchatka, el’t de l’el’pece de ceux

que nous appellons Baklani, «de que les Na-
turalil’tes ont nommés Corbeaux aquatiques.
L’Ouril ef’t de .la groll’eur d’une Oie ordi-

( x ) Colmnba Groenlnndim Batawrum. Stell.
.(z), corpus a nation: maxima: oriflafurperioplytalmiü

mmmmmrzr, piffez irradiât. Stell.

tex!

--.-
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nairezt [on cou cit long, & l’a tête petite-
comme celle. de celui qu’on appelle (I )«
Krokbal (efpece de Canard): l’es plumes
l’ont d’un noir mêlé de bleu, à l’éxceptiow

des cuill’es qui l’ont blanches 8s garnies de
duvet. Il a aul’fl fur le cou, par places,
de longues plumes blanches & minces com-
me des cheveux.- Ses yeux l’ont entourés:
d’une petite membrane rouge, comme dans
les Coqs de bois: fou bec cit droit, noir
par en-haut, ô; rougeâtre par en-bas: fes
pieds font noirs, avec quatre doigts unis
par une membranes eEn nageant ,. il tient l’on cou droit comv
me les (2) Gogoli; mais il l’étend comme
la Grue lorfqu’il vole. Son vol ef’t fore
rapide; il a feulement de la peine à s’éle-
ver: il fait fa nourriture de poilions qu’iF
avale tout entiers. Pendant la nuit , ces
oifeaux l’e tiennent rangés fur les bords des
rochers efcarpés, d’où, en dormant , ils-
tombent fouvent dans l’eau, de deviennent:
la proie des Ifatis ou des Renards de mon-
ragues, qui en l’ont très friands, 8c l’e tien»

nent à l’alfut dans ces endroits. Ils pondent
i dans le mois de Juillet: leurs œufs font:

( Il) Mergu: ferratur longirquer major. Gmel.
(z) Fuligula pediow miniateir. dira: foetapirefubrm .

fiminor. Stell; I
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verds 86 de la grolTeur d’un œuf de poule!’

ils ont un mauvais goût, 8: ne cuifent pas
aife’ment; néanmoins les Kamtchadals grim-
pent fur les rochers pour en aller chercher,
malgré le danger auquel ils s’expofent de le
rompre le cou & même de le tuer , ce qui
leur arrive allez fouvent. On les prend
avec des filets dont on les enveloppe lorf-
qu’ils l’ont arrêtés fur quelque endroit, ou
que l’on tend fur l’eau près du rivage, 8:
ils s’y prennent par les pieds. On les attrap-
pe aufli fur le foir avec des lacets ou nœuds.
coulants attachés à de-longues perches: on
sîapproclie d’eux le plus doucement qu’il cit

pol’fible, & on les enleva 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’ell:

que ceux à qui on ne peut pas mettre tout
de fuite le lacet , ne font que fecouer la
tête fans changer de place; & ainfi en peu
de temps on attrappe tous ceux qui le trou-
vent fur les rochers, ce qui peut faire juger
combien cet animal a peu d’infiinét.

Sa chair cit coriace 43.: filandreufe, ce»
cndant les Kamtchadals l’apprêtent de ma-

niere que l’on peut en manger dans les cas
de néceflîté où l’on le trouve quelquefois
dans ce Pays. Ils chaufl’ent des folles avec
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un grand feu: quand elles font bien échauf-A
fées, ils y font rôtir ces oil’eaux avec les
plumes.& fans les vuider; & lorl’qu’ils font.
cuits, ils en ôtent la peau.

Les Habitants de ce Pays prétendent que
les Ourils n’ont point de langue, parce
que , fuivant eux, ils ont changé leur langue
avec les Béliers de montagnes ou Che:
vres (I) fauvages, pour avoir les plumes.
blanches qu’ils ont fur le cou & fur leurs
cailles; Cependant on entend ces oifeaux
crier ,foir & matin. De loin leur cri ref-
femble au l’on d’une trompette; mais de près.

M. Steller le compare à celui que les enfants
produifent avec de ces. petites trompettes.
qu’on vend à la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ON marin:
ORDINAIREMENT AUX ENVIRONS

pas EAUX DOUCES.

De: Cygnes. Le premier 8: le princi-
pal oifeau- de cette clafl’e cf: le Cygne.
Il y en a une fi grande quantité au Kam.
tchatka , tant en Hiver qu’en Ete’, qu’iî
n’y a aucun Habitant ,. quelque pauvre qu’il

4 (r) Rani capta. al

s
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fait, qui n’en ait à l’on dîner, lorl’qu’il don:

ne à manger àIquelqu’un. Dans le temps
qu’ils muent, on les attrappe avec des Chiens,
& on les tue avec des bâtons; mais pena
dant l’Hiver , on les prend dans les Rivie-
res qui ne l’e gèlent point.

De: Oies. On compte au Kamtchata
ka 7 el’peces d’Oies: l’avoir, les grandes

Oies grifes; les Goumenniki ; les Oies
au cou court ; les gril’es tachetées de
difl’e’rentes couleurs; les Oies àcou blanc;

les Oies toutes blanches; & les .Nemki

étrangeres. l -M. Steller dit qu’elles viennent toutes
dans le mois de Mai, & s’en retournent
dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles
viennent de l’Ame’rique, 8c qu’il les a vues

lui-même pendant l’Automne revenir par
bandes & pæifl’er devant l’Ille de Béring du

côté de l’Ellz, & pendant le Printemps du
côté de l’Ouel’t; Cependant il y a au Kamo

tchatka plus de grandes Oies grifes, de
Goumenniki, & de Kazarki ou Oies gril’es
tachetées, que d’autres. Les Oies blanches
y font fort rares, au-lieu que l’ur les Côtes
de la Mer du Nord, aux environs de la
Riviere de Kolima a: des autres Rivieres,
elles y l’ont fi communes, que les Chall’eurs
de-ces equoits en tuent une grande quanti-

te;
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té; c’ell: ,aufii pour cette raifon que, le niella
leur’duvet ell: apporté devlà à Iakoutsk. On

les-prend dans le.temps de leur mue, de
d’une façon fort plail’ante.

..On fait , dans les endroits où ces oil’eaux.
ont.,coutume de l’e retirer, des huttes avec
deux portes, pour pouvoir palïer d’outre
en outre. Un ChalTeur, fur lenl’oir,’ après
s’êtrérevétu d’une chemil’e blanche ou d’u-

ne. pelili’e, s’approche tout doucementdu
troupeau d’Oies: quand il croit qu’elles l’ont.

apperçu, il regagne la hutte en rampant;
toutes les ’ Oies le fuivent", &ny entrent

’ auliifl cependant il palle à travers la caba-l
ne, ferme la porte, fait le tour; de all’om-
me toutes les Oies qui y l’ont entrées. c
,7 M. ÏSteller a remarqué pendant le mois
de Juillet , dans l’Ill: de Béring, une hui-
t’ieme’ el’pece d’Oies. Elles l’ont de la graf-

l’eurde celles qu’on appelle Kazarki, c’ell:-’

à-dire, les grifes tachetées: elles ont le dos,
le cou, le ventre blancs. Leurs ailes l’ont
noires: le derriere de leur cou el’t bleuâtre:
leurs ouïes l’ont d’un blanc verdâtre: leurs

eux l’ont noirs, bordés d’un cercle jaunâ-

,re, avec des raies noires autour, & un
bouton ou excroill’ance comme dans les Oies
de la Chine. Cette excroil’l’ance ell: fans
plumes 6: jaunâtre; elle en; rayée au milieu

Tom’.II."’ "S"
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par des plumes d’un noir bleuâtre jaillir:
l’extrémité du bec. 1
’ Ces animaux , fi l’on peut ajouta fini

ce que difent les Habitants du Pays,l’e me
vent aux environs de la première me des .
Kouriles; mais on n’en a jamais vu le
Continent. Il y a différentes manieres’ de
les attràpper lerl’qu’ils l’ont dans la mue. Oh

les prend en les pau’rl’uivant avec des Ça-

nots ou avec des Chiens, mais le plus corna
inunément en fail’ant des folles que l’an
éteuf: aux environs des Lacs où cit ordinaria-
rament leur retraite. On couvre ces
d’herbes: les Oies, en marchant le. long
du rivage, tombent dans ces pielges â ne

avent s’en dégager,- car ces o es lbm: li-
troits, que leurs ailes y l’ont toutes droi-

tes. on les prend aufii avec des filets. On
en parlera dans la fuite. v * ,

’ Des Canardr. Il y a différentes arpètes
de Canards. au Kamtchatka; les 891mm;
les Wofli-okb’wofii, les chernetî, leghorn);
’ofi. lès,.SsÎ)iazi, les Kroîtbali, les multi
i’es Gogàh’,’ les chirki, les Toüfpani, ’& le;

Canards daiiz’efiiques. Quatrède des élisent-s,
avoir les Selezni ,q les Tchir’ki, les Kl’Okhà’?

li 6c les Go” on, paillent I’Hi’vèr autour des

lourdes de es fontaines; les autres” V de
même que les oies, viandera dans bien;

p A

hflpia-



                                                                     

n u ’K’l’fi i e à a prix. 2275:

t’êli’lp’à, "a: en; ’retouïrie’lit dans innommé:

Cëu’x qu’on appelle Canard: a gitane lys-diurne,
wonrdl’çhwni ou ’Sawk’i’, appartiennent a
I’èliîêce’què les Natùialfiîes àp’p’e’llc’üt ’( ’1’)

matin munira. on les trouve man’s le;
Baiëslôt dans les embouchures des grandes
Riviera. Is Vônt renions bândè: ne
aman r remmailleremais-qqr n’en
votre delà réélisie- Tl cômpôfé ’de ’fi’k

tans, que -. Steller ancres. -

je

’ r4-: . a .» . Î- 4n ’ ’A angiœhe, A an guelfe.

L. èèl’sgaiig’éêësëêæèîféên , dît in. Steller.

si . Ansm x partie-interieuredu larinx, trois
mercures qui .Îfont couvertes. d’une mem-

ingénue &déliêe, gui el’t "caul’e, des aillé.

1èmes maamazïonyge ces tous. ,Le’s Kam-
Iés apparat Jangiicbe à caul’e de

,2; Les "canards ’a’ eues Tquirpani, l’ont

godan des Natale]? "s fousile nom de.(2)
fiait? 3 "de: 1193.51.37 patentai: Kaïn-
,;Ëêhàtlsa au??? avirons. d’OkhOtsk, .qù
l ’61: en faitunechaflêiparticuliere-vers l’é-

(r) narragtdâ uni... . I.(a) javas «9:27. (gluons. 0m.

2
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uinoxe. ’ Les Tungoul’es &les lamentes»
e rall’emblent jul’qu’au nombre de cinquan-

te hommes & même davantage: ils s’em-’
barquent - fur de petits canots; & après
avoir entouré ces animaux qui font en. ban-
des, ils les chafl’ent vers l’embouchurede

. la Rivière Okhota dans le temps de la rua-1
rée; 8c lorl’que la Mer commence à l’e reti-,

ter, & que la Baie relie à l’ec, les Tun-
goul’es, de même que les Habitants d’Okf

hotsk , tombent fur ces Canards 8; en tuent
à coups’de bâtons une li grande quantité,
que chacun d’eux en emporte vingt ou
trente, .& même davantage. I

L’on n’a point obl’ervé. jul’qu’à reliant

qu’il y ait, ailleurs qu’au Kamtchat N Édes
Canards de montagnes (I ). Pendant l’été
ils vivent le long des Rivieres ô: l’e tiennent
dans des enfoncements qui forment 3 des à?
peces de golfes. Les mâles de cette erpèce
l’ont fort beaux. Leur tête’eil: d’un noir
aulïi beau que le velours: ilsont auprès du
’bec deux taches blanches, qui montent en
ligne direéte juli1u’au-dell’us des yeux, de
qui ne finifi’ent quel’ur le derriere de ,la tê-
te par des raies couleur. d’argile. ’Ils ont

1 autour’des oreilles une’pet’itè tache blanche q

I l) Ana: pige, rapin pulcbrêfizfiiaro. Stell. 9m.

z
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de la grandeur environ d’une lentille. Leur
bec, ainli que celui deatous les autres Ca-
nards, efl: large, plat, & d’une couleur
bleuâtre: leur cou-par en-bas cil: d’un noir
mêlé de bleu. Ils- ont au-delTus du jabot
une el’pece de collier blanc bordé de bleu,
qui elt étroit fur le jabot. même, & qui
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils
ont le devant du ventre 6: le haut du dos
bleuâtres; ils l’ont d’une couleur noirâtre
vers la queue. Leurs ailes l’ont rayées en
travers d’une large bande blanche bordée
de noir: les plumes des côtés qui lbnt fous
les ailes, l’ont de couleur d’argile: les graf-
l’es plumes de leurs ailes l’ont noirâtres, à
l’exception de lix. De ces fiX’, quatre l’ont

noires & brillantes comme du velours; les
deux dernieres l’ont blanches & bordées de
noir aux extrémités. Les grolles plumes
du fecond rang l’ont prefque noirâtres; cel-

4 les du troil’ieme l’ont d’un gfis mêlé de

bleu: il y a cependant deux plumes qui
ont des taches blanches aux extrémités.
Leur queue elt noire& pointue;leurs pieds
(ont d’une couleur pâle. Cet oil’eau perte
environ deux livres. u La femelle de cette
el’pece n’ellz. pas fi belle : les plumes l’ont

noirâtres, & chacune d’elles vers la pointe
attribue-couleur jaèmâtre, un peu bordée

. .3
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de blanc: elle 3.1.8 tête. mire, à tiquetés
de taches blanches fur.- lrsttetn es; si"; ne
pare pas musàzfalt. une. une . écurie.

Pendantl’Autpmne, ÎLDÏY a. que, 198.56:
malles. des. Canards quî.;Par9ifl’.cnt 84 qui
viennent le. long destl’smeress. on. n’y. voit
peint. les. mâles. ces femellesfpnt fait En.
Rides, ô: on. peut. les prendre. trirème»;
matricules trouve dans des endroitsfam:
tables 5. C3; erlell des’env01er. lorfqu’elles
apperçoivent quelqu’un, elles ne font que
plonger dans, l’eau. Comme. cesrRivieres
font fort; balles 8c fort, claires, on Peut. les
voir na cr fous l’eau, 8; les, tuer acoups
de pet . -; &t. j’en ai attrappé moi-même de
cette manias. étant dans. un, capot fur la
Riviera de Bifiraia, lotl’que j’allaistde Bol;
cheretskni à. Kantthatskoi-Oürog Tapé.-
rieur. M. Steller a vu de: ces oil’eauit
dans les mes. de. l’Amérique.

On .ptendprdinairement les. Canardsavsq
des fileta; mais cettechaiïe- demande. plus
(l’admire à: plus de peine qu’il. n’en. fait;
pour prendre les autresoil’eaux. ou. chois.
fit desendroitsoùl’on trouve.des.bQis en:
trecoupe’s de lacs qui liaient. peu éloignéslea,

Uns, des. autres. On ablier. des. bois. 991111 flets
mer. une. avenue, depuisun, lac ’ jufqu’à. mon

Un. ou depuis uniat- jufqu’à..une.rivisre,,
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Les Canards s’y retirent: ordinairement peu.
dam l’Eté; & c’efi: en Automne, lorfque [a

èche cf! finie, que les» Naturels du Page
ont cette chaire. Ils lient enf’ëmbîè-quel-
ues filets, & les attachent par l’extrémité

ê de Ion nes perches; (in le foir ils lès cen-
s dent en lait ârpeu-prèsà la hauteur que les
Canards prennent ordinairement leur vol.
Ces filets font garnis d’une corde avec là-
l’qgelle on peut les œndre ô: les lâcher. com.
mg Bon veut: quelques-uns d’eux ejn tien.
figent les bouts, qu’ils tirent en même temps
.dès qu’ils voient les Canards venir dans lès
filets, Quelqgefbisils y volent. en. fi rang-
de quantité Ci: avec’ gant de’rapidité . de
forcé, qp’llsles rqmpent 85’ pafi’cntà tram

Vers. Ils tefldènt.encore.de la même mi. s
nierez leurs filets à travers lès Riviera étroi-
tes; c’eŒ ainflqu’îls-prennem res Cànardsh

fur-mut le. long de la Rivière de .Bîftmïa.
Cettç méthode eflf connue non-feulèmrent au

Kamtcharka , mais dans grafigne toute la

Sibérie. ,I Qnîdbitï mettre. au. rang, dg des Canards
ceux (151’qu apgellç Gâgçri (1), dan: [il y

» (l),CqI mfiw-mxiréur. Gcnf’: Srell. 0m, 2. Calm-
bu: armai; hlm»; digits: Worm; 3. 00072:6": mai-«fa
[ü M afin Sulky Cfljflmçfi’ve petfizipt: tir

1mm qu du». s , I4-
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a A4 el’peces: l’avoir, trois grandes 8: un!

petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a
une qui a une longue queue: la 2°. a une pe-
tite tache couleur d’argile fur le cou , un peu
au-defl’us du jabot: la 3°. cil: décrite par le
Naturalifte Wormius’, fous le nom de Ga-
gar du Nord, ou Lumme; & la 4°. efpece
en; ap ellée par Marfilius , Petit Gagare.

Les amtchadals croient prévoir par leur
vol 6: par leurs cris les changements de
temps: ils s’imaginent que le vent doit ve-
nir du côté vers lequel ils les voient diriger
leur vol. Leur pronoltic ne s’accomplit pas
toujours, (St fouvent il arrive le contraire.

on a remarqué, aux environs de la Rivieo
se de Kozirmslzaia ,un nid de Cicogne’ blan-

che , à ce que dit M. Steller, cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de Ces oie

féaux. . , "Parmi les petits oifeaux aquatiques, on
trouve au Kamtchatka un airez grand nom-
bre de ceux que nous appellôns T rawnilei ,
différentes efpeces de Bécafl’es , des Plu-

viers, & des Pies de Tartarie. u On les
prend dans le voifinage de la Mer avec des
lacets, On n’a point vu, dansaucun en-
droit du Kamtchatka, de Vanneau; ni
d’oifeaux connus chez nous ions le nom dè

Touroukmn. " h - - *



                                                                     

n ü ruminé é a a à A. est

TR’OISIEME’ ifCLA’s’sE;

DES OISEAUX Tramway ’ fi

Des-"Aigles (9° de: Oifeaux de proie. Les-
principaux oifeaux dont nous parlerons ici
’font les Aigles, dont il y a 4. efpeces au
Kamtchatka. La la; cit l’Aigle noir, avec
la tête, la queue & les pieds blancs; on
en trouve rarement au Kamtchatka, au-lieu
qu’ils font fort communs dans les Ifles qui

font entre cette Contrée ’& l’A-mériq’uèï,

rcomme on le voit par la defcription de NI;
Steller. Ilsrfont leurs and; fur des ’ pointés
de rochers: ces nids, c’onflrruits de buir-
lfailles, ont fix pieds de diametre, & envi-
d’un une demi-archure de hauteur; ils’pon»
dent deux œufs au Commencement de Juil-
let. Les petits Aigles font blancs comme
la neige-l, M. Steller. v0ulut obl’erver de
près ces animaux dans’l’Ifle de Béring: il
courut rif’que d’être déchiré par les vieux

Aigles; cant-quoiqu’il ne leur fît aucun
mal, ils s’élancerent avec tant de fureur fur
lui, qu’il eût’bien’ de la peine à s’en défen-

’dre avec un bâton; Ils abandonnerent lent
Ïnîd où M; Steller les aVOit» troublés, (St-en
’c’onl’truifirentfluni nouveau dans un autre
endrOitJ Laïcs efpece eit’Ï l’Aigle blanc;
au: les Tangonfes ’Ëppéll’ent bila. J’en ai

"sut-nunc; .



                                                                     

tu En s a si; un g
un àfieætchinsk: tamtam mwümù
"gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux

enviions de la Rivieie Klwiaufowæ, qui fe
56W? WIIÂMÇËÔG P. me. Isaac. cigüe
fifi: militariste flûtant. Adeblauc. [43:43
cil celui. de couleur d’argile fiancée Mestre-
nite de leurs ailes à de. leur (influe-e11. par
ignée- dentalches ovales. Çgsdeux errances?
mouvent. engrais quanute. danses:Z ensimât.
. Kamtchadals mangent le: Aigles...
trauma; 19m? CIME f9? 1191m l g. a
gain. une rands aplanats dîoifcaux. de proie,
99mm: amputa. Faucons.., EPetYAeras,
chats. huarts; des. Efnquchcits ,tdesMilans,
des. Cbpustces,.de.s Hume une glus stand:
quantité encore de Corneillesfiçdqurbeaux,
desPie; qui ne «litham en mendesnôtres,
des filetait tachetés. 6:. mais. dont on n’a
point encoredonné la damnation. on, n’a
pu; en me! men auragpetnpatcç qu’ils. ne
raflent; pas. tweffiçpndedam miasme. place.

Outreces. animaux. on. si v0.1; encarte. un
me. grand-nombretle..Co ,,. s... des Moi.
maux agnatique-s. des ÇQQS. ç Mis, des

Perdrix, «maux que. a mePolaiki, me... une; mâta»
des. Huchequçups- blançsmdgntses. Kami»
achalais attendent avec 151133593 l’anime:

maintenus... 111955 sans
leur année «immense; "



                                                                     

-.;-.unsc-rvn-

ure? a" ça-

"cfi. En? Renan ËHE r6 N une

nn.K,A!1TC-.Hs&1’(KA-,9.33

Si 3511.-. larmes.
la stand? humidité. les. pluies «81,164

tent: (un, IÇSPÊŒ figéquçumem au. Kan.-
tchatka , n’empêc ment les infectes delà
multiplier. il n’y agiroit oincd’endroiç où

110x! - t sien même en. ce. perclus. cens n
ont 2er 49.9354un que lacs. marais. 8.4

valise B tins-retente: couvertes de; moufles,
Ï Le; Vera finit: on emmuras. au 1mn:
«en; pendît. YEPÉ; ils endommagent
EQQŒâleSvRIOYÎ A9915. de bouche... 8.: fut-fout

48.9.8 lutâmes la. Pêçbei ce? ces infcêtes
dément. avec en; d’âVidîÇéJeS: Romans.

qu’on a fufpendus pour. les faire lécher "qu’il

et: relie; que? la. peut &.il y: enta une fi
prodigieufe;quantitédam tops-ce Pays. que
.a. tette. entait. prenne calmeras-
t Dans les monelslllir! Juilletôt Mât.
langages ÎQlll’ê; feus; bien .’ quem fort in;

meunerie Mquchçrags..cîz Confins;
«entendant-11 y. amen. d,’Hsbiçants du Raya

qui en reniflent... 1 sima préfaça tous dans.
œœmpelàfut le bonifie. lem-r. OÇCQPéS
au pêche. qùJëfÎraîçlicurz 64, lalcoutinuir.

3.5.V9n5âtniPÊQilÇIlË-Hll’ily suait 5939.:

coup, . - - v . 4V Il n’y-.3. animâmes quelqu vain des.
EmmanngernnonrclelsÎBalçnæfeIkkh

a-
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8c de la Riviere d’Awatcha: elles y ont
fans doute été apportées dans des cofi’rcs
& dans des habits; mais on n’a point enco-
re obiervé qu’il y en eût dans le refie du

Kamtchatka. .L’humidité de l’air 8: la vents font cau-
fe qu’il y a fort peu de Papillons, excepté
dans les endroits Voifins de Kamtchatskoi-
Oürog fupérieur, où ils font très communs,
à caule de la féchereiTe du lieu 85 du voili-
nage des bois. On en a vu quelquefçis une
multitude fur des vaiiTeaux qui étoient
éloignés de 4o w. des Côtes, & il cil: bien
furprenant que ces infectes puifl’ent voler

fi loin fans le repofer. -Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées;
Les femmes de ce Pays, qui croient que ces
infectes ont la vertu de les rendre fécondes,
ont bien de la peine à en trouver: elles en
mangent avant de foufi’rir les approches de
leurs maris, après qu’elles font grofi’es,
& avant leurs couches, pour rendre leur
accouchement plus facile & plus heureux.

Rien n’incommode plus les Kamtchadals
qui habitent dans les loutres, que les Puces
de les Poux, ô: fur-tout les femmes, qui
ont ordinairement des cheveux longs qu’el-
les lient enfemble par petites trei-Tes. J’ai
vu inox-même pluiieurs fois quelquesunes

MJ-
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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 avoit moins de peine, levoient
leurs trefl’es 8c fe peignoient avec la main
comme avec un peigne, pqrr faire tomber,
cette vermine ifur leurs habits, 8: la ramai:
foient en tas. Les hommes, les tirent de
leur dos en le frottant avec de petites plan-
ches ou-efpeces d’étrilles faites exprès pour
cet ufage. Tous leshKamtchadals en gêné;-
ral mangent leurs poux" Les femmes de
la Chine, parmi le plus bas peuple, en
ufent de, même: c’eit une choie dont j’ai
été plufieur’s fois témoin; mais’oomme les

Kamtchadals en font repris revêtement par
les Cofaques, qui quelquefois même-les bat.-
tent, beaucoupd’entr’eux fevcorrigent de
cette habitude dégoûtante, par la crainte

d’en être punis." . . ,V
’ On a dit à M. Steller que l’on trouvoit fur
les bords de laiMer un infecte l’emhlahle au
.Pouordinaire,quiis’infinueentre cuir & chair;
ce qui fait foufi’rir des douleurs fi aiguës,
que ce n’en: qu’en coupant la. partie qu’on

. peut les faire cefl’er ; aufii les Peuples qui habi-
, tent ces Contrées. les craignentils infiniment.
I Une chofe quitme’rite d’être remarquée,
.c’eft qu’outre connaît sdans’tout le Kam-

x



                                                                     

m pashminas "
(châtiez nues moufles, ni les Cràpâùds,
si les serpentai: on y son figurément une
airez grande-quarante de tramas, que .
Kamtchadals regardent canine desmayes par le une et; inonde
peut flamme? Mrs fêtions stem estmais; c’efi peut cella qu’ils ont «grandets

de Je tenir en garde contre ’& que
par-tout et ils en trouvère, iFs les
peut par petits sa?) de les M4
ne bois d’état G’allër compte à c”ek
quiqui lésa-envoyés. S’il aune W? liai
lai-d- "éët annal leur écharpe; as en:
hem dans une "grenèle nature, à

l ains se margera au armassent à " "me
irisaient la mon, Bile la;dôilneii’t que uc-
son sa: est abattement a: est
et qui ne en: que; eoütïr’mèr les crans
fine-Ripèi’flâbn’àiüfli fiait-blé. s’- . « ’

«ET X111..Sut le. Il a 8.1.: flânerie, la Mer
V de l’angine (de fait"! Oriental. ç
Après me -»aafiùë a: . Je * très a.

Kamtchatka; devait par let hum
Ides Mers Qui rétiniennes: mir-tant quant
à leur flux 6: semis. M Je me Mnerai défie
à dire ici 3163i &- se sans fait les
mêmes dans tés Mers quatrains les autres;
- mais comme j’àl’fàât flânas-quelque cabre:



                                                                     

-.-«- r a. n- -.- A.«

n d Khan. un a La. fait
«une à filmiques «pas ne trouve point
ailleurs, je ne mais pas fissile de les canines
niquer à mes maclas , parce qu’elles pour-
rbfit engageras nous à maties rechercha
plusexattes in: le aux à 1etrès Mers, fi du ne l’a pas fiait mira préfixe.-
- C’en une règle générale, que le aux. a

le refluai am: dentiers félin haires;
flairant le teintas du mais de la lune, a
fige les en: ont plus haines avers les ’

les nauv ’» lunes; cependant j’ me
fi l’on trouve quelque part- que En)! et «le
reflux haïrent-point égaux , à quels un:
rée n’augmente à ne diminué murmura
(temps fixé, mais faillant Page se lame;
trimme- jetai suave sans lama: de rem

fila: &- li tette epirlibh gênerais! et! mais;
ne landier le renardant les herminées
oient égaux-dt arrivent terbiums au! me;

me; heures, il s’enflamme qae les Messer:
Kamtchatka faire relielnlflellt’ Qu’à tr Mel-

Blanche,noll,eomme mais ra allure, il y
à en zingues un grand aux 6: un petit res.
En! . comme dans les Mers du Kaifltth’ltkâ.

I Les Naturels du Pah’ïàppellent Maman.
Î ’ j’ai’doneci’u devoir parleras "cette. diffa.

rente de burinée ,ï aeqaelle maillera lb
fait dans cette Mer îefluk’ &- kremlin"finaud-ü mm le: au» azaléas-â:
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mangent-enrmanikha,.& ces demies en,
grnndes marées , c’elt-à-dire,,le grand flux;
en petit, ô: le petit, en grand. .Et pour.
m’faciliter l’intelligence , je, donnerai ici:
les remarques mêmes que j’ai faites en 1739
6: 174°, pendant trois, monde chacune
de ces années: j’y ajouterai celles queM.
Engins, Capitaine-de la Flotte, a faites, à
l’embouchure de-la Riviere d’Okhota, aux
environs des vines ,Kouriles, ô: dans. le
Port de Si. Pierre ô; de 8.. Panhb EUes fer
tont- cennoîtra; de. quelle façon, Lla marée
W181 bélître, dans ces endroits ou je n’ai.
pas-.cufoccalionzïdeifaire des ohfervations.
En avoisine jaïnlaiepoînt :parlëtdu changer
ment de lamaréejque j’ai ohfervjénmoi-mê-J

me,*-cependantjîai,appris de bouchejpar M.
Ela’gine v, qu’il ye, muscat-endroit. un grand
flux 13: un petitfiuxs ce qui dpitfaire penfer
quech changemepgfy en: leI-méhmelque dans
fies; cadrans, oü.,vj’ai.fait mes Çhferyations.

. y SPpur me grenadierplus rintellig; le, il faut
commencer parlwhlkrvœgue, ’eaq de la
Mettant skunks temps du fiez); cette
dans les. baies des embouchures des ,Rivieres,
.n’en3,reli’ort. pasi’tbuaours. tguteJ’entiere dans

Je reflux , . mais feulement. initiant i’âgè de if
Janet-clan; par cette raifon ’que.c,e,s baies,
émie Renarde reflua. damaient. que?

308



                                                                     

fi". E. a a

u-

a .- « R. En:

A. a" 11’. WYF’. W- 3 XMCCs-Eh-*P’*’P î e13 ’25-

- vs

nu Kaurcnarrtîs. 289
quefois à fec; 8c il n’y a que l’eau de la Ria
viere qui refle’dans [on lit naturel, air-lieu que
dans d’autres temps l’es bords font inondés.

r Toute l’eau de la Mer, dans le temps
du reflux, s’éloigne vers la pleine 6c la
nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede
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 cil: d’environ (3.x heu-
res , & l’eau de la Mer baille d’environ 3
pieds; après quoi revient le reflux qui du-
re 3 heures à-peu-près, pendant lefquelles
l’eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied:

enfin l’eau diminue, 8c toute l’eau de la
Mer fe’retire & laifl’e le rivage à fec. Cette
diminution dure l’efpace de 7 heures envi-
ron. Voilà de quelle maniere il y a flux
& reflux pendant 3 jours après la nouvelle
& la pleine lune, à la fin de laquelle la
haute marée diminue, & le manikha ou pe-
tit flux augmente. L’eau de la Mer, peut:
fée par le grand flux, le retire entièrement
dans la Mer pendant la pleine & la nouvelle
lune, comme nous l’avons déja dit ;. mais
il n’en cil: pas de même lorfqu’on approche

[du dernier quartier de la lune; alôrs les
grandes marées diminuent, au-lieu que le
manikha augmente ; de ilorl’que-le manikha

Tom. Il. T
q .
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diminue, il relie plus d’eau’dc la’Mer dans
les Baies. Enfin-vers le dernier quartier de la
lune, la haute marée le change en ma-
nikha, qui à fou tout fe change enrhaute ma-
rrée; 8c, l’on a remarqué que ce changement

arrive conftamment 4. fois pendant un mais.
4 A Les flux.& reflux de la. Mer alitent un

fpeétacle agréable. Lorfqne le flux acumen-A
ce, l’eau augmente dans les Rivieres en y
entrant peu à peu, 6: par petites vagues,

ui d’inflant en imitant deviennent plus gran-
ges, 8c s’étendent jul’qu’à l’endroit ou la.

courbure du rivage les oblige de fe détour-
ner: cependant dans le temps même le plus:
calme un bruit fourd & afi’reux le fait en-
tendre dans l’embouchure de la Riv-iere; (St
l’on voit s’élever des vagues terribles qui 4è.

heurtant les unes contre les autres , (e cou-
y surent d’écume & font rejaillir l’eau fous la.

forme de pluie. Ce combat de l’eau de la"
Riviere avec celle de la Mer, dure julqmà-
ne que celle-ci prenne le dcfl’us ,. à alors il-
aægne un calme parfait. L’eau de la-Mer
entre avvecqtant d’impétuofité’dans la Ri-
viere, qu’elle la furpafiè même de beaucoup»
par la rapidité. On obier-va les mêmes pilé,

nommes lorlque l’eau fe retire. i

En de la troifirme Partie. I
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QUATRIÈME PARTIE-

DE LA RÉDUCTION na KAMTCHÆ
La, pas Revenu-as ARRIVÉES ne!

1211:anst murs, ET DE rit:
74T massant pas Faim DE
LA Russie 124m ce Pars.

5 I. De la décqwarte du Kamtchatka,"
de: expédition: du Enfiler en se Pays.

là, à”. de la maniera du: il: s’y
fin: établis.

” Puiil’ance vers le Nord, (St établi
es Colonies fur les bords des Rivieres les

plusconlidérables qui l’e jettent dans la Mer
Glaciale, depuis la Riviere Lena à l’Eft,
jufqu’à celle d’ânqdir, .Ïils firent de jour en

, j . 2 .

Lorsque les aunes eurent étendu leur
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jour de nouveaux efforts & de nouvelles
tentatives pour conno’itre les Pays fitués
tau-delà de cette derniere Riviere, & pour
foumettre les Peuples fauvages qui les ha-*

bitoient; " v -, Tous les CommilTaires reçurent donc les
Ordres les plus précis pour reconnoître ce
Pays, l’es Habitants, leur nombre, leurs
armes 8: leurs richefl’es, &c. Avec ces
précautions, l’on ne pouvoit manquer d’a-
voir des connoilTances 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 vont fouvent
s’établir, avec leurs troupeaux, jufque dans
l’intérieur même du Kamtchatka. Cepen-
dant on ne peut dire pofitivement que] cil:
le RulTe qui en fit le premier la découverte.
Suivant quelques traditions, on attribue
tec honneur au nommé Tbédote Alexeiew,
jMart-hand: c’efl: lui qui a damné fou nom à
Fia Riviere Nikoul, qui fe jette dans la Ri-
.vicre de Kamtchatka, & que l’on appelle
aujourd’hui Tbcdotnwfihina. ’

On dit que ce Thédote étant parti de la
Riviere de Kowina avec 7 Bâtimens,hen-
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tra dans la Mer Glaciale, où une violente
tempêtele fépara des Bâtiments qui l’ac-
compagnoient; qu’il fut jetté fur les Côtes
du Kamtchatka; qu’il y pafl’a l’Hiver avec

Ton Vaichau; que l’Eté fuivant ayant cô-
toyé la Pointe Méridionale des Kouriles,
ou Kowilskaïa Lopatka , il le rendit dans la
Mende Pengina, 8c. gagna la Riviere Ti-
gil, où pendant J’Hiver il fut tué avec tous
l’es Compagnons par les Koriaques. Ces
Rufl’es furent eux-mêmes caul’e de leur
malheur; parce qu’un d’eux tua un de les
camarades. Jufque-là les Koriaques les
avoient crus des Dieux, à caufe de leurs ’
armes à feu; mais voyant qu’ils étoient
mortels, ils ne voulurent pas garder plus
long-temps chez eux des Hôtes fi redou-

tables. a v, Quant à ce qui regarde la relation de l’on
Voyage, la navigation qu’il fit au l’ortir de
la Riviera de Kowina ell: confirmée par le
rapport d’un nommé Simon Déjenew, qui
marque que le voyage fut très malheureux;
qu’une violente tempête les fépara de Thé-
dote Alexeiew; que fonl.Vaill’eau, après
avoir été long-temps le jouet des flots, fut
enfin jetté fur le premier Cap qui le trOuve
après la Riviere Anadir. Rien de plus in-
certain que ce qu’on rîpporte de ion réjoui-

r 3
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au Kamtchatka, à que ce fut lui qui dèm-
na [on nom à la Riviera Nikoul; car la mê-
me relation ajoute qu’en 1660, Déjenew
alla à pied le long de la Côte, 8: délivra
des mains des Koriaques une femme d’Ia-
koutsk, qui avoit été au fervice d’Alexeiew;
que cette femme avoic affuré que Thédore
6: un’de fes Compagnons étoient mons du
Icorbut, de que les autres avoient été mali
fadés; qu’à 1’ égard de ceux qui s’étoient

échappés en très petit nombre, ils s’étoient

enfuis mut nuds dans des canots , mais
qu’on ne favoit pas ce qu’ils étoient de-
Venus.

Les Kamtchadals pfétendent que les Rufi
v l’es avoient confirait quelques habitations fur
la Riviere NikOul: on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka;
mais il paraît qu’on peut concilier ces dif-
férentes relations l en flippofant que Thé-
dote pérît avec l’es Compagnons, non fur

les bords de la Riviera Tigil, mais entre
celles d’Anadir 8: d’Oulioutor. De cette
maniere ces relations ne fa contrediront
feint entr’elles, puique i Thédote pafià
’Hiver au Kamtchatka avec [on Vaifi’eau,

&qu’après auroit doublé Kourilskaia Los
Parka, il alla jul’qu’à la Riviere Tigil , d’où

Il retourna à Anadir en continuant, là ronce
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ou ar Mer ou par Terre en fuivant les C6»
t’es la Mer d’Olioutor; qu’il mourut en
chemin; que les Compagnons furent tués,
ou s’égarerent- & périrent d’une maniera
que l’on n’a point fa, en voulant écha er
à la fiirenr de ces Peuples barbares, ne!

. , u’il en fait, cette découverte ne fut pas
’une grande utilité, puifqu’il n’en rélultz

aucun avantage ni pour lintérêt de l’Ema
pire, ni aucune connoill’ance du Pays, peu
(aune n’étant revenu de ette ex édition;
ainfi l’on peut attribuer l’honneur de la;
première découverte du Kamtchatka, au.
Cofaque Waladimer Atlafow.

Il fut envoyé en 1697 d’Iakoutsk à A-
nadir- Ot’lrog, en qualité de Commill’aire;
il lui avoit été ordonné, aïoli qu’aux ana
tres Commilïaires , d’exiger des tributs
des Koriaques-8: des Ioukagires du dée
parlement d’Anadir, 8: de faire tout ce
qui irriteroit polîible pour déCOuvrir de nono
veaux Pays, de les- foumettre à l’Empire
de Rume. Il envoya en 1698, un nom-
mé Luc Morosko, chez les Koriàques ripaton
Ici, avec 16 Soldats, pour yJever des con-
tributions; Morosko rapporta à l’on retour,
que non-feulement il avoit été chez ces Ko-
riaques; mais que de l’endroit jul’qu’où il
fermé avancé, il n’étoît éloigné que de 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 let-
tre, qu’il montra à Atlal’ow.

Sur cette relation, Atlafow prit avec lui
6o Soldats 5: un égal nombre d’Ioukagires;
il n’en laina que 38 en garnil’on à Anadir,
ô: partit l’année fuivante, 1699, pour le
Kamtchatka. Il engagea par adrefl’e ou
par douceur les Oltrogs Aklamkoi, Karman-
noi, 8c Oufl-Talowskoi , a payer tribut; il
n’y en eut qu’un feu] de ces trois-là qu’il
fut obligé de réduire par la force: après
quoi il partagea fa troupe en deux corps. Il
en envoya un vers la Mer Orientale fous
les ordres de Luc Morosko, & s’avança
lui-même à la tête de l’autre le long de la
Mer de Pengina. Lorl’qu’il fut arrivé fur
la Pallana, les Ioukagires, l’es alliés, le
révolterent, 8; lui tuerent 3 Soldats, le
blefl’erent lui-même 8c 15 hommes de fa
troupe. Leur delTein de malTacrer tous les
Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoulÎé
ces traîtres, les diliiperent; de quoique pri-
ve’s du fecours de ces troupes auxiliaires ,
loin d’abandonner leur projet, ils continue-
sent leur marche vers le Midi. Ces deux
corps fe rejoignirent fur les bords de .la Ri-
vrere Tigil, 8: firent payer tribut aux Peu:
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ples l’auvages qui habitent les bords des Ri-
vieres Napana, Kigile, licha, Siouptcba 8c
Kharioujbwa: ils- s’avancerent jufqu’à 2
journées de chemin de la Riviere Kalam
la; (r). Pendant le temps qu’ils étoient fur
les bords de la Riviere Itcha , ils prirent
un pril’onnier Japonais du Royaume d’ou-
zaka, qui étoit retenu chez les Kamtcha.
dals. De-là Atlal’ow revint fur l’es pas, ô:

le rendit, en fuivant la même route , jus-
qu’à la Riviere Itcha, d’où il pailla fur cela
le de Kamtchatka, (il bâtit le Kamrqbatskoig
Oflrog fupéricur. Après y avoir laillé 1’01

rap Sériaukow avec 15 hommes, il parti-t
’ pour Iakoutsk le 2 de Juillet I700 ,, em-

menant avec lui le prifdnnier Japonais: il
emporta aulIi les tributs qu’il avoit levés
dans le Pays» du Kamtchatka. Ils confis:
toient en 3200 Zibelines, s10 Caltors mas
tins, en 7 peaux de Cation, 4. Loutres ,s

( r) Comme il n’y a point de Riviere au Kamtchatka
qui s’appelletKalaan, on ne peut. lavoir pofiuvememr
iul’qu’ou pénétra Arlufow. Suivant les traditions des an-
ciens Kamtchadals, il vint jufqu’à la Riviere Ningzrrba,’
qu’on appelle aujonrd’hui Galiginn; ainfi il y a mgr lieu;

e croire qu’Atlafow, fous le nom de Rivlcre de inlan-
ka, a entendu la Riviere Igdig ou celle d’Ozermm, qui
cit a 7. journées environ de chemin, de celle de Goligina;
Il lui donna peut-être le nom de Kalanka, à caefe (les
Callors marins que l’on y pêche, de que l’on nommort.

autrefois Infant- . * . . i -T5
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10 Renards gris, 8c 191 Renards rouges.
- Il avoit outre cela pour fan compte, com-

me il le dit iui- même, 44.0 Zibelînes qu’il
avoit échangées pour d’autres marchandi-
fes. Il fut envoyé avec tous ces tributs à
Mol’cou, où, en reconnoifl’ance de l’es l’er-

vices, on l’éleva au grade de Commandant
’ des Cofaques de la Ville d’Iakoutsk. Il au:

ordre en même temps de retourner au Kam-
tchatka, (St de prendre avec lui roc Cola-
ques tirés de Tobolsk, d’Iénifeisk a: d’h-

koutsk , de de le fournir, à Tobolsk, pourr
cette expédition, de places de campagne,
dépendre, de plomb, de fufils, d’un dru;
peau, de enfin de tout ce qui lui étoit né.-
celTaire: mais Atlal’ow ne put faire cette
expédition qu’en 1706, à saure des pour-
fuitcs que la Jullice fit contre lui, parce
qu’après être forci de Tobolsk avec l’es ba.

aimants, il pilla , fur la Riviere Taungourka,
un bâteau chargé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoient à un Marchand
nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce
Commerçant préfenta à Iakoutsk une re-
quête contre Atlal’ow, en vertu de laquelle
cet Oliicier avec 10 de l’es principaux com-
plices, fut mis en pril’ori. En 1702, Mi.
une! Zinoeiew, qui avoit ,de’ja été dans ce.
Pays, comme les Archives d’Iakoutsk en
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font foi, même avant Atlal’ow, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé àl’a place de
chargé de cette expédition. Cependant
Potap Sérioukow , qu’on avoit laill’é au

Kamtchatka, relia pailiblemcnt trois année:
à Kamtchatskoi-Oftrog l’upe’rieur, fans que
les Habitants commîli’ent aucune infidélité

contre lui. Le petit nombre de l’a trOupa l
ne lui permettant pas d’exiger de tributs,
il trafiquoit avec eux- comme un Commer-
çant. Il partit enfin pour revenir à AriaA
dirsk; mais les Koriaques le tuerent en chez
min avec tous l’es compagnons: Suivant
toute apparence, il ne partit qu’après l’ar.
rivée de Timothée Kobelea), qui palle pour
avoir été le premier Commill’aire du Kan»

tchatka. ;a. Pendant l’on féjour, Kobelew tranl’ports
l’Habitation de Kamtchatskoi- Oltrog lapé.
rieur fur les bords de la Riviere Kalikigr,
qui ell: à un demi-werll: du premier. Il bâ-
tit une Zimovie (1) au nouvelle Habitation
d’Hiver le long de la Riviere Elowka; &
îles différentes Nations qui habitent tant au
long de la Riviere de Kamtchatka, que fut
les Côtes des Mers de Pengina 6: des Ca-
l’tors, lui payerent volontairement des tri-

( r) Un. O 0g cil une Habitation- entourée de Élisa
fades, 8c uncijimvi: ne l’ell pas.-
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buts. Il revint enfuite à Iakoutsk en I704.
Dans ce même temps, un Parti de Cora-
ques d’Anadirsk ,, fous les ordres d’un nom-
mé Kozltin, conflruifit 6 Habitationsd’I-Ii.
ver ou Zimovies fur les bords de la Riviere
0141m, qui vient fe jouer dans la Mer O-
rientale, & commença à faire payer des
tributs aux Koriaques qui habitent dans le

voifinage. v , I .. Michel Zinoview , qu’on avoitienvoyé
d’Iakoutsk à la place de: Wolodimer Atla-
fow, fuccéda à Kobelcw, & gouverna les
Oflrogs Kamtchadals jufqu’à l’arrivée de
Bafile Ko.’cjbw, c’elbà-dire, depuis 1703
âufqu’cn 1704. .Il fut le premier qui in-
qoduifit la coutume. de tenir des Regiitrcs
pour les taxes, dans lchuels on infcrivit.
Je nom des Kamtchadals. Il tranfporta les
Habitations inférieures d’Hiver dans un en-
.droit plus commode, & conflruifit un Os-
:rog fur les bords  de la Bolcbaia -Rcka
( grande Riviera). ,Il tira les Soldats qui
étoient dans les Habitations d’I-Iiver ou Zi-
movies de la Riviera Ouka ,, pour les faire
paffer fur les bords de celle de Kamtchatka.
Ainfi, après avoir mis toutes chofes en as-
fcz bon ordre; il revint fans autrç accident
à Iakoutsk avec tous les impôts; Bafile
"Ko’lcfaw arriva ; pour remplacer: Michel

O
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Zinoview, au commencement de l’AutomA
ne de 1704, ô: y refla jufqu’au mois d’A-
vril I706, parce que Bafilc Protopopow &
Enfile Chelkownikow, qui venoient pour le
relever, avoient été tués en route par les
Olioutores avec Io Soldats, l’un en 1704,
8c l’autre en 1705. Ce fut pendant le temps
de ion gouvernement que fe 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 & le difperferent .
de côté ô: d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement à
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit levés,
malgré les tentatives que firent pour le fai-

re périr les Koriaques fixes de l’Oftrog Ko-
foukbine , qui efl: à l’embouchure de la Ri-
viere Talowka, dans le voiiinage 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
Oflrog Aklanrkoi, qui n’efl: éloigné que de
’15 w. de celui de Kofoukhine, il fprit tou-
tes les précautions néceflîiires, 8c e tint fur
Tes gardes, Il y reflza environ 15 femaines-,
attendant qu’il y eût afl’ez de neige pour
voyager en traîneau. Dans cet intervalle’,
les Koriaques de Kofoukhine , avec quel-
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ues autres, tenterent une feconde fois de
c défaire de lui, ainli que de t’es camara- "

des; mais les habitants du Fort Aklanskoi
les en empêcherent. Kolefow rencontra
dans cet endroit 7 perfonnes du détachement
de Chelkownikow qui s’étaient échappées ,

8: qui portoient les munitions 8; les préfents
qu’on envoyoit pourles Oùrogs du Kam-
tchatka. Comme il favoit qu’on y man.
quoit de poudre 8l de plomb, il les fit cli-
corter par 13 hommes de fes troupes, dont
il confia le commandement à un nommé Si-
mon’Lomaerw, auquel il ordonna de lever
les tributs dans les 3 Forts de Kamtchatka.

Après le départ de Bafile Kolefow, tous
les Kamtchadals tributaires reüerent airez
tranquilles; mais dans la fuite, lorfquc
Théodore Ankoudino’w fut nommé Commiffai-

.re de l’Oftrog fupérieur , Théodore frangin,

du Fort inférieur, Démitrie farigin, de
Boldie’retskoi, les Kamtchadals de ceder-
nier endroit fe révolterent , brûlerent le
Fort, 8L maEaererent tous les Soldats qui
s’y trouverent, fans en épargner un feu].
Dans le même temps , 5 des Commis char-
gés de la levée des tributs, furent tués

: dans le voifinage de la Mer des Cafiors.
Cette révolte fut fans doute oceafionnée
par la levée des tributs: la févérite’gvec
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laquelle on les exigeoit, paroifl’oit d’autant;
plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

vaient pas encore perdu le fouvenir de
leur ancienne liberté. Ils efpéroienc la recors. v
vrer en le défaifimt «le tous les RuiTes;
est, fuivant le rapport des vieillards, du
Pays , les Kamtchadals croyoient que ces

’ Bulle: étoient des fugitifs, parce que c’é-

toit toujours les mêmes qui venoient lever
les taxes , flans qu’ils en vîflènt d’autres’:

mm le flattoient-ils de les avoir tous ex;
ter-minés. Ils comptoient d’ailleurs que les
Koriaques 8: les Olioutores ne laifl’eroienc
point palier les fecours qui viendroient d’A-
’mdirsk; car ils lavoient que les Olioutores
avoient mallîrcré en route les f2 Commifiài-
res Protopopow 8: Chelkownikow avec
leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée: au-lieu de recouvrer leur liberté,
un grand nombre d’entr’eux y perdirent la
vie; 8c cet événement a conûdérablement di-

minué Je nombre des habitants de ce Pays,
comme ou le dira plus au long dans la faire.

Pendant ce temps-là , les Col’aques quiétoient
alors en fort petit nombre, étoient obligés ,
de le tenir fur leurs gardes, de de lainé;-
les rebelles tranquilles. Cependant Atla-
4bw, en I706, fut mis hors de prifon, de
envoyé. d’lækoutsk au Kamtchatka en qua-
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lité de Commiflaire. On lui rendit toute
l’autorité. qu’il avoit eue en 1701 fur les

Cofaques, & on lui donna le pouvoir de
punir les coupables: on lui recommanda de
mériter le pardon de l’es anciennes fautes
& de les brigandages, en apportant le plus

’ grand zele à découvrir de nouveaux Pays
6L à foumettre les Peuples qui n’avaient
point encore payé de tribut,- de ne faire ni
outrage ni injultice à qui que ce fût, 8l de
ne point ufer de l’évérité quand il pOurroit
n’employer que l’adrell’e ô: la douceur. On

le menaçoit de peine de mort s’il s’écartoitv
de ces inflruétions. Il partit d’Iakoutsk à
la tête de plulieurs Cofaques, avec des mu-
nitions de guerre deux petites pieces de
campagne de fonte; mais il oublia bientôt
ce qu’on lui avoit prelcrit. Il n’étoit pas
encore arrivé à Anadirsk, que par l’es mau-
vais traitements, les violences (St les injufti-
ces, il irrita ceux qui étoient fous l’es or-
dres, au point que prefque tous envoye-
rent unanimement à Iakoutsk des mémoi-
res contre lui. .Néanmoins il arriva heu-
reufement au Kamtchatka dans le mois de
Juillet 1707. Il prit le commandement à
la place des anciens CommilTaires de Kam-
tchatskoi-Ollrog fupérieur 8: inférieur , qui
lui remirent en même temps tous les tributs

qui
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qui avoient1été levés cette année. Il en-
voya au mais d’Août de la même année fur

la Mer des Caltors, Ivan Tararine avec
7o Cofaques, pour foumettre les Rebelles
qui avoient tue les Commis chargés de le-
ver les tributs. Cet Officier ne trouva au-
cune réfiltance dans la marche; depuis le
Fort fupe’rieur jufqu’à Awatcha; mais étant

arrivé proche de la Baie Awatrbimkaia, ou
d’drwàrcba, -qu’on’appelle aujourd’hui le

l’art de S. Pierre 65” S. Paul, il s’y arrêta

pour y palier la nuit. Les Kamtchadals
s’étoient rallemblés dans cet endroit au nom-

bre de 800 environ. Pleins de confiance
en leur fupériorite’, ils étoient convenus de
ne point tuer les Cofaques, mais de les fai-
re tous prilonniers; & comptant fur 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 & les Baidares des Kamtcha-
dals. Cependant les Rebelles s’étoient ca-
chés dans un bois de chaque côté du che- q
min, & ayant lailTé palier ceux qui mar-«
choient à la tête, ils fondirent fur le centre.
Les Colaques le défendirent avec tant de
valeur & d’opiniâtreté, qu’une partie des
Kamtchadals rel’ta fur fa place, & que les
autres furent obligés de prendre la fuite.

foin. Il. Y ,
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Les Cofaques n’eurent que 6 hommes de

. tués & plulieurs de blelÏés. , On fit prifon-
niers 3 des principaux Kamtchadals, dont
on ne put tirer que 10 Zibelines, 4 Renards
rouges, 8c 19 Caltors marins. Cependant
malgré cette heureufe expédition, le Pays
ne fut pas totalement fournis; car ces Peu-
ples ne cefl’erent de temps à autre de le fou-
lever, jufqu’à la principale révolte du Kam-

tchatka, ui arriva en 1731.
Les Co aques retournerent au Fort l’apé-

rieur le 27 Novembre 1707 , avec leurs
ôtages & les tributs qu’il avoient levés.
Jufque-là le gouvernement des Ollrogs
Kamtchadals étoit en allez bon ordre, par-
ce que les Cofaques refpeétoient leurs Chefs,
8c leur étoient fournis comme ils le de-
voient; mais dans la fuite ils le porterent
aux dernieres: extrémités contre eux, jus-
qu’à les dépol’er, piller leurs biens 8c leurs-

efi’ets, à les mettre en prifon, les maltrai-
. ter, 8c même les faire mourir, comme on

le verra plus bas.
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S. Il. De la révolte des Cofaquer du Kam-
tchatka; du meurtre durois Commgflàirer,

. des faire: de cette qfl’aire; Es” de l’expé-

ditionder Cafaques pour découvrir la:
[fier E9 le Royaume du japon.

On a vu, dans le Chapitre précédent,
combien les Cofaques étoient mécontents
de la mauvail’e conduite d’Atlafow: la li-
cence & le défordre dans lel’quels il vivoit,
leur firent prendre la rélolution de lui ôter
le commandement; ce qu’ils exécuterent
dans le mois de Décembre de l’année 1707.
Pour le jultifier, ils écrivirent à Iakoutsk
qu’Atlalow ne! leur donnoit point les "provi-
lions de bouche qu’il prenoit fur les Kam-
tchadals, qu’il les gardoit pour lui, & que
ne pouvant aller à la pêche , ils le trou-
voient continuellement expol’e’s à mourir de
faim. Ils l’aceufoient de s’être laill’é cor-

rompre pour favorifer la fuite de les ôta-
ges; ce qui rendoit tous les Peuples tribu-
taires li peu fournis 6: li infolents, que les
Colle&eurs fur les bords de la Mer de Pen-
gina n’avaient pu fauver leur vie qu’en pre-
nant la fuite. Ils l’accul’oient encore d’a-
Voir palle l’on épée au travers du corps à
Daniel Belaiew qui étoit innocent; & que
fur ce qu’ils lui reprélîqiïtoient qu’il ne de-

2
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voit pas le porter à un te] alite de violence;
mais le punir s’il étort coupable, en lui fai-
fant donner le knout , conformément aux
Ordonnances, il leur avoit répondu , que
quand même il les feroit tous périr, le Czar
ne lui en feroit pomt un crime. Que pour
le venger des Cofaques & des dilcours in-
jurieux qu’ils ten01ent fur fan compte , il
s’était fait amener un des principaux Kam-
tchadals , & lui avoit dit qu’il avoit fait
mourir le Soldat Bèlaiew, parce qu’il avoit
découvert que les Soldats avoient réfolu de
faire périr tous les Kamtchadals avec leurs
femmes 8c leurs enfants, pour partager en-
fuite leurs dépouilles. Que les Kamtcha-t
dals confiernés de cette ouverture qu’il ve-
noit de leur faire, avorent abandonné leurs
habitations pour aller le retrancher dans un
lieu efearpé. Qu’ils avoient tué aux Rull’es, .
3 Soldats, & en avoient blell’é beaucoup
d’autres. Ilsfl’accul’oient encfpre de s’être

a ro rié pre que tous les ré ents envo és
dPIFakcEutsk , 8c d’en avoirpdil’pol’é à l’onya-

vantage; de forte que pendant fan féjour
au Kamtchatka, on n’avoir pas vu chez lui
plus. d’un demi-poude 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 dillziller des

tïng-
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eaux-de-vie; qu’à force de maltraiter un
Kamtchadal nouvellement baptifé , il lui
avoit extorqué une peau de Renard noir
d’un grand prix, que celui-ci deltinoit pour
la Caille de Sa Majelté.

Ces accufations font voir jul’qu’où les
Cofaques portoient l’animolité contre leur
Chef: il faut avouer cependant que parmi
toutes ces imputations, il y en avoit plu-
lieurs qui ne lailToient pas d’être bien fon-
dées; car Atlafow pouvoit ne leur pas don-
ner leurs rations , mettre’en liberté les ôta-
ges moyennant quelques l’ommes d’argent,
les menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit

ivre, s’approprier les revenus appartenants
à la Couronne , comme le prouvent allez
les richelTes immenfes qu’il amalTa en li peu
de temps. Mais peut-on croire qu’il cher-
chât à exciter les Kamtchadals à la révolte È?
Ne devoit-il pas favoit que l’a fureté dt rué-i

me fa vie dépendoient de celle des Cola-
ques, & que leur perte entraîneroit infail-
liblement la fienne’.2 Quant à l’accul’atiorr

que les Kamtchadals de la Mer de Pengina
avoient voulu tuer les Colle&eurs des tri-
buts ,v de que dans un autre endroit , ils
avoient tué 3 hommes & en avoient blell’é

plulieurs autres; cela a bien pu arriver,
fans qu’Atlafow y aît qpntribué le moins du

3
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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’ua.

ne Zibeline, il en exigeoit a ou 3 par tête.
A l’égard de la peau de Renard noir, elle
ne le trouva point chez Atlafow, dans la
vilite que l’on fit de l’es effets.

On lui ôta donc le commandement, 8c
on le mit en prifon. Simon Lomaew fut
nommé Commill’aire; on lui enjoignit de le-
ver les tributs dans tous les Oltrogs. Tous
les effets d’Atlal’ow furent conlifqués de dé-

polés dans le F il’c. Ils confiltoient en 1234
Zibelines , 400 Renards ordinaires , 14.
Renards noirs, & 75 Callors marins, in-
dépendamment d’une grande quantité de
fourrures de Zibelines & de Renards.

Atlafow trouva mayen , on ne fait com,-
ment, de s’échapper de pril’on, & le ren-
dit à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , dont
il déliroit d’obtenir le commandement:
Théodore Jarigin, qui étoit CommilTaire
de cet Ollrog, refufa de le lui céder; ainlî
Atlafow fut obligé de relier fans exercice
jul’qu’à l’arrivée d’un nouveau Commill’aire.

.Cependant les Mémoires préfentés contre
lui par les Colaques, étoient arrivés à Ia-
ltoutsk. Le Gouvernement de cet endroit,
Informé de la méfintelligence [amenas entre
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Atlal’ow & les Col’aquesi, & craignant que
les intérêts de la Couronne n’en fouflrîli’ent,

rendit à la Cour un compte exact & détail-
lé de tout ce qui s’étoit pallié; 8c en 1707
on envoya à fa place, pour Commill’aire,
Pierra T chirikow , avec un Capitaine , 4.
Officiers & 50 Cofaques. On lui donna 2
canons de fonte, 100 boulets, 5 pondes
de plomb, 8 de poudre; mais comme on
reçut du Kamtchatka au mais de Janvier
1709, la nouvelle de la mauvaife conduite
d’Atlalow, & qu’on lui avoit ôté le com-
mandement, on dépêcha un courier après
Tchirikow, pour lui donner ordre d’infor-
mer de cette alliaire, & d’en envoyer fan
rapport par le CommilTaire Simon Lomaew,
à la Chancellerie d’Iakoutsk, avec les tri-
buts qui avoient été levés pendant les an-
nées 1707, 1708 & 1709. Cependant ce
courier ne put joindre Tchirikow à Ana-
dirsk: on ne l’envoya pas au Kamtchatka;
à caufe du petit nombre de Cofaques qui le
trouvoient alorsà Anadirskoi-Oltrog: il y
auroit eu en effet beaucoup de danger de
s’expofer, fans une nombreufe efcorte, fur
cette route; car elle étoit remplie le long
des Mers d’Olioutora & de Pengina, d’un
fi grand nombre de révoltés , que le 2o
Juillet 1709, Tchirikopfv, malgré le nom-

. . 4- i
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bre de les troupes, fut attaqué en plein
jour. Panioutine fut tué avec ro 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 le re.
trancher dans un lieu efcarpé; ils y refle-
rent jufqu’au 24 du même mais, qu’ils le
dégagerent heureul’ement des Olioutores;
ils ne perdirent dans leur retraite que 10 des
leurs. Ainli Tchirikow étant arrivé au
Kamtchatka, ne longea point à informer
ni à pourfuivre l’affaire d’Atlafow; il le
contenta d’exercer fou commandement. Pen-
dant le gouvernement de ce Commifl’aire,
il y eut deux événements dont je crois de-
voir parler. Le Ir. fut l’expédition mal-
heureufe du Capitaine Ivan Kharitonow, qui
avoit été envoyé fur la Bolehaia-Reka à la
tête de 4o hommes, pour réduire les Re-
belles de cette Contrée. Ces mutins s’é-
tant’rafl’emblés en grand nombre, lui tue-

rent 8 hommes, & blelTerent une grande
partie des autres. Le refl:e fut afiiégé pen-
dant environ 4 femaines, & ils ne durent
leur falut qu’à la fuite. Le 2d. futile nau-
frage d’un Vaiffeau Japonais, qui échoua
fur la Côte de la Mer des Caltors, ou
Tchirikow le trouvoit alors. Il délivra 4.
japonais qui avoient été faits prÏonniers
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par des Kamtchadals révoltés , dont les ha-
bitations étoient dans le voilinage. Ces Re-
belles ayant apperçu les Cofaques, abandon-
nerent leurs prifonniers (’Japonois) 8c s’en-V

fuirent dans les bois. Dans cette même
expédition, les Cofaques firent rentrer dans
l’obéillance tous les Peuples qui s’étoient

foulevés depuis la Riviere foupanowa jaf-
qu’à l’Oflro’umaia, & on les obligea de pa-

er tribut comme auparavant. Cependant
Rchirikow, à l’on retour à Kamtchatskoi-
Ollrog fupérieur, y trouva Ofip Mironow.
Ce nouveau’CommilI’aire, arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le
remplacer, avoit été envoyé d’lakoutsk en
J709, avec 4o hpmmes d’élite; ainli il le
trouva au Kamtchatka 3 Commill’iires, fa-
voit Atlafow , Tchirikow 8c Mironow.
Téhirikow après avoir remis le comman-
dement à Mironow, de tout ce qui en dé-
pendoit, partit au mais d’Oétobre pour
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur avec fa trou-
pe 8c les tributs qu’il avoit levés, dans le
dellein d’y palier .l’Hiver & de s’embarquer

l’année fuivante fur la Mer de Pengina.
’ Mironow relia jufqu’à l’Hiver à Kamtchats-

koi-Ollzrog fupérieur, & en partit le 6 Déc q
cembre pour le rendre à Kamtchatskoi-O-
ftrog inférieur, afin se préparer avec les

5
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Soldats ce qui étoit néeell’aire à la confine;

tian d’un bâtiment pour tranfporter les tri-
buts de la Couronne, laifl’ant Alexis Alexan-
drow, Commillaire dans cet Oltrog. Lori:-
qu’il eût exécuté ce qu’il avoit à faire dans

l’Oltrog inférieur, il partit pour retourner
’à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , avec
l’ancien Commill’aire Tchirikow; mais. il
fut égorgé en route le 23 Janvier 1711,
par 20 Cofaques de l’a troupe, qui depuis
long-temps en vouloient à ces deux Com-
miliaires. Ces allafiins ’rél’olurent aufli de

le défaire de Tchirikow; cependant ils le
lamèrent fléchir par l’es prieres,& lui accor-

dereut la vie.
-Dans cet intervalle, ils le rendirent i

Kamtchatskoi- Ollrog inférieur au nombre
de 31 pour malfacrer Atlafow. Lorf-
qu’ils furent à un werll: & demi de cet
Ol’trog, ils envoyerent 3 hommes auxquels
ils avoient remis une lettre pour cet Offi-
cier,avec ordre de l’all’alïiner dans le temps
qu’il feroit occupé à la lirez Ces EmilTai-
res étant arrivés le loir, trouverent Atla- ’
l’ow endormi de l’égorgerent. Toute la
troupe entra aufii-tôt dans l’Oltrog , 8c
s’empara de 3 mail’ons. Les principaux
Chefs de ces mutins étoient Daniel Antfi-
forets dt Ivan Kozirewrkai. Ils partagerent
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entr’eux les effets des Commill’aires qu’ils

venoient dégorger, féduilirent, leurs com-
pagnons, emporterent les drapeaux, invi-
terent les autres à le joindre à eux, 8:
grollirent par-là leur nombre jufqu’à 75
hommes. Ils appellerent Daniel Antlifo-
row, Ataman (r), & donnerent à Kozi-
rewskoi le titre d’IafaouI (,2): ils le nom-
merent encore d’autres Officiers: enfin il
n’y eut pas d’excès, de révolte& d’infolence

auxquels ils ne le 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 magao
fins qu’on avoit faits pour l’expédition ma-
ritime, prirent les voiles & les agrêtsi’quei
Mironow avoit lailfés pour faire palier
Tchirikow par la Mer de Pengina avec les
tributs de la Couronne. Ils retournerent.
enfuite à Kamtchatskoi-Ollrog l’upérieur; ’

& le 20 Mars ils jetterent Tchirikow,
pieds 8c mains liés, dans la Riviere:

Le 17 Avril de l’année 1711, ils en-
vayerent, à Iakoutsk un Mémoire par lequel
ils demandoient pardon de leurs crimes, [de
expliquoient les raifons pour lefquelles ils

(r) C’el’r le nom ne toutes les com ’es de Bri-.

nds donnent a leur grener Chef. par" I(a) C’efl-ajdirc, Çbqfenfmud.
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avoient tué les Commillaires Tchirikow dt
Mironow; il n’y étoit point fait mention
d’Atlal’ow. Pour le jultifier, ils infiltoient
fur l’avarice & l’avidité de ces Commill’ai-

res , détailloient de quelle maniera ils s’ap-
proprioient les tributs de la Couronne , ache-
tant des marchandifes pour leur compte, de
le procurant par-là des profits immenfes;
comment ils opprimoient & vexoient les
Col’aques & les Peuples fournis, arrachant:
aux uns leurs biens à force de coups de de
menaces, (St s’emparant de la folde deslau-
tres , en leur faifant prendre mal ré eux
des marchandil’es’ à un prix exceâif; il y
étoit dit que pour la folde entière d’un Co-
faque à pied, qui ell: de 9 roubles 25 ko-
peks , ils donnoient 12 arehines de toile,
ou quelques onces de tabac de la Chine;
qu’outre cela ils exigeoient pour intérêt 2
roubles ,Ifur’la paie de chaque Soldat, les
forçant de donner leurs quittances fur les
états, 8: de reconnaître qu’ils avoient été
payés en argent & non en marchandil’es. Ils
rapportoient une multitude d’autres vexa-
tions de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étaient portés à cet excès de violence de
le faire jultice eux-mêmes, parce qu’ils l’a-
vaient que le grand éloignement, ô: fur-
tout les Commifl’aires, empêcheroient que
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leurs plaintes ne parvinll’ent jufqu’à Ia-
koutsk. Ils joignirent à ce Mémoirell’état
des effets appartenants à Tchirikow 8c à
Mironow. Suivant cet état, ceux du pre-
mier l’e montoient à 600 Zibelines, 500
Renards ordinaires , 20 Callors marins;
ceux de Mironow à 800 Zibelines, 4.00
Renards ordinaires, & 30 Callors marins.

De Kamtchatskoi- Oltrog fupérieur, ils
allerent pendant le Printemps de la même
année, au nombre de 75, fur les bords de
la Bolehaia Réka, pour en l’oumettre les
Rebelles. Ils conftruilirent Bolchéretskoi-
Ollrog, dans l’efpéranée de mériter par-la

le pardon de leur révolte. Les premiers.
jours d’Avril ils détruifirent un petit Oftrog
Kamtchadal entre les Rivieres Biflraia de
Golfo’tokaia, qui le jettent dans la Bolehaia

.Réka, du côté de l’a rive droite: c’elt-là
qu’el’t aujourd’hui le Fort des RulTes appel-
]é Bolcbéretrkoi-Oflrog. Ils s’y établirent,

& y reflerent pendant le mois de Mai,
fans être attaqués des Kamtchadals; mais
le 22 de ce même mais un grand nombre de
Kamtchadals & de Kouriles, fait d’en-haut,
fait d’en-bas de la grande’Riviere, vin-
rent pour s’emparer de cet Ol’trog de exter-,
miner tous les Cofaques qui y étoient: ils
les bloqueront, de chercherent à les inti-
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mider par des menaces. Ils le vantoient
qu’ils n’avaient pas befoin de leurs armes ,
qu’ils ne ferment ufage que de leurs bon-
nets pour les étouffer. -

Les Colaques avoient pris avec eux un
Archimandrite , qui avoit été envoyé en
1705 au Kamtchatka poury prêcher l’E-
vangile. Le 23 Mai, après avoir affilié à
la priera, ces Cofaques firent une l’ortie
avec la moitié de leurs troupes; après plu- -
lieurs décharges de leurs carabines fur les
Kamtchadals, ils le battirent avec leurs lan-
ces jul’qu’au l’air, 8: remporterent enfin la

viétoire. Il y eut un fi grand nombre de
Rebelles de tués & de noyés dans ce com-
bat, que la BolehaiaiRéka étoit couverte
de cadavres. Les Rull’es de leur côté ne per-
dirent que 3 hommes, de n’en eurent que
quelques-uns de bielles. Cette victoire fut
d’autant plus importante, qu’elle fut fuivie

’ de la rédué’tion de tous les Ollzrogs fitués

fur la Bolehaia Réka , qui payeront fans au-
cune réfillance tribut comme auparavant.
Les vainqueurs s’avancerent vers le Pays
des Kouriles, pafl’erent le détroit, & ren-

, dirent tributaires les Habitants de la pre-
miere Ille où performe n’avait encore pé-
notre.

Cependant .BafiIe .Séwajlianom, autre:
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ment Schepetkoi, arriva en 1711 pour rem-
placer Mironow. Il ignoroit le fort des 3
Commill’aires, étant parti d’Iakoutsk avant

que la nouvelle. de leur mallacre y arrivât.
Il leva les tributs aux 2 Oltrogs l’upérieur
dt inférieur. jAntliforow , Chef des mu-
tins, qui avoit fait la même chole a Bol-
chéretskoi-Oltrog, feignant de rentrer dans
fou devoir , revint à l’Oltrog inférieur ,
mais accompagné de tant de gens de l’on

arti, qu’il n’avait point à craindre qu’on
e l’ail’ît de lui, ou qu’on lui fît rendre

compte de l’a conduite: aulïi Schepetkoi
le renvoya-t-il fur la Bolehaia Réka
pour lever les, taxes. A l’on retour le long
des Côtes de la Mer de Pengina, il rédui-
fit les Rebelles des’Rivieresde Kampakowa
ô: Worawrkaia, qui avoient feeoué le joug
depuis quelque temps , de les obligea de
payer les tributs; mais il fut tué lui-même
au mais de Février 1712 par les Rebelles
d’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 , fous lequel il y avoit des
portes dérobées: ils le reçurent avec toute
forte d’honnêteté , le comblerent de riches
préfents, lui promirent de payer un gros
tribut, lui donneront même quelques ôta:
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ges des plus diltingués d’entr’eux; mais la

nuit l’ulvante ils mirent le feu au Balagane,
& brûlerent les Rull’es avec leurs ôtages.

Le trait l’uivant fera juger jul’qu’où les

Kamtchadals portoient l’animofité de la ven- .
geance contre les Col’aques. Ces Sauva-
ges , dit-on, en mettant le feu à la Hutte,
ouvrirent les faull’es portes , & crierent à
leurs compatriotes de l’e fauver-comme ils
pourroient; les ôtages crierent qu’ils étoient
enchaînés, mais qu’on ne s’embarrall’at point

d’eux, pourvu qu’on fît périr les Col’aques

leurs ennemis. Les Kamtchadals , par cet-
te aétion, ne firent que prévenir le julte
châtiment que ce Chef des mutins de l’es
complices méritoient.

Avant qu’on allâttau Kamtchatka par la.
Mer de Pengina, l’éloignement de la diffi-
culté de palier à travers le Pays des Koria-
ques non l’oumis, étoient caufe qu’il falloit"

beaucoup de temps pour envoyer les rap-
ports ’a Iakoutsk de en recevoir des ordres;
ce qui ne favorifoit pas peu les Commifl’ai-
res dans leurs brigandages.

Après la mort d’Antliforovv, il parut que
les Commill’aires eurent moins à craindre
des Rebelles. Schepetkoi envoya à l’Oll:rog
l’upérreur des gens pour arrêter les meur-
triers par-tout où on les trouveroit. On

en
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en prit alors un qui fut mis à la torture
dans l’Ollzrog fupe’rieur. Outre plulieurs
crimes, ô: 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 8: fupérieur, de fe
défaire du CommilTaire Schepetkoi, de pi].
1er le Fort &tous les effets qui s’y trouve-
roient, & d’aller s’établir enfaîte dans les
Ifles; que ce n’étoit pas pour apporter les
tributs, qu’Antfiforow étoit venu rejoin-
dre Schepetkoi; mais pour le piller 8: l’as-
fafliner; qu’enfin il n’avoit pas ofé exécu-

ter ce déteüable projet, parce que les Co-
faques, qui n’étoient pas de l’on plrtî, ée

toient trop nombreux.
- Schepetkoi remit le commandement du

- Fort fupérieur à Confiantirç Kafirew; celui
du Fort inférieur, à Théodore Jarigin, 8c
il partit de Kamtchatka le 8 Juin 1712. Il
s’embarqua avec les tributs fur la Mer Or
lioutore, & alla jufqu’à la Riviere du même
nom, qu’il remonta pendant 4 jours. Il
s’arrêta à 2 petites journées de l’Habitation

de Glotowa, la rapidité & les bancs de cet-
te Riviere ne lui permettant pas d’aller plus
loin. Comme il manquoit de bois pour fe
retrancher & fe défendre contre les attaques
des Olioutores, il le fortifia avec des lour-

Tom. Il. X
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tes de terre. Les Olioutores le harceloient,
continuellement, & il ne le palIoit pas de,
jour qu’ils ne l’attaquafient. Il relia dans,
ces retrançhements avec 84 Soldats, jus-
qu’au 9 Janvier 1713. Cependant il en-
voya unexprès à Anadirsk , pour deman-
der du fecours & des Rennes, afin de trans-.
porter les tributs qu’il avoit avec lui, 0m
lui envoya 60 Colaques & un nombre fufli-h
faut de Rennes. Ce futainfi qu’il fauva la.
Caille Impériale du pillage des Koriaques;

.& elle arriva fans accident à Iakoutskau,
mois de Janvier 1714. fDepuis l’année
1707, on n’avait pas fait palIer les taxes,
à caufe des troubles qui régnoient dans ce.
Pays, 8: du brigandage des Koriaques. Les,
tributs confifloient en 13280 Zibelines,
3,289, Renards rouges, 7 noirs, 4.1 RI;-
nards prefque noirs, & 259 Caftors marina.

Après le départ de Schepetkoi, Kirgi-
mais,» Commifiàire de Kamtchatskoi-Oflrog,
[upérieur, le révolta; (8c ayant raflèmblé,
tout ce qu’il avoit de troupes ,. il defcendit,
avec des canots au F ort, inférieur, arrêta
Jarigin qui y commandoit, le fit mettrais;
la torture (1) , pilla l’es effets, & lesdiflzri»

( r) Elle .confific à frapper le coupable avec une efpcce.
de fouet fait de plufieurs courroies, auxquelles (ont ab
taches des morceau de plombs on luimct cnfuite une
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hua a res Soldats: L’Auniônler’de ce! en:
droit eut le même fort, avec quelques ’Co- l

laques. p ’ ,’ VJarigin fin obligé Ide filaire ’Moine, il
remit le’;commlandement de ce Fort à Bogé
dan ’Kanacbaw, qui y’ relira jul’qu’au retour

de Bafile Kolefow. Kirgizow’ientraîn’a’ dans

fon’ parti les 18îhommes qui» étoient à Chaud

talskoi ou KamtchatslioiLOftro inférieur,-
& retourna avec eux, autFortI upérleur de
Kamtchatka, ou pendant 10ng’utemps il le
rendit. redoutable au Fort inférieur, non-
feulement avant l’arrivée de Kolel’ow , mais

durant le féjour même de ce Commiflaire’.
Kolefowl fut envoyé »d’Iakoutsk’ en 1 71 I g

pour remplacer Sewaflianowt Il arriva au
Fort inférieur du” Kamtchatka, le Io Sep-
tembre 1712-, 65 reçut ordre en route de
faire des pourfuites contre les Mutine qui
avoient égorgés les 3 CommiEaires. En
Conféquenee de ces ordres ,4 il fit" punir de
mort 2 de ces-Faétieux, en fit marquer &
bannir d’autres. Ivan Kozire’wskoi, qui
s’étoit mis à- leur tête après la mort de
Daniel Antfiforow, & qui faifoit alors les
fonctions de Commiffaire à Bolchéretskoi,

corde autour de la» tête ,- 8c par le moyenaid’un bâtois
tourné dans cette corde, on lui ferre le crane surir for-
tement que l’en Veut.

2
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fut puni avec plufieurs autres de l’es com-’
plices; mais Kirgizowt, qui. avoit été le
principal auteur de la derniere révolte ,
non-feulement reful’a de reconnoître la ju-
ril’diéiion de Kolefow ô: de lui remettre
l’Olirog; il le menaça même de l’aller at-
taquer dans l’Olirog inférieur, 8L de l’en
déloger avec Ton Artillerie. Il marcha
en efi’et contre lui avec 30 hommes de fon
parti, & il fut encore joint par d’autres Co-
faques, mais il ne put exécuter l’on delTein.

Kolefow craignant également les 2 par-
tis, prit toutes les précautions qu’il jugea»
nécellàires; mais Kirgizow, malgré cela,
relia dans fou polie, faifant monter la gar-
de jour & nuit: cependant il invita les Co-
faqucs de Kamtchatskoi-Olirog inférieur à
le joindre à lui, & demanda, avec mena-
ces, au CommilTaire, la permiliion d’aller à
la découverte de l’Ifle Kamga. Les Cora-
ques ne prirent point fon parti, 8c cette
permillion ne. lui fut point accordée; ainli
après avoir échoué en tout, il fut obligé
de revenir à l’Olirog fupérieur. Peu de
temps après les complices lui ôterent le
commandement & le mirent en prifon; &
voyant la confiance des Cofaqucs de Kam-
tchatskoi-Olirog inférieur, a relier dans
leur devoir, ô; qu’il n’y avoit point lieu de.
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fe flatter de pouvoir paflër devant l’Olirog
inférieur pour gagner la Mer, & aller à la
découverte de l’Ille de Karaga , ils le divi-
l’erent en 2 faEiions; l’une prit parti pour
Kolefow , & l’autre pour Kirgizow. La
premiere fut la plus forte ô: eut le dellhs,
au moyen de quoi Kolefow s’empara de
Kamtchatskoi-Olirog fupe’rieur en 1713,.
8: punit ces féditieux. Kirgizow fut mis à
mort avec quelques-uns de l’es complices.
On en récompenfa les Soldats Cofaques, & -’
les Colleéieurs qui, ayant refufé de le join-
dre aux Rebelles , étoient reliés dans leur
devoir. Ainli fut appairée la révolter

Kolel’ow envoya, au mois d’Avril r71 3 ,
Kozirewskoi, avec 55 Cofaques OlliChas-
fours, & environ Il Kamtchadals, quel-
ques pieces de canon, 8c toutes’ les muni-
tions nécelTaires, fur la Bolchaia Rcka. Il
lui donna ordre de conliruire de petits Vais-
feaux, ô; de tâcher de mériter l’a grace, en
allant reconnoître les Illes qui font voiri-
nes du japon, 8: le Japon même. On ne
retira pas grand avantage de cette expédi.
tion: on foumit quelques Habitants de Kou-
rilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale du
Kamtchatka, & de la le. & 2°. Illes des
Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer tri-
but. Il rapporta queÊgues informations des
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lfles Kouriles plus éloignées. x Ce que l’an
en apprit fit connaître que les Habitants de
la Ville de Matmai venoient commercer
dans ces Ifles, comme dans la 1° ,6: dans
la 2e; qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Val’es vernilI’és, des
Sabres, des étofi’es’de Soie & de Caton.

Kozirewskai rapporta même avec lui quel-
ques-unes de ces Marchandifes.

g III. Der Cmnmg’flizirer qui factéderfflt à
Bafile Kowina, jufqu’à la grande révolte du

Kamtchatka, à” de: épatements ramer.
quable: qui je paflêrent dans cet inter-

valle , 69” Iorfqu’on apporta le: tri-
but: du Kamtcbatka. Découver-

te d’un paflêzge par la Mer de

ngina pour aller d’0]:-
botrk au Kamtchatka.

Ivan Eniseiskoi vint au Kamtchatka dans
le mais d’Août 1713 ,. pour remplacer Bali-
le Kolefoiv. Outre les fanflions de l’on ad-
miniliratian & les tributs qu’il leva comme
l’es Prédécell’eurs, il bâtit endant le temps
de fa rélidence, une Eghl’e vers l’endroit
nommé Illioutcbi, dans le defl’ein d’y tranl’.

férer Kamtchatskoi-Ollçrog inférieur ; ce
qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien
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établîlïernenc étoit environné démarrais 8:

firjet aux inondations; les? Conques l’abanà
dannerent pour aller s’établir dans cette
nouvelle habitation. KamtchatskoitOlirog
inférieur fabfilia. dans czar endroit jul’qu’eu
173: , où il fut réduit» en cendres pendant-
la révolte, avec l’Eglife de tous ïles’ autres
Bâtiments, comme je Rai dëja dit. . ’ ’
’ Ivan fit une eXpédit’ian pendant le temps

de fan addainilira’uicin; il marcha sà-la tête
’ de rac Celtiques 8: de Isa’Karntchadals

«contre les Habitants d’AWaECha, qui avoient
malfamé Antliforaw avec 25 Soldats; ’ Ces
Rebelles s’étaientfi bien-retranchés, qu’on

fut envimn 15 jours fans pauvoir larmer:
On les attaqua deux ’fois’l’ans. aucun l’accès;

enfin on prit le parti (lexies brfilef.”r-’Taus A
les Kamtchadals qui s’éehamJe’re’ntl des am:

mes furent égrugés-5 Ion-ne laina ici vie-qu’à
ceux qui étoient venus ’lë rendre, ’8’: qui

avoient promis de payer tribut. ï Ils’ en ul’eà
tent de même à» l’égard du petit OlirogPæi
"tout: ,l qu’ils prirent aulli d’alIÏiu’t. De-
puis ce temps, les Kamtchadals d’A’watch’a
commencerent à * payer le tribut régulières
ment toutes les années. Auparavant le:
Célaques le contentaient de ce. que ces
Peuples voulaient bien leur donner, la
plupart étant révoltés. - - à M

X 4
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Enifeiskoi après avoir levé les taxes pen-

dant l’année 1714, s’embarqua au Printemps

de cette même année, fur la Mer OliOuto-
re, avec fan Prédéceflèur Balile Kolel’ow,

qui, ayant peu de monde, n’avait pu, en
1713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il
étoit chargé , dans la crainte d’être pillé
par les Koriaques qui ne font point fournis.
Ils arriverent l’ans aucun accident à la fin du
mais d’Août de l’année 1714 à la Riviera

Olioutora, où ils trouverent zltbanafe Pé-
rrow qui, fécondé de quelques Col’aques
d’Anadir 8; d’loukagires, avoit défait les
Olioutores, détruit ô: rafé leur principal
Olirog, 6: en avoit bâti un nouveau; ils
y relierent jufqu’à l’I-Iiver. Les tributs que
ces deux Commifl’aires rapportoient avec
eux, conlil’toicnt en 564! Zibelines, 75:
Renards ordinaires , roà moitié noirs , 137
Caliars marins, 11 fourrures des plus beaux
Renards, 2 Loutres, & 22 Zolotniks d’or
en lingots 8L en petites pièces, marquées
du fceau japonais: ils les avoient trouvés
fur les Vail’l’eaux de cette Nation qui avoient
échoué fur les Côtes du Kamtchatka: il y.
avoit en outre 4o roubles en el’peces.

Dès que le traînage fut pratiquable, ces
’Cammillaires partirent avec les tributs pour
Anadirsk. Ils lailTerent 55 hommes de gar:

l
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nifon dans Olioutorskoi-Oflrog: ils avoient
encore avec eux 4 Olficiers , environ 50
Soldats & 2 Aumôniers. A

Le 2 Décembre 1714 , les loukagires
qui étoient avec Athanafe Pétrow, avant
que d’arriver à Aklanskoi-Oflzrog , à la
fource de la Riviere Tanwa, tuerent leur
Chef Pétrow, & pillerent les tributs. , Les
CommilÎairesiKolel’ow & Enifeiskoi, avec
16 des leurs, le fauverent à Aklanskoi-O,
ftrog, mais ils ne purent éviter-de périr;
car les Ioukagires alîîégerent cet Oltrog,
& obligerent par leurs menaces les Koria-
ques de cet endroit à le révolter 8c à tuer
les Commifl’aires qui s’étoient refugiés chez

eux. Ils alléguerent par la fuite, ’ pour leur
juflification, que la dureté & les violences
de Pétrow fur les Celtiques & les loukagig
res avoient été caul’e deicette révolte, ô:

t particulièrement dans le temps que l’on fai-,
foit le liège de l’Oflzrog Olioutorskoi:. il ne
leur avoit point permis d’aller à la chaire;
conformément aux ordres qu’il en avoit Je:
gus d’Angdirsk; mais il. les ailoit pris pour
leur faire porter, comme "à des Chevaux,
les tributs. du Kamtchatka;.. ce qu’il ne dçg
voit pas faire, ayant ordre d employer pour
cet Mage les Koriaques qu’on avoit mame.
fait venir exprès. 4 . .. . X 5 ...)

J .
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On fit les recherches les plus exaétes pour

trouver les effets qui appartenoient à la
Couronne; mais ils étoient tellement difper-
très, que l’on eut toutes les peines du mon-
de à les recouvrer. Une partie tétoit tom-
bée entre les mains des Koriaques , des
Kamtchadals & des Cofaques d’Anadirsk,
qui habitoient le nouvel Ofirog Olioutors-
koi ; car les Ioukagires, après la révolte;
étant venus camper près de cet Oflcrog, fi:
tent des 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 feul Zo-
Iotnik il y a aumoins pour faire 5o pipes
de tabac. Ce fut de cette maniera qu’Alexi:
Pétrilowrkoi, qui peu de temps après le ren-
dit au Kamtchatka, achetai 800 Zibelines;
outre beaucoup de fourrures: elles furent
cependant dans la fuite reflituées à la caille;
Les révoltés apportoient eux-mêmes des
Zibelines ô: des Renards, 84 les donnoient
aux Cofaquès qui avoient été envoyés pour
les engager à le foumettre. ’- Je n’ai pu l’a-3

voir pofitivement à quoi s’eft montée la per-
te de ces efl’as’, ni ce qu’en en a recoué

ivre. Au-refte cette révolte des Ioukàgires
8c des Koriaques ne laura pas de durer long»
temps, comme on le ,recomoît par les ’Me-



                                                                     

nu. strcnrsrrxa..33r
moires envoyés .d’Anadirskà Iakoutsk. Il
paraît par ces mêmes Mémoires, que les
Koriaques de la Mer de Pengina ne furent
fournis que l’année .1720, par Etienne Tri-
fomrw, Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé

- contre euxavec un grand nombre de Cola,
ques. - JufqueJà, & fur-tout peu de temps
après avoir mafiàcré les CommilTaires,lils
menaçoient d’attaquer Anadirskoi-Ofirog,
6c vouloient engagerles Tchouktchi à le

joindre à eux. . ’ ,l Depuis Je meurtre des Commifl’aires, on
ne fit plus palier les tributs du, Kamtchatka
par Anadirsk, parce que dans cetlintervalle
on trouva un parage par Mer d’Okhotsk
au Kamtchatka. Cette nouvelle route en;
infiniment plus commode phis sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk, qui oit abq
folument abandonnée aujourd’hui: il n’y a
que les Couriers qui y pallient dans les cas
urgents. Depuis l’année 1703 sjufqu’à ce

,qu’on eût trouvé ce palTage par ’Mer, il cil:

péri fiir’cette route environ zoo hommes;
perte qui, eu égard à l’éloignement 6: au
petit nombre’de Col’aques, peut être regar-
dée comme confidérable. Ce. panage par
Mer fut tenté en 1715, par un Colique
nommé Côme Sokolew , qui étoit fous les or-.
ires du Colonel . Eltchm , qu’on avoit me;
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voyé pour reconnoître les Ifles qui font
dans cette Mer; Alexis Pétrilowskoi étoit
alors Commifi’aire au Kamtchatka. Les Co-
faques, de concert avec Sokolow, l’e ré-
volterent contre lui: ils le dépotèrent, le.
mirent en prifon , 8; confil’querent fes biens:
il fut lui-même la caufe de l’on malheur par
Ton infatiable avarice , l’es brigandages &
Tes violences. Quiconque étoit riche, de-
voit s’attendre à le voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il poll’e’doit, de cela fur le plus

léger prétexte: il n’y avoit que le pauvre,
qui fût à l’abri de fes cruelles vexations.
Par des voiesïauffi indignes, il amafià en
fort peu de tempsldes richelTes fi confidéra-l
bles, qu’elles excédoient la valeur de deux
années entieres des tributsvdei tout le Kam- v
tchatlca: outre un grand nombre de pelifi’es

’ de Zibelines & de Renards, on lui trouva
plus de 5600 Zibelines, environ 2000 Re--
nards , 207 Caltors marins , environ 1691

Loutres. ’ ï a: t Quant aux Naturels du Pays, ils furent
tranquilles; il n’y eut que quelques troubles
qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de
Lopatka. La tribu de Kouriles, qui caul’a
la perte de plulieurs Kouriles tributaires,
refufa de fe foumettre & de payer les im-
pôts, dansla crainte d’être punie comme
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elle le méritoit. Quatre Soldats qu’on avoir:
envoyés pour efcorter les tributs jufqu’au
VailTeau , furent tués fur les bords de la Ria
viere Kharioufowa. Tous ces révoltés fu-
rent cependant bientôt fournis. La condui-
te de quelques Commili’aires Rufl’es de Co-
faques étoit alors odieuf’e aux Kamtchadals,
qui paroi-iroient fi mécontents de leurs vexa-
tions, qu’il y avoit tout lieu d’en craindre

les fuites les plus funefleS. .
Côme Wegeliwtfow fucceda à Petrilows-
irai, .& il fut luismême remplacé par Gré-
goire Kamkin. Pendant l’année 1718, on
envoya d’Iakoutsk 3 Commilïaires au Kam-
tchatka; favoit, Ivan Ouvarowrkoi, à Kam-
tchatskoi-Oltrog inférieur; leur: Pororow , à
Kamtchatskoi-Ollzrog fupérieur, & Baffle
Kotcbanaw, à Bolchéretskoi. Les Cofaques,
fuivant leur coutume, ne tarderent pas à
dépofer ce dernier , 8: le mirent en pril’ou,
où il fut environ 5 mois; mais il trouva
moyen de le fauver: il paroit que ce fut
fansrraifon qu’ils le porterent à cette violen-
ce contre lui, puifqtte les auteurs de cette
révolte furent conduitspà Tobolsk, où ils
reçurent le châtiment qu’ils méritoient.
s Ces troubles favoril’erent une révolte,qui
éclata fur les bords de la Riviere [Varenn-
lzaïa. Plufieu-rs Colleéteurs des taxes y per-
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dirent la vie, de les. tributs furent pillés;
mais on y envoya des troupes, qui réduilia
tent les Rebelles à l’obéill’ance Cette même
année.

. Ivan Kharitauou fut envoyé en 1719 pour
remplacer ces Commill’aires. Il marcha
contre les Koriaques fixes de la Riviera
Pallana, qui s’étaient révoltés; mais il le
laifl’a lurprendre, & fut tué dans cette ex-
pédition. Les Koriaques rebelles lui firt
d’abord le plus grand accueil; ils lui don:
ocrent des otages, ô: lui payerent tribut:
mais’au forcir d’un repas auquel ils l’avaient

invité, ils le jetterent fur lui au. moment
ou il étoit fans défenlë, 85 le mafl’acre-à

tent avec quelques-uns de l’es compagnons.
Leur trahilon (le leur perfidiein’eurent pas
tout le fuccèsdont» ils s’étoient’flattés; car

une grande partie des Cofaques ayant eu le
bonheur de s’échapper, enlèrmErent’ces af-
famas dans leur Ollrog’, de les ’brûlerent
fans qu’il s’en l’auvât un feu];

Il ne le pafl’a rien de remarquable dans
les années fuivantesn jufqu’àr la grande re’volL

te de Kamtchatka, à l’exception de que];
ques légers. mouvements de leditions parmi
les Kouriles de du côté dlAWatcha. Les
Commill’aires le fuccéderent chaque année
les uns aux autres comme auparavant: ils
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relioient un au , 6c s’en alloient, empor-
tant avec, eux les taxes qu’ils avoient levées;
& les Kamtchadals en tuoient quelques» uns
de tempsà autre. Mais il le fit, en 1720,
1728 8: 1729, des expéditions remarqua-
bles. Celle de I720 fut pour reconnoître
les Mies Kouriles. Ivan Enreinow 6; Théo-
dora Louzin, qui y avoient été par ordre
de S, M., revinrent en I721 à Iakoutsk:
sur voyage eut allez de fuccès, puifqu’ils

furent les premiers qui pénétrerent prel’que
page l’Ifle Matmai. La grande expédition
du Kamtchatka, le fit par Mer en 1728 ,
pour. reconneîtreôt lever des Cartes des Cô-
tes l’optentrionales ; 8c l’on s’avança jul’qu’au

67d 17’ de latitude. L’année fuivante on fut:

au Port d’Olrhotskl, & en 1730 on revint
à Pétersbourg. En I729,un Corps de trou-
pes vint dans ces Contrées Tous les ordres
du Capitaine Dmctrie Pawlutrlri , (St d’un Chef
de Cofaques appellé Athanafe Cbeflalcow. Ils
avoient ordre de reconnaître (St de lever
le plan des Côtes leptentrionales 6: méridio-
nales avec la plus grande exaétitude ,de lou-
mettre de gré ou de force tous les Koria-
ques 6: les T chouktchi qui ne feroient pas
tributaires, de faire des établillements du

’ de conflruir-e des Ol’trogs dans. les endroits
’convenables, de reconnaître encore le Payss
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& d’établir un commerce avec les Nations
circonvoilines ; mais tout cela ne put s’exé-
cuter aul’li pleinement qu’on l’auroit déliré.

On conftruifit feulement quelques Oltrogs,
on foumit quelques Koriaques, & on leva
le plan des Côtes depuis la Riviere Oral
jiilqu’aux frontieres de la Chine; on envoya
aufli quelques petits détachements du côté
des Kouriles. Cheltakow fut tué en 1730
par les Tchouktchi qui étoient venus en

o grand nombre pour attaquer les Koriaques
à Rennes tributaires; 8L le Capitaine Paw-
lutski fut envoyé avec la troupe au Lieute-
nant-Colonel Alcrlin, pour appairer la ré-
volte qui s’était élevée au Kamtchatka.
Plus heureux que Chel’takow, il donna plu-
fieurs combats aux Tchouktchi rebelles, en
fit périr un grand nombre , 8e mit pendant
quelque temps , à l’abri de leurs incurlions,
les Koriaques de les Habitants d’Anadirsk.

Dans l’été de la même année, un Vail-

feau (r) Japonois fit naufrage furies Cô-
’ tes

( r) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonais Faînukmar.
Il,venoit de la Ville de Safran: il étoit charge de ris,
d mon": de fore, de l’OIleS e coton, de papier, 8c d’au-
tres marchandiles pour la Ville d’Au a, D’abord Il
eut le vent favorable; mais il efl’uya bientôt après une
Ylolcnl’c tempère qui dura 8 jours. Dlleljetoa le Vaichalz
en pleine Mer. Les Matelote: qui le montoient, ne Ta-
volent plus où ils étoient, ni de quel côté diriger. leur

route.
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tes du Kamtchatka, entre Kourilskaia Lo- ’
patka & Aw’atcha. Il y avoit l’ur ce bâ-
timent r7 hommes d’équipage’ôz quelques
inarchandifes. Ces infortunés furent mall’a- *
crés par un Officier, nommé Cbtinm’kow; 2

route. Ils refluent ainli le jouet des vents pendmt fin
mais 8c huit jours, depuis le mois’de Novembre jul’qu’au
mois de Juin cependant ils avoient été obligés de Jetter
à la Mer ton es leurs marchandifes, leurs agi-ers, leur:
ancres, 8c même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots; ils y lirpplée-
tent par de grolles 8c longues planches ou [oliveaux
qu’ils attacher-eut a la poupe. Ail-milieu d’un danger fi
pre-fiant, ils ne cellerent d’implorer l’aliillance de leurs
Dieux, 8c fur-tout de celui qui préfide fur les flots,
qu’ils appellent Fnadmna. Leurs prieres furent inutiles;
enfin ils vinrent échouer fur les Côtes du Kamtchatka ,
près de Kourilskaia Lopatka, où ils jetterent la dernicre
ancre qui leur relioit, à s w. du rivage, 8c commence-
rent par traiifporter à. terre les chofes qui leur étoient
les plus nécelTaitcs. Ils defcendirenr enfuite tous à ter-
re; au nombre de i7. Ils drefl’erent une tente, ou ils
relieront a; jours fans a percevoir un feul’ Kamtchadal.
Pendant ce temps-la il urvint une tempère qui emporia
leur Vail’l’eau. Le halàrd amena dans cet cotiront un.
Officier Cofaque nommé André Chrinnù’eaw: il étoit ac-
compagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés ja-
ponolsrfurent remplis de Joie en voyant des hommes.
quoiqu llS ne pulTem s’en faire entendre. Ils leur te-
moignerent toute ferre d’amitié (le de IpohtelTe, leur
feulant des préfents d’étoiles 54 de ce qu’Ils avoient. Les
Rulles feignirent d’y ré ondre; mais poqr les mieux
tromper. Chtinnikovl tel a a. jours Cam e a quelques
toiles. Enfin il profita de la nuit pour e derobcr aux
paponois; ce qui les affligea beaucoup Le lendemain
es japonois (e mirent dans leur efquif, 8c remettent le

lent: des Côtes pour chercher quelque habitation. Apresv
avoir fait environ 5o V., ils trouverent leur Vanneau que

Tom. Il.
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feulement furent épargnés 48: renvoyés à S.
Pétasbourg, où ils eurent la fatisfaëlzion
d’apprendre que ce fcélérat avoit reçu Je
châtiment de fou crime.

Chtinnikow dépeçoit avec les Kamtchadals, pour en
retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment. les
laminois continuerait leur route. Dès que Chtinnikow
es eut apperçus, il ordonna aux Kamtchadals de les

pourfuivre 8c de les xmafi’acrer. Les Japonais voyant
venir le canot envoyé a leur pourfuit’e, 8c craignant que
leurperte ne fût réfolue, eurent recours aux prierez 8c
aux (cumulions, peur tâcher de fléchir leurs ennemis s
mais au-lieu de l’humanité à la uclle ils s’attendoienr,
on ne cella de lancer fur eux des éches. Plufieurs alors
fe précipiterent dans l’eau, 8c les autres furent percés à
coups de flèches . ou tués de leurs propres fibres dont
ils avoient fait prél’cnt à Chtinnikow quelques jours au-
paravant, pour marque de leur foumifiion. Leurs aida-l
vires furent jettes à l’eau: il n’y en eut ne a. à qui on
lama la vie; l’un étoit un jeune enfant age de. 11.3115.
appelle Cana; il avoit accompagné [on pere, qui étoit
Sous-Pilote, pour apprendre la navigation; il fur bleflë
a la main: l’autre plus âgé, s’appellqit Sou; la Cham-
Ëre du Commerce l’avoir choifi pour efcorrer ce Vam-
eau.

Chrinnikow s’em ara de leur efquif, 8c de tout ce qui
étoit dedans, brûla eut VailTeau pour en tirer le fer, 8c
s’en retourna Ël’Oflrog funérieur avec tout ce burin. Il
jouit du fruit c (on crime juf n’a ce qu’il fût arrivé un
CommilTaire d’lakoutsk, car i trouva moyen de le fouf-
trairc aux recherches des Commis, en leur faifant pré-
fent d’une partie de ce,qu’il avoit enlevé aux aponois.
I’)ès que ce nouveau CommiiTaire fur informé e ce qui
s étoit parlé, il fit enlever a Chtinnikow les prifonniers
I, ponoxis, fit punir févéremcnt en leur préfence le Com-

mis qui s’étoit laiflé corrompre r des préfenrs, ordon-
na qu on mit aux fers Chtinni’ow, à; en informa le:
sulafïl’m’ursJ il garda les japonais aux frais de la Çlqulron.
IN, N’ai! a ce qu’il tut reçu de nouveaux cardan

z
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’ En 17,30 Joan Nanagorodow, &en 17.3:
.un Officier nommé -’Micbel Cbekbourdin ,. fu-

rent envoyés au Kamtchatkapour leverfles
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils fu-

i Ll.orfqu’il quitta cette Place , il condnifit les Japonais à
’Ka’mrchatskoi-Of’trog inférieur, 8c les remit au Pilote
faufil-1mn Pour lui il continua (a routcivers Anadirsk,

:8: fit (on rappel-t: au iMajor»Pawlutski,-qui étoit alors
’Gommandant en Chef. jacob Heu: reçut ordre de faire
partir les Japonais pour iakoutsk, où ils furent envoyas
en I731. lls y relieront environ 5 femaines. entretenus

aux déwem de la Couronne;- à: fur un ordre figue d’A-
"sIexi: Plefcbemà on les fit partir pour ’Tubolsk, ou l’on

chercha par toutes fortes de bons traitements à leur faire
oublier leurs malheurs. Au bout d’un. mois environ, ils
furent" envoyés à Mofcdu. Les Conducteurs qu’on leur
donna, les prél’entetent à la Chancellerie de Sibérie, qui

files envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg, avec leurs
Conduâeurs. Le Sénat En ’fit auffi-tôt (on rapport à Sa
fMajeiié,»qui voulut les voir. On les lui préfenta dans le
Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs (niellions fur leur nau-

’frage. Le plus jeune parloit ne; allez bien la langue
Rullienne. Sa Maieflé-donna ordre au Général André
Imowitch Onchakow de faire connoitre au Sénat que
res intentions étoient qu’on pourvût à leur entretien.

’En W734, on les remit, par ordre de l’impératrice, à
l’Aumônier du Corps des Cadets, pour les infiruire dans
la Religion Chrétienne, 8c le 20 Ofiobre de la même
année, ils furent baptil’és dans l’Eglife de cette École

jmilitaire. Soza fut appelle Kozma, 8c Gonza ,-Damiun.
I En 173;, Damian fut mis au Séminaire de S. Alexan-

dre’Ncwski, ou on lui apprit à litre. l’en de temps après,
ils furent -tous deux envoyésà l’Acaclemie pour :yi être
infltuits. En t 736, on donna ordre de leur apprendre la
langue RuHe, 8c pour faire enforze qu’ils n’oubliàflënt
Pas la leur, On leur donna de jeunes Elcvcsk auxquelles

. ilS’ apprirent le japonois; ce qu’lls ont fait Jufqu’a leur
.’mort. ’Kozma mourut le 18 Septembre i736, dans la
Mac. IMA4Ç fan âge; ËrQamian , dans l’année .759!

2 p
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i rent les auteurs de la grande révolution qui

éclata immédiatement après que Chekhour-
din’en fut forti.

le i; Décembre. Le tr. fut enterré dans l’Eglife de
l’Afcenfion, ui eft du côté de l’Amirauté; 8c le rad.
dans celle de ’alinka. En mémoire d’un événement
fingulier, qui tranfporta ces deux malheureux Etran ers
de fi loin en Ruflie, l’Académie voulut qu’on fit eut
portrait, 8c qu’on les tirât en plâtre; Ou les voit au.

joutd’hui dans le Cabinet des Cutiofités.

S. IV. Révolte de: Kamtchadals. Kamtchat-
koi-Oflrog inférieur dl réduit en cendrer.
Le: Rebelle: fantjbumir. Leur punition.

V Ces Peuples , pour recouvrer leur ancien-
ne liberté , avoient formé depuis long- temps
le dellein d’exterminer tous les Rufl’es qui
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-
ci étoient en trop grand nombre, -& prin-
cipalement 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, &
qu’une expédition étoit aulïi-tôt fuivie d’une

autre , ils attendoient un moment favorable
pour mettre à exécution leurs pernicieux
complots. Mais lorique M. Béring avec
toute fa fuite de l’expédition eut quitté le
Kamtchatka pour le rendre à Okhocsk, 8;

me. -.
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que. les troupes qui étoient ordinairement,
en allez grand nombre dans ce Pays , eu-
rent leu ordre de s’embarquer fur le Vais-
feau Gabriel pour faire voile vers Anadir,
afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski ,
Commandant en Chef, & l’accompagner.
dans fon expédition contre les Tchouktchi,
les Kamtchadals réfolurent 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’unheureux fuccès, qu’il res-
toit très peu de Cofaques au Kamtchatka.
Les Kamtchadals de; Kamtchatskoi -,Oltrog
inférieur, ceux de la ,Riviere Kliautcbewa,
8c ceux de 1’ [ilowka , ne firent pendant
l’AHiver que parcourir tout le Kamtchatka,
fous prétexte de fe.viiiter les uns les au-
tres. Ils tenoient des confeils, follicitoient
de, le joindre à eux; 8c quand les prieres ne.
rétiiiiiloient 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.
Ayantvappris que Cheiiakow avoit été tué
parles Tchouktchi , ils répandirent le bruit

’*que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchat-
ka, fait peut- être pour que, dans le cas
ou leurprojet viendroit à échouer, les Co-
faqucs ne les foupçonnaiïent pas d’être les

- Y 3 t .
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auteurs- de. cette révolte; foit enfin pour
leurinf’pirer de la crainte & de la défiance,
afin que -ceux-ci- les gardaffent auprèsi d’euro
pour Ies- aider à le défendre; i

Il 1eflz- certain» que fi: la Providencegdivinel
ne fût » pas venue au [atours a des RunfTeS» d’il--

ne façon toute particuliers, de tous-les.
Cofaques-qu-i étoient au Kamclmtka, ilî
n’en feroitpas échappé unfeul; tous-am.
roienc: été égorgés, ou feroient: morts. de.
faim. Il auroit été-lbienndiflîcile; &il-au--
rois-fallu perdre bien du monde pour fou-
mettre-de- nouveau une Nation fi éloignée;-
d’ailleurs ces Peuples, ’après avoir ainli fe-
couéïle joug, auroient été dans une conti-
nuelle défiance : ajOutez- encore ’ qu’ils-
avoient appris l’ufage des armes à ’féu,
qu’ils étoient pourvus. d’une aiTèz grande

quantité de fufils & dei poudre, que plu-
fieurs d’entr’eux connoiflbient la façon dont!
les Rufiès étoient armés, &ï de quelle man
niera ils pourroient f6 défendre. Ils’ avoient:
formé leur projet-avec plus d’adrefleôc-
d’artifice-qu’on ne pouvoit l’attendre-d’un

Peuple auflîv barbare: ils avoient pris ron-.
.tès les’ précautions pommes pour inter-cep-

ter la corrcfpondance avec Anadirsk: ilsr
avoientimis un grand nombre de corpæde-
gardes * dans: cous-îles i Ports , pour recevoir
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avec amitié &founa’îfilon tous reg Soldats
Rull’es qui viendroient par Mer,- fous pré-’
texte de les cranfimrter dans les difi’érentes
habitations; &il devoient les tuer en che-- .
min, fans en épargner un feu]. Les prin-’--
câpaux Chefs de cette révolte étoient unl
nommé Théodora Klmrnbin , Toion- ou Chef;
qui réfidoit ’fur les bords de l’Elowlca; ill a
avoit fouvent lërvid’interprete aux Rufl’es’

qui venoient pour lever les tributs: 8c unl
autre Chef de. lm Riviera [flibutcbewka,
nommé Golgotcb; fon parent.

Cependant Chekhourdin’, dernier Com-
milliaire, partit du» Kamtchatka ,j empor-
tant paifiblement avecdui tous les tribut!

qui avoient été levësvdans- ce Pays. Toute:
fa-trbupe arriva fans accident à l’embouchu-’

re- de la Riviera de Kamtchatka; où elle
s’embarqua pour prendre fa route du côte?
d’Anadir-g Le vaifleau étoit à peine en Mer,
qu’un Vent contraire qui fut-vint tout-à-f
coup , les obligea de jetter l’ancre. Le:
différents Chefs desRèbelles , qui-n’atten-
chient que le départ des Rufres our fe raf-
fembleriôz attaqueraufiïutôtKamc atskoi.0f-
trog inférieur , avoient chargé quelques Kam-
tchadals de les cul-informer. Ceux-ci n’eu-
rent pas’plùtôt vu partir ce bâtiment, que
ne prémyantpasqu’ilr dg: revenir, ilsas’afj I

. , 4- ,
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femblerent le -2o Juillet.«r731,; remonterent
dans leurs canots la Riviere’de Kamtchatka,
égorgerait tous les Cofaques qu’ils rencon-
trerent, brûlerent leurs cabanes d’Eté, fi-
rent leurs enfants prif’onniers, emmenerent
leurs femmes pour être leurs concubines,
& dépêcherent un exprès. à leurs princi-
paux Chefs, pour les informer du départ
des Rulles. Le fait même ces Rebelles
Vinrent.- devant ,l’Ollrog, mirent le feu à
la mail’on de l’Aumônier, dans la perfua-
fion que les Cofaques forciroient pour éteins
dre l’incendie, 8: qu’alors ils pourroient
les tuer avec facilité & fans courir aucun
rifque. r Ce projet leur réuffit fi bien , qu’ils
mafl’acrerent fans aucune réfiftance prel’que

tous ceux qui étoient dans l’Oflrog, fans
épargner les enfants ni les femmes, aux-
quelles ils firent toutes fortes d’outrages
avant de les égorger; Ils brûlerent toutes
les mail’ons, à l’exception de l’Eg]il’e.& des .

Fortifications, où étoient tous les effets des
habitants. Très peur s’échapperent 6; le
refugierent du côté de l’embouchure de la
Riviere de Kamtchatka, où ils apprirent à
leurs compagnons qui n’étoient pas encore

partis, ce qui venoit de le palier. Le
voyage d’Anadir fut ful’pendu:.il falloit

vcourir au plus prefl’e, 8; fouger plutôt a,

n



                                                                     

. u. un La ru --

DU,,K1’MTCHÀTXA. 345
garder l’es poll’elîions, que d’en aller acqué-

tir, de nouvelles. r 4 a. Cependant Tabegetcb, Chef dans les en-
virons de la KIiautcbwka ou liounbi, étoit
relié près de la Mer: ayant appris que le
Kamtchatskoi»0[trog inférieur étoit pris,
il s’avança vers cet Ollrog, fail’ant pril’on-.

nier tout ce qui étoit échappé à la l’a--
reur des premiers Rebelles, 8; mafi’acrant
tout ce qu’il» rencontroit. Il alla joindre
Khartchin ,v .8; lui dit que le bâtiment-
Rufl’e étoit encore près de l’embouchure

de la Riviere de Kamtchatka. Ainfi,.ïpqur;
le précautionner contre le retour (laces;
trOupes, ils f’e retrancherent. dans la: Pla-
ce, firent un fecond. remparts des décuit-:2
bres de l’Eglil’e, & dépéchercnt des exprèsï.

vers la fource de la Rivicre devKamtchànkup
pour y porter la nouvelle à tous les Kam-æ
tchadals, qu’ils s’étaient rendus maîtres de
l’Ollrog inférieur, où ils. les invitoient tous -

de venir: les joindre. - . - - I v ,-
, Le lendemain ils partagerent tout-le bu- i

tin qu’ils avoient fait , le revêtirent des
meilleurshabits qu’ils trouverent (phi-leurs:
étoientdes habits de femmesôz d’autres des
habits facndotauxv): enfin ils firent deïgrank
des réjouilI’ances, des fellins; des danl’es.& ,
des cérémonies fuperflâiïtieufes ou conjura- ,

5



                                                                     

l

34a :1): aucun! r1 o N"
tions. ThéodoresKhat-tchin, qui-avoit en];
brall’é depuis peu la Religionl Chrétienne ,l -
ordonna à un Kamtchadal, aufii nouvelle-
ment baptil’ê ,J& qui. favoit lire, de’céléï
bren l’Ofiî’ce, de chanter le T2: Dm: cri-lia.i

bifide Prêtre; & il! lui fit préfent, en ré»
cumpenl’e’, de 30 Renards; ce n’qu’il- fit in-

faireifur le regiftr’ede la maniera fuiv’anm
to: ’Pariordra du Commflizirc ÏModom Khan-
trbin, on a,» daman Sauinaz’ÇOH: Fappelloit’

ainli) 30 Renards) ordinaires pour (moir- Man--
té le. Te Drain. Dansla fuite, de même:
jufqufàmon’ départ de ce Pays ,1 ora-l’appel-

]eit encore en badinant, I: Prâmdhdîgmi
-.Deux jours aprèslapril’e duâFort, dei-l:-

à-dire, le 221 Juillet, uns-nommé yawls)
Hem , qui étoit Contre-Maître, 4 europium
détachement de 60 Calanques, dans l’inter»!
tien de le reprendre fur les Rebelles: Les Co- a
faques’s’avancerent jul’qu’au pied dur rem-

part: de l’Oftrog, &L mirent? tout: en tarage
pour les engager à rentrer dans l’ofléifiànce,’

les admirant défia clémence de Sa-’Majeftë,
8: qu’on-.leur’pardonnneroitï leur? crime;’

mais-ils refuferent-deles écouter, de ne
leur: répondirent que (par; des î injures)&i des a

invectives. Kharnchini fumeur- fe moquoit-
dîeux ,V de leur crioit du bancales remparts:
Q3581 venezwourjzüra- iu’? Ignowoous: que.

u -
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je laverai dtïfarmairlenaaer fan: 00111,. E55
vau: n’êtes. plus nécç[fizirer dans ce Pays. 0m
futobligé de faire venir quelques canons du;
Vaifi’eau ; , 8L le 26 de Juillet on commença.
àbanre le Forttaveci tantale fuccès, quÎil;
y eut bientôt de grandes brèches; Les.afvl
fie’géssemfurentfi conflanés, que les.f;m-.
mes qui étoient raflées prilbnnicresaenpmn.
fiterent a pour s’échapper.-

Khartchin voyant qu’il étoit: hors d’état:

de réfiller, fe fauvadëguife en femme. 0m
le, pourfuivit, maisaon ne put l’atteindrer
il étoit li. léger à la courl’e, qu’il pouvoit:

courir aulii vite que lesAchnes l’auvagçs.
Cela m’a. été confirmé par» plufieurs Cola»

ques, (St-même par fen- frets: qui vivoit me.
core lorfque j’étais dans: ce Pays. Trente
hommesrdesalliége’svfe rendirent; les autres
furent tués : mais .Tchegetchr, un des Chefs
des environs de KIiourcbi, feîdéfendit, avec
un petit’nombre des-liens, jufiru’au dernier»

moment: Le feu prit alors au mngalin in
poudre, &l la Forterefl’e fut réduite cm
cendres, avec tous-lesefi’ctsôz toutes-lev
richefl’es qu’elle: renfermoit. r Les Cofaques»
perdirent quatre hommes en montant àl’al’:
faut, &en eurent quantitéide blell’e’s; Ont
trapus avoua QUOÂ-Lflî *m09œ”læ-pçrte; deal
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Kamtchadals, parce que les cadavres de.
Ceux qui avoient été tués, furent confumés
par les flammes. Ceux qui s’étaient rendus
prifonniers avant qu’on montât à l’alTaut ,
furent aufii mafl’acrés. Les Cofaques, irri-
tés des outrages faits à leurs femmes, 6c de
la perte de tous leurs effets &ide leurs
biens, les paillèrent tous au fil de l’épée,

fans en épargner un feu]. r l t
Le retour fubit des Rufl’es contribua beau-.

coup à appaifer la révolte dans fa naifl’ance,
en empêchant que l’incendie ne "s’étendit,

plus loin: autrement les Kamtchadals-de.
L’Oftrog Kamakaw, qui fe montoient à plus
de 100 habitants, fe feroient joints. à-eux;
ô; quantité d’autres petites habitations fe fe-
roient emprefl’ées de fuivre cet exemple,-
pour fi: lbuftraire au danger dont elles étoient.
menacées. . Mais voyant les Rufl’es de re--
tout, ils furent obligés d’attendre le dé-;
nouement de cette cataftrophe, en «feignant
de leur être fideles, ou du moins d’être;
neutres. Cependant ces avantages rempor-
tés fur les Rebelles n’avoient encore rien dé-
cidé. Khartchins’étant rallèmble’ en force

avec plufreurs Chefs, prit le parti de s’a-:
I v’ancer du côté de la Mer & d’attaquer les

Rufl’es. 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
A retirer fur une hauteur. Il fe retrancha fur la
rive gauche de la Riviera Kliaurcbi, où le
combat .s’étoit donné , 8: les Cofaques
camperent fur jla rive droite.

Khartchin eut beau mettre tout en œuvre
pour épouvanter les Rufl’es 8: les forcera
regagner la Mer; ceux -ci , loin de témoi-
gner la moindre crainte, ne cefl’erent de l’ex-

-horter, lui & fcs camarades, à fe rendre.
Enfin ils firent tant que Khartchin, un au- a
tre Chef 8l l’on frere, prêterent l’oreille à

leurs propofitions. Khartchin parut fur le
bord de la Riviere, & fit connoître qu’il

t fouhaitoit palier dans le camp des Cofaques,
demandant qu’on donnât un otage pour fu-
reté de fa performe; à quoi l’on confentit.
Lorl’qu’il fut dans le camp, il demanda

qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant

i

que pour lui il vouloit vivre en paix, 8:
qu’il alloit engager fes parents & ceux de
fou parti à fuivre fou exemple. On le laif-
fa aller. Il envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix : fou frere 8:
un autre Chef nommé Tamarrb, qui l’a-
voient accompagné, ne voulurent plus re-

tourner avec les leurs. - rLe lendemain Khartchin parut fiir le bord
de la Riviere avec quelques autres Chefs,
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ipriant les Cofaque’si dellegpafl’er de leur côté,

L& d’envoyer 2 ’hotnmeslpour otages. Pour
Je mieux tromper, ils feignirent d’y confer:-
stir; mais il ne fut pas;plutôt’defcendu ater-
re, qu’ils fe faifirent-de falperfonne, criant

«à valeurs otages de fe jet-tertdans la Riviera
iPour favorifer la fuiteide-leurs otages, dt
.empecher quion’ne les tuât heurtas-défié-
.ches , ils-firent’feu fur les’Rebellea, 4&0in-
.gerent les :Kamœhadals à prendre la fuite.
(le fut ainli quelleur Chef fut fait prifon- ’-
mier, &Ique lesiotages desrRuflèsëfe l’auve-
rent. Après Ideux décharges ide canon , les

tannes-Chefs avec tous leursï Soldats fe «dif-
xliparent. ,Tigil, Chef de’la Nation qui ha-
-bite’vers les fourcesde ïla Riviere ’Elowkh,
,fereüra-deee côté-là-ave’cales liens. «Gol-
,«gercb, lChef des-environsude Kliourrbi , s’en-
«fuit vers lethautr de la Riviere (le-Kamtchat-
, 2&les autres Chefs-s’en allerent chacun
«de différents côtes; mais tous Lpérirent
bientôt. Les iColàques fe,partagerent en
«dirimants détachements, .pourl’uivir-ent les,
«fuyards, tôt tuérenttousveeux qu’ils purent -
attraper. LeiChef Tigil, après une longue
.réliilancc, égorgeait: femmeôt fes enfants,
8c fe tua lui-même. .-Le Chef-Golgotch ra-

’va.gea* quelques xpe’tits iOllrogstKamtchadals,

limés fur la Riviere-thfirmrkaia-,f& icelui

- -C.
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de amputa, pour fe venger de leurs habi-
tants, qui avoient reful’é de fe joindre à lui;
mais Ces habitants le mafiâcrerent à fou

retour. lCependant le bruit s’étantré. ndu que
les révoltés ’s’é’toient. emparés de ’Ig’mtchats-

koinORr inférieur, la plupart des Kam-
tchadals Ëfouleverent; ils égorgeoient tous
les Cofaques. qu’ils rencontroient, &’exero
Cerent’fur eux-toute forte de cruautés. Ils
sommairement à le rafl’embler pour marcher
vers les ORIogs fupérieurs de Kamtchatka
8: Bolchéretslt qu’ils n’avaient point encore

attaqués: ils employoient les menaces 8l la
douceur pour en er tous leurs voiûns à fe
’ ’ndre à eux; beaucoup de ceux qui re-
. l’aient de rendre ce ’arti, furent mamie
crés. Les ofaques re rent plongés dans
la plus rande conllernation , jul’qu’à ce

u’ils eu peut reçu du fecours du Fort in-
férieur. Le détachement Rùll’e s’étoit mis

enqmarche le longde la Mer de Pengina,
palliant tout au fil de l’épée; 8: après qu’il

eût joint les Cofaques de l’Oftrog fupérieur,
551!- ils marchèrent en force contre les Rebelles
15’.

in.
l î

d’AWatcha qui étoient plus de 300. Ils
emporterentd’all’aut les Fortsoù les révol-

-,tés s’étaient retranchés , de les malfacrerent,
cmfondaaslesiunocmcs,SÏÇCJÇS causâmes,

I
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8: emmenant leurs femmes &h leurs enfants
prifonniers. Après av01r’fait couler beau-
COUP de fang& détruit untgranda nombre de
ces Peuples , ils rétablirentla tranquillité
dans ce Pays, ’& revinrent au Kamtchatka .
Chargés dlun immenfe butin. Depuis ce
tempswlà il n’y eut plus de révolte ni de
meurtres commis au Kamtchatka jufqu’en
i740, qu’environ 7 Ruflèsfurent égorgés

en divers endroits par des Koriaques. De
ce nombre étoit un Matelot qui pavoit été
’de l’expédition de M. Béring. Peul de temps

après cet événement, M. Bafile Merlin,
qui fut enfaîte Lieutenant-Colonel, arriva
au Kamtchatka avec un autre Officier ô: un
petit nombre de Soldats: on lui donna pour.
compagnon le Major Pawlutski. i Ils eurent
ordre de s’informer de la eaufe de cette ré-

. volte, du meurtre des Japonais , *& des
[autres defordres qui avoient régné dans ces
Contrées; de prendre des éclairciflements
là-dcfl’us, 8c d’en envoyerileUr rapport à

Iakoutsk. Leurs. ordres portoient encore
de conflruire un nouveau Fort. Ils refic-
rent dans cet endroit jufqu’en I739 8:
confiruifirent en effet le Fort inférieur
de Kamtchatka un peu au- defl’ous de l’em-
bouchure ’-de la petite Riviera-Ratouga. IlsL
firent des recherches fur les caufeslde la réa

volte ;
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volte; & après y avoir été autorifés, ils
firent punir de mort 3 Rufl’es, l’avoir Ivan
Navagorodow, André Chrinnikow, qui avoit
malfamé les infortunés Japonais avec tant
de barbarie, Michel Sapojenikaw, un Kam-
.tchadal des plus coupables de chaque
Ollzrog, avec 2 principaux Chefs des Rebel-
les (Théodore Khartchin en étoit un),
& plufieurs Cofaques qui furent punis fui-
vant la nature de leur crime. On rendit la
liberté à tous les prifonniers 8: efclave:
qu’ils avoient eus par difl’érents moyens,

avec défenfe de jamais les prendre pour
tels.
. On ne fautoit fe repréfenter l’indifférence

8c le fang froid avec lefquels cette Nation .
va à la mort. Un d’entr’eux difoit en riant,
qu’il étoit malheureux d’être le dernier qui

devoit être pendu. Ils témoignoient une
égale fermeté au milieu des fupplices & des
tortures les plus afi’reufes de la queftion:

uelque cruels que fûlTent les tourments
qu’on leùrtfit fouHrir, ils ne laiifoient échap-
per que ces mots, m, m, encore ,n’étoit-
ce qu’au premier coup; car ferrant enfuitc
leur langue contre leurs dents, ils gardoient
un filence obfiiné, comme s’ils eufiënt été

privés de toutfentiment; 8c on ne pouvoit
tirer d’eux autre chofe que ce qu’ils avoient

Tom. I I. Z



                                                                     

354 »’ Dessert rï-r r ou r
avoué de bonne volonté dans leur premica
re interrogation.

Depuis ce temps, la paix & la tran nil-
lité furent rétablies au Kamtchatka, (à: il
paroît que cela doit être durable, car l’lm-
pératrice Elifabeth y a fait difi’àents éta-
blifl’ements fi fages, que les habitants ne
peuvent u’en être très fatisfaits. On’
n’exige de chacun d’eux qu’une peau d’ani-

mal qu’ils tuent à la challè , c’eflz- àï- dire,

un Renard , un Caitor marin, ou une Zibe-
line:.ils ne paient aucun t-ribut.’ Ce font
leurs propres, Chefs-qui leur rendent la jaf-
-tice, 6c quilconnoifl’ent de toutes leurs af-
faires, excepté des criminelles. Il efl: dé-
fendu aux ’Cofaques, fous les peines les
plus féveres , d’exiger d’eux le paiement
des dettes qu’ils avoient contractées anciem
nement. Mais le plus grand avanta-ge’efl:
que prefque tous ont été convertis par des
Millionnaires qui leur ont fait embrafl’er la
Religion Chrétienne. La piété (St la clé-
mence de notre augufte Souveraine n’y ont
pas peu contribué, en exemptant d’impôts
pour ro années tous les nouveaux baptifés.
On a établides Ecoles dans prefque toutes
les habitations, où l’on inflruit gratuitement
les enfants des Cofaques. (St ceux des Kam-
tchadals. Enfin le Cluiitianifme s’efl: ré-
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panda dans Cette Centrée du’côté du Nord
jufqu’aux Koriaques , 6: au Midi julqu’ir;

la 3?. llle des Kouriles; & il y a tout lieu
d’efpérer. que les Koriaques même ne tardes,
rom: pas à; fuivne cet exemple: plufie’urs"
d’entr’eux ont déja’ reçu la Foi Chrétienne.’

Il étoit réfervé à narre augufke Souveraine.
d’opérer cette ,efpeoe’de miracle. . Parmi:
les grandes aérions qui l’immortalil’ent, cel-

le-ci fans doute .doit tenir une place ,dillin-
ée. Ces Peuples étoient barbares, fau-

vages; & lorquu’on fit la conquête de ce
Pays, il. n’y en-avoit peut-être pas cent qui
enlient reçu le baptême. En très peu de
temps, ils ont ouvert la yeux à la vérité,
(St ils rougifl’ent’anjourd’hui des erreurs 80

ide la barbarie où ils-étoient plongés autre-
01s.

S. V. De. l’état délirai de: Ojlrog: ou Forts
du Kamtchatka, de leur: avantager à” de-
’ ’ fandangos.

. Les. RulIes ont 5 Olirogs ou Forts au
Kamtchatka ; Balcbiéretrkn’i- Oflrog , Kam-
tchatrkai- Oflrog fupe’rieur, Kamtcbalrkoi in:
férieur, le Port S- Pierre (9” S. Paul, ou
Pétropawleurrkol, 6: celui de la Riviera

.Tigil, n .,Z 2
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feptentrionale de la Bolcbaia Réka, entre
les embouchures des Rivieres Billraia &
Golifowka,’ à 33 w. de la Mer de Pengina’.
Ce Fort en: quarré, & a ro fag.. à chaque

f face. Il ell: revêtu de paliflÎades du côté de
l’Eil: & du Nord: au Midi 8; au Couchant
il ’y a différents bâtiments ; l’avoir , une

maifon pour les tributs, une autre pour les l
otages, 65 divers magafins. On y entre
du côté du Couchant par une très petite
porte. Il y avoit hors du Fort une Cha- , ’
pelle, dont on a fait une Eglife dédiée à.
S. Nicolas, 8c un Logement appartenant
à l’Eglife. On compte environ 30 mai-
fons dans les difi’érentes files, un cabaret,
6: un laboratoire où l’on diitille de l’eau-de-

vie. Il y a 4s Soldats (St l4 fils de Co-
faques , qui, quoiqu’ils paient la capitation ,
ne laiffent pas pourtant de fervir comme

les autres Cofaques.
- Cet Ollrog efl: inférieur à tous les autres
par rapport à fes fortifications; mais il pa-
roit inutile de les augmenter, parce que les ’
Kamtchadals voifins qui en dépendent, font

’ depuis long-temps tranquilles & fideles. Sa
fituation Cil: beaucoup plus avantageufe que
les autres, 1°. parce que tous les vailTeaux
peuvent remonter la Bçlchaia Réka, ce qui

l

Bolchéretskoi-Oflzrog et: limé fur la rive l

l

l

- 0 -.----..-.---s.-----v v- t------â-

’ a.



                                                                     

ne Kanrcxnai-flta. ès?
fait que l’es habitants reçoivent toujours de
la premiere main les marchand-ifes’ qu’on
leur apporte. 2°. Ils logent 8c nourrillènt

’ les étrangers, ce-qui efl: pour eux un objet
de gain confidérable. 3°. Ils ne laill’ent.
pas de gagner encore beaucoup à tranfpor-
ter avec leurs Chiens toutes les provilians
ou marchandifes deltinées pour les autres
Ol’crogs. 4.0. Ils l’ont plus à portée que les

habitants des autres Ollrogs d’acheter des
Caftars marins, qui l’ont aujourd’hui la
marchandife la plus recherchée du Kam-

- tchatka. 5°. Ils ont en Eté plus de poil:
l’on qu’il ne leur en faut, 8c ils le pêchent

fans peine 6: fans frais; car, vu la nature
de cette Riviere, les filets dont ils font ul’agc
n’ont pas plus de ne fagenes. C’ell: aulli
la raifon pour laquelle le Gouverneur en
chef de tous les Oltrogs du Kamtchatka
fait ordinairement l’a rélidence à ’Bolchéz

retskoi,’ d’où il envoie des Commis dans

les autres. Le feu! defavàntage de cet
, Ol’trog el’t, que dans l’Eté, lorfque le a

paillon remonte, temps auquel on fait
la pêche pour les provilions d’I-Iiver, il y
a toujours des pluies qui empêchent de le .
l’éther; car, malgré la quantité prodigieufe
de paillon, à peine en ont-ils afl’eZ pour
l’Hiver: de-là vient qu’au Printemps les viei

la
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vres l’ont ordinairement d’une cherté excef-

five, & qu’on en manque même quelque-
fois. S’il croill’oit du bais dans lesenvirons
de cette Riviera, il feroit ailé de remédier
à cet inconvénient, en fumant ô: fail’ant
lécher les paillons dans des cabanes, corn-
me’les habitants d’Okhotsk; mais il en coû-

teroit fort cher pour conflruire une pareille
cabane fur les bords de cette Riviere: il
faudroit faire venir de très loin , avec beau,
coup de difficulté (St même de danger, le
bais nécell’aire à la conflruélion. On ne
peut mettre l’ur chaque canot que dix pieces
de bois; & malgré la précaution qu’on a
de les charger li peu, la rapidité du courant
les emporte fouvent fur des écueils ou ils
le brifent. Pour que le Lecteur paille juger
de la difliculté de faire venir du bois par
eau, il l’ufiit de dire qu’il faut marcher 3
ou 4 jours pour aller, desbards de la Mer,
chercher de mauvais bois fec avec quoi ils
font leur fel 85 tirent leur huile de paillon,
8l qu’ils ne peuvent en apporter allez dans
ce voyage pour faire 36 livres de le]: aulli
le l’el el’r-il beaucoup plus rare dans cet erre
droit qu’à Kamtchatskoi- Ollrog inférieur
ou à Awatcha. Tout Cafaque, qui a un
canot, canl’truit un Balagane fur le bord
de la Mer; il ne lui faut pour cela que des
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perches , de llherbe & quelques l’olives.î

Kamtchatskoi-Ol’trag fupérieur, qui fut,
bâti avant tous les autres, a été pendant.
quelque temps le principal ,Ollzrag. Les
Commifl’aires y feuloient leur réhdenc’e’;

d’où ils envoyoient des subalternes. dans le s,

autres. Il ell: fur la rive gauche de. la Ri-
viere de Kamtchatka, à l’embouchure de la
petite Riviere Kali, à 69 w. environ de
laRiviere de Kamtchatka , à 242 endroitef
ligne de Bolchéretskai, & à 436 .w. 50.
fag. , de la route que l’on fuit pour traver-’
fer la Chaîne de montagnes d’OgIou-komina.
Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes
parts de palifl’ades; chaque côté a I7 fig;
la parte cil; du côté de la Riviere, 8c le
magalin où l’an porte les. taxes ell: .au-del’-’

fus. Il y a. dans ce Fort une maifon pour;
les tributs, avec un logement où l’on garde
les ôtages, 8l deux magalins. Au g dehors
du Fort, on voit encore aujourd’hui une
Chapelle dont on a fait une Eglife dédiée a
Saint Nicolas, une mail’on de la Couranne
avec les logements nécelTaires , un cabaret,
un laboratoire (St 22 maifons pour les Habi-
tants. Il y a 56 Cofaques.
. Cet Ol’trog a un grand avantage fur ce;
lui de Bolchéretskoi , fait pour le climat,
fait pour la facilitéd’avoir du bois, car le

Z 4
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temps y eft prel’que toujours beau; 8c quoi-
qu’il n’y ait que du bois de Peuplier, il ell
cependant d’une allez bonne grolleur, pro-
pre à la charpente , & peut le tranl’porter
aifément; aul’li les Bâtiments . y l’ont-ils
beaucoup mieux conflruits qu’à Bolchérets-

koi. Cet Oltrog a encore un autre avanta-
ge; c’elbque le terrein y ell: propre à l’a«
griculture , qu’il y a plus de pâturages, ô:

qu’ils l’ont de meilleure qualité que par-tout
ailleurs. La pêche, en revanche y el’t fort
peu abondante. Le paillon, à caul’e de l’é-

loignement de cet endroit à la Mer, y re-
monte en petite quantité , & même li tard,
que les Habitants. de Kamtchatskoi infé-
rieur ont déja fait leurs provifions, lorl’-
qu’on commence la pêche à Kamtchatskoi-
Ol’trog l’upérieur; de forte que l’es Habi-

tants manquent de provilions prel’que tous
les Printemps, 8; qu’ils l’ont obligés d’aller

acheter du paillon l’ur les Côtes des Mers
de Pengina 8c des Callors. Ils achetent
leur fel 8; leur huile de paillon à Kamtchats-
koi-Ollrog inférieur, au vont eux- mêmes
pêcher le paillon, 8; en font cuire la grail-
l’e à l’embouchure de la Riviere de Kam.
tchatka, qui eft éloignée de plus de 400
w. de Kamtchatskoi-Oltrog l’upérieur. Ces
inconvénients étaient autrefois compenl’és



                                                                     

2A L- (.2 H fit

’nu Kaurcnarxa. 9,61
par la quantité de Caliors marins, que l’on
prenait dans la Mer des Cal’tars,- & que
nos Col’aques 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 Callors dans
le département de cet Ollrag, on l’alli-

. gnait à Celui d’Awatcha, à caufe de la pro-
ximité qui el’t entre l’un 6c l’autre, les
Habitants n’auraient plus de rellource que
dans la culture de la terre; mais ils en tire;
raient plus d’avantage, pourvu toutefois
qu’ils fûllent laborieux; au-lieu que s’ils
venoient à la négliger, ils n’auraient pas de

quoi l’ublilter. AKamtchatskoi ou Chantalskai-Ol’trog in-
férieur , ell: éloigné de 397 W. de Kam-
tchatskoi-Ollrog lupérieur. Il cil: litué fur
le même côté de la Riviere de Kamtchat-
ka, à 30 w. de l’on embouchure. Ce Fort
cil d’une l’arme quarrée, entouré de palil-

fades. Il a 42 lag. de longueur, 4o en
largeur; & il ell: flanqué d’une tour qui a

Urine porte du côté de l’Occident. On y
voit une Eglife en l’honneur de l’Allomp-
tian de la Sainte Vierge, avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâti-
ment pour garder les tributs, 8:: une mai-
-fon appartenante à la Couronne, ou logent

Z5
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les Commillaires, a magafms où l’on garde
les taxes 84 toutes les munitions de guerre.
Tous ces bâtiments confiruits de bois de
Larix ou Melelè’, l’ont mieux faits 8: plus

agréables que dans aucun autre Ollzrog.
Au-dehors de la Forterell’e, il y. a un caba-
ret 61 un laboratoire pour la dillillation de
l’eau-dévie, ô; 39 malfans pour les Habi-
tants , qui l’ont au nombre de 92. ’

Cette habitation, eu égard aux chol’es
nécellaires a la vie de ce Pays, peut être
regardée comme très abondante & très
commode. 1°. Il y a quantité de beaux
8L d’excellents paillons: les Habitants en
Talent (St en léchent plus qu’il ne leur en
faut pour leur confammatian. 2°. Ils ont
tout le bois qui leur cit nécellaire, nan-
l’eulement pour la charpente, mais même
pour canl’truire des Vailleaux. 3°. La Ri-
viere étant très navigable, ils peuvent le
tranfporter fans aucun rifque 8c fans diffi-
culté. Aulli font ils une fi grande quantité
d’huile de paillon (St de l’el, qu’ils en l’our-

niflènt aux autres Ol’trogs. 4°. Le gibier
abonde fi fort dans le voilinage, (St les
Kamtchadals leur en laurnillent tant, qu’il
.n’y a point de Calaque, quelque pauvre
qu’il fait, qui n’ait à fan dîner un Cygne,

lorfqu’un ami vient le vair. Les Oies, les
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Canards l’ont en fi grandeabondance, qu’on

n’en fait aucun cas. 5°. Ils peuvent tau»
jours pêcher du paillon dans les l’aurees
pendant tout l’Hiver. 60. Il y croît une
multitude de baies comme Morocblti (1),
Broufm’tfi (a) 8: Golaubitfi ,( 3), que les
gens à leur ail’e gardent pour tout l’Hiver;

ce qui, après le paillon, cit une partie
des plus ellentielles de leurs provifions. 7°.
Ils peuvent le procurer à un prix très me»
dique toutes les el’peces d’ul’tenliles qui leur

l’ont nécellaires, & qu’on a bien de la peio
ne à avoir à Bolchéretskoi pour beaucoup
d’argent. 8°. Ils ont. les plus belles Zibeo’
litres du Kamtchatka; elles le trouvent aux
environs. de la Riviere Tigil. 90. Ils ont à

.meilleur marché que les autres & plusaifé-
ment, les marchandil’es des Koriaques, des
habillements faits de peaux de Rennes, les
difl’érentes peaux, ainli que la chair même
de ces animaux: tautes choles dant ils peu.
vent moins le paller que des marchandil’es
de Rul’lie ou de la Chine. 10°. Le ter-
rein dans quelques endroits du voilinage cil:
fertile, 84 produit des fruits 8: toutes l’or-
tes de grains. Le feul del’avantage ell: que

i ( r ) Chammrflir.

( a. ) Vaccinium. Spec. 3. ’(3) Mirlillur grandir. - - x
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les marchandil’es de Rullle &’de la Chine

y font plus cheres qu’ailleurs; parce que
les Marchands l’ont obligés d’augmenter le

prix de leurs marchandifes , à caule des
frais de tranfport par terre de Balchérets-
koi à cet Oltrog; 8l ces frais le montent
à 4 roubles par paude.

Le 4°. Ollrog fut bâti en 1740 fur la
Baie d’Awarcba, G: l’on y mit des Habi-
tants que l’on tira des deux Ol’trogs de
Kamtchatka fupérieur & inférieur. On y

Iconl’truilit :de fort jolies mailons, de l’ur-
taut un bâtiment, que l’on peut appeller
beau pour ce Pays; il fut deltiné à l’expé-
dition du Kamtchatka. Il ell fitué près du
Port Pétropawloutrkoi. ou de S. Pierre 69° S.
Paul. .L’Eglife en eft un des plus grands
ornements: elle el’t bien bâtie, & dans

une belle fituation. » .ICet endroit a prefque les mêmes avanta-
ges & les mêmes inconvénients que Bolché-
retskoi-Ollrog, avec cette feule différence
que la challc des Caltors marins yl cil plus
ailée; mais l’eau n’y elt ni li bonne ni fi
faine qu’à Bolchéretskoi. Plulieurs perfon- *
ries s’en lbnt trouvées incommodées, & en
ont rellenti des étoufi’ements. Les princi-
paux Ofliciers de l’expédition du Kam-
tchatka étoient obligés d’envoyer prel’que
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toujours chercher de l’eau dans la Riviere
Awatcha, qui vient le jetter dans la Baie.

je ne puis rien dire de l’état du 5°; O-
l’trog fitué l’ur la Riviere Tigil, puil’qu’on

ne commença à le bâtir qu’après que je fus.

. parti du Kamtchatka; je fais feulement
qu’on y envoya 37 hommes. M. Steller

. dit qu’on a conflruit ce F art: 1°. Pour te-
nir en rel’peél: les Koriaques fixes. 2°.
Afin d’établir une route autour de la Mer
de Pengina jul’qu’à Okhotsk. 3°. Pour
protéger en cas de befoin les Koriaques à
Rennes contre les incurlians des Tchauk-
tchi qui viennent l’auvent les attaquer.
- Les Habitants de cet Ol’trog peuvent

priver de grands avantages ceux de Chan-
talskoi ou Kamtchatskoi-Ollrog inférieur. 1°.
Parce que ces derniers ne l’ont pas à por-
tée d’avoir. ailément des Zibelines de Tigil.
2°. Parce qu’ils l’ont les premiers à qui les
Koriaques partent leurs marchandil’es. 3°.
ParCe que les Koriaques atributaires de la
.Mer de Pengina,, qui ont été jul’qu’ici fous

la dépendance de l’Oltrog inférieur , feront
vrail’emblablement .allignés l’ous le départe-

ment de Tigilskoi- Olh’og, ’a caufe de la

proximité. ’
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S. VI. De la façon de vivre de: Cofaqun;
.de la maniera dont il: tirent de l’Eau-de-

bic de plufieur: Plante: 8’ Baies; de la
vente de cette liqueur, 8’ de: revenu:

qu’elle leur produit.

a La maniere de vivre des Cofaques du
Kamtchatka efl: prefque la même que cel-
le des Naturels du Payè. Ils le nourriflenc
les uns & les autres de racines & de poif-
fans, 8: leurs occupations (ont les mêmes.
Ils pêchent en Eté, 8; font leurgprovifion
de poiITon pour l’I-Iiver. En Automne, ils
cherchent des racinés , ils arrachent de l’Or-
tie, 8:" ils en font des filets pendant llHi-
ver. La feule différence qu’il y a entre
eux, c’efl: que 1°. les Cofaques habitent
dans des Maifons, & les Kamtchadalsicom-
munément dans des Iourtes ou des loge-
ments à moitié creufés fous terre. 2°. Les
Cofaques font cuire leur poilI’on; au-lieu
que les. Kamtchadals le mangent Tee pour
l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces
poiflbm de. différentes manieres, en font
des hachis 8: des pâtés, &c.; ce que les
Kamtchadals ne conmifloient point avant
que les RulÎes vianent au Kamtchatka;
Dans un genre de vie tel que celui-là, ils
ne peuvent point fe palle: de femmes, puif-
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que la plus grande partie de ces travaux
roule fur elles, comme, par exemple, de
vuidcr les paillons , d’arracher les racines,
de faire les habillements rôt les chaulrures ,1

. de filer, &c. Comme les Cofaques en ve-
nant s’établir au Kamtchatka, n’y avoient
point amené de femmes, à caul’e de la dif-
ficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de
la peine à faire feuls , voici de quels moyens
ils fa Ibntferzvis pour en avoir.

On conçoit aifément que les Cofaques
n’ont pu.-foumet’tre tous ces Peuples par la
douceur, 8: qu’ils ont été obligés quelque

fois d’employer la force & la violence.
Lorl’qu’ils avoient alTujetti quelques Oltrogs,

ils emmenoient un certain nombre de fem-
mes & d’enfants qu’ils partageoient entr’eux,

& qu’ilsfail’oient leurs efclaves. Ces fem-
mes devoient avoir foin de toutes les chofes
nécefl’aires à lavie. Pour eux, en qualité
de maîtres, ils vivoient dans l’abondance,
8: jouilToient de tous les travaux de leurs-
efclaves, fans Iy’prendre aucune part. Ils
donnoientul’inl’peflion fur ces effluves à des
concubines, qu’ils époufoient ordinairement
lorfqu’ils en avoient eu des enfants. Ceux
qui vouloient contracter des alliances avec
les Kamtchadals’libres, lignoient des bili-
iets par lelquels .ilslleur promettoient , d’6?
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poufer leurs filles, dès que le Prêtre feroit
arrivé; de forte que le baptême de la fille
promife, celui de fes enfants, les fiançailles
(St le mariage le fuiroient fouvent tout-à-la
fois; car il n’y avoit pour tous ces Oitrogs
qu’un feu! Prêtre qui demeuroit à Kam-
tchatskoi-Oftrog inférieur, & qui vilitoit
les autres Oltrogs tous les ans ou tous les
deux ans. Comme cet intervalle étoit très
long, le Prêtre, en faifant fa tournée, avoit.
communément beaucoup d’occupation.

Ce genre de vie ne déplaifoit point à ces
Cofilques, qui . par ce moyen, vivoient
comme des Nobles qui ont un pouvoir ab-
folu fur leurs efclaves. Ces derniers leur
fournifl’oient des Zibelines & d’autres four-
rures. Pour eux ils pafl’oient la plus gran-
de partie de leur temps à jouer aux cartes;
ce qui fail’oit un de leurs plus grands plai-
firs: latfeule chol’e qui leur manquât étoit
l’euu-de-vie; mais ils ne tarderent pas à y

. fupple’er. Ils le raffembloient d’abord dans
le Bureau des taxes, pour s’amufer à diffé-
rents jeux; c’étoit-là auffi que l’on tenoit
les Confeils 8c qu’on décidoit les affaires:
mais l’établifl’ement des Cabarets fut bien-tôt -»

i’origine des plus horribles defordres. Les
joueurs y porterent des peaux de Zibelines
6c de Renards; ce lorfque cela ne fulfil’oit

Pas s
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pas, ils jouoient leurs efclaves; enfin après
avoir tout perdu , leur acharnement 6l leur
fureur étoient portés au point qu’ils jouoient
jufqu’à leurs habits, & qu’ils s’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne l’aurait fe
reprél’enter combien ces malheureux efcla-
ves avoient à foufi’rir. Il arrivoit fouvent
qu’ils changeoient de maître vingt fois par

Jour. ,Quant àla découverte de l’eaude-vie,
voici de quelle maniere les Colaques de Bol-

. , chéretskoi trouverent les moyens de la di-
-fliller. Ils avoient coutume de faire pro-
vilion, pour l’Hiver, de baies de diverfes
efpeces, comme on l’a déja dit. Il arrivoit
quelquefois qu’elles fermentoient 6e s’aigrif-
foient dans le Printemps, de forte qu’on ne
pouvoit les employer à aucun autre ufage
qu’à faire une efpece de boiflbn qu’on appel-

le Kwar. Cependant quelques-uns d’eux
ayant bu de cette liqueur fermentée, pure
8e fans aucun mélange, s’apperçurent qu’el-

le les enivroit; ils préparerent donc des
alambics 8: la difiillerent. Cette expérien-
ce eut toute la réufiite qu’ils en attendoient.
Depuis ce temps il y a toujours abondam-
ment de l’eau-de-vie au Kamtchatka, 8:
fur-tout depuis qu’ils ont découvert qu’ils
pouvoient en tirer. aufli de l’Herbe douce.

Tom. Il. * A a
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Ldrrque les baies leur manquoient pour

faire de l’eau-de-vie, ils faifoient tremper
de l’He’rbe douce dans l’eau, de la mêloient

enfuite dans une décoétion d’amandes de
Cèdre pilées. Ils laifl’oient fermenter le
tout, & buvoient enfuite cette boifi’on au-
lieu d’Hydromel; mais, s’étant appergus
qu’elle leur portoit à la tête, ils ne tarde-
rent pas a la diftiller. D’abord ils firent
fermenter l’Herbe douce dans une dëcoëtion

’ d’Herbe Kiprei qu’ils diflilloient; mais v0yant

que cela ne leur réufiiflbit pas, ils mirent
THerbe- même dans des chaudieres, Ce qui
’produifit les efi’ets qu’ils en attendoient.

Comme-li] étoit plus difpendieux de faire
tremper l’Herbe douce dans une décoction
de Kiprei, ils eiTay’erent de tirer de l’eau-
1de-v’ie de l’Herbe dauce feule, 6L cela ne
leur réufiit pas moins. Cette derniere mé-
thode, qui cil: la moins coûteufe, cit encore
aujburd’hùi en ufage au Kamtchatka. J’ai
déja dit dans la feconde Partie de cet Ou-
vrage, de quelle maniere On prépare l’Her-
be douce; il me relie à faire mention ici

a comment ils diflillent jl’eau-de-vie de cette
’ Plante;

Lorfqu’elle efi: féche ils la mettent par
couches , fur lefquelles -ils verfent afl’ez

I d’eau pour qu’elle en foit couverte 8c qu’el-
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le trempe bien. ÏIls ymettent des baies de
Ïimolqfl (I)’ou de Pianirfa (2); ils fer-
ment ce vafe en l’enduil’anc de terre glaife
ou de pâte, & le placent dans un endroit
où il fait chaud; c’efl: là ce qu’ils appellent

le Prigalowok: il s’aigrit 8: fermente avec
beaucoup de bruit. L On reconnoît qu’il eit
parvenu à fou-degré de perfeôtion, lorr-
qu’il celle de faire du bruit: alors ils met-
tent tremper 2 ou 3’.poudes d’Herbe dou-
ce dans des baquets, 8c les font fermenter
avec ce Prigolowok: ils y procedent de la
même maniere qu’on l’a’dëja dit. Cesdeux

liqueurs fermentées . s’appellent Braga.
Quand cette dermere a celle de fermenter
8l qu’elle ne bout plus, ils la verfent dans
une chaudiere de cuivre ou de fer :. ils la

’ couvrent d’un couvercle de bois , dans lequel
ils font palier un tuyau, qui cit ordinairement
un canon de fulil. La liqueur qu’ils’en ti-
rent, connue fous le 110m de Raka , (Il: aufii
forte que la meilleure eau-de-vie , de ils en.
boivent fans qu’il fait befoin de la diftiller
une’feconde fois;’car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte, & cn’auroit- la ver-
tu. Ils font aufli le Bragafans Frigolowok,
en le mettant feulement fermenter avec de

( I) [natrium pedzmmli: bifiarir, (aux V
(a. j Mini!!!" grandir.

A a 2
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l’eau dans laquelle on a fait tremper l’herbe
qui cit reliée dans la chaudiere après la dif-
tillation. De 2; ou 3 pondes d’herbe, on
tire environ un wedro, qui fe vend au pro-
fit de la Couronne 20 roubles. ’ -

Comme plufieurs perfonnes qui ne con-
noifl’ent point ce Pays , feront curieufes de
l’avoir de quelle maniere les Cofaques s’y
font établis, ,84 les moyens qu’ils ont mis
en ufage pour s’enrichir; j’en dirai ici quel-
que chofe pour les fatisfaire.

Dans le commencement de la conquête
du Kamtchatka , ils avoient bien des occa-
.fions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient
de fréquentes incurfions à main armée fur
les Kamtchadals rebelles, & pilloient tout
ce qu’ils trouvoient. 2°. Lorfqu’ils alloient

lever les tributs, les Cofaques tiroient tou-
jours quelques pelleteries des Naturels du
Pays; car indépendamment de la taxe de
la Couronne , chaque Kamtchadal. étoit
obligé de leur donner 4 Renards ou Zibeli-
nes, dont l’un étoit pour le Receveur, l’au-

tre pour fou Commis, le 38. pour l’Inter-
prête & le 4;. 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, 8: quoi-
que par la faire ces extorfions aient été fé-
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vérement défendues, les Cofaqu’es ont ce-

pendant la liberté de commercer avec les
Kamtchadals, & de vendre leurs marchan-

’ difes comme ils le veulent. Ils les prenv
nent aux tMarchands; les portent aux Na.
turels du Pays, auxquels ils les vendent
deux fois plus cher qu’elles ne valent, &
même quelquefois encore davantage. Ils
ne prennent pas toujours des pelleteries en
échange, mais fouvent les chofes dont ils
ont befoin, comme canots , filets ou provi-
fions de bouche; de ils n’ont pas d’autre
moyen de fubfiller dans un Pays où l’on
manque de bled & de toutes les chofes ne-
celTaires.à la vie. La paie d’un Cofaque à
pied n’ellz’ que de 5 roubles, l’argent du
pain leur étant payé fuivant le prix d’Iaa
koutsk. Cependant outre la fubliltance, il
ne faut pas moins de 50 roubles par au à
un Cofaque qui veut s’entretenir comme il

v faut , feulement pour l’es habits d’Hiver (St
d’Eté, pour l’es Chiens 6: fes munitions de
guerre. Une paire de Kouklia-nki ou d’ha-
bits de ce Pays vaut 6, 7 de jufqu’à 8 rou-
bles; des culotes pou-r l’Hiver coûtent 2
6: 3 roubles; il ne peut avoir des bottines"
pour l’Hiver de pour l’Eté, un bonnet 8:
des gants à moins de4 roubles; des bas
de laine coûtent tu:à rouble; 2 ehemil’es

a 3
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4roubles ; 4. archines , ou environ agames de
toile valent un rouble; 2 culotes de peau

pour l’Eté coûtent 2 roubles. On ne peut
avoir un traîneau avec les plus mauvais
Chiens , & l’attirail qui en dépend , à moins de

IO roubles. Les fulils font fort chers dans
ce Pays; & avec de l’argent on a bien de la
peine à trouver de la poudre & du plomb.

5 VII. Der petits Oflrogr Kamtchadals 65’
Koriaques dépendant: de: Ojlrog: Rififi;

des Colleâeurr de taxer qu’on y envoie,
5’ des autre: revenu: de la Couronne

dans ce Pays.

On a dit plus haut qu’il y avoit aétuelle-
ment au Kamtchatka 5 Ollrogs Bulles,
fans indiquer s’il y- avoit des Oltrogs Kam-
tchadals ou Koriaques qui en dépendîll’ent;
je dirai ici quels étoient les petits Oltrogs
qui, durant le féjour que j’ai fait au Kam-
tchatka , rell’ortifl’oient des 3 principaux;
favoit, Bolchéretskoi , & Kamtchatskoi-
Oltrog fupérieur de inférieur; j’y ajouterai

les noms de leurs Gouverneurs ou Chefs,
le nombre des Habitants de l’efpece d’im-
pôts qu’ils paient; enfin le nombre des Col-
leé’teurs qu’on y envoie de chaque Ollzrog
Rull’e, ô; les endroits de leur-deltination.
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I. .-OjIrogs du Département de

Bolcbérgnkoi.

à) Sur le: bard: de la Bolchaia L Raid.

PA’ENT EN
Tfibu. 1Zibe- Re-
taires. ’ . d ,

a. KoutcbenitcbewOflrog :. Toîon -, mes m î
ou Chef ,-K0utrbenittb. ’ . . a; 3 17

2. SiÆaucbÆin-Oflrog; Talon Kerr ’
rnukbtatcb. . . . . . . . 27 12 153. Apatcbin; Toion Apache. , , 14 4 la

4. Nàtzbikin; Toion Narrbzka. . 9 fi 3
y b) Le long de la Riviere Bijlraia.

g, Karitmrew;Toion Karimu’. i Z 16 ’ 7 9

c) Le long de la Mer de Pengina,
depuis la Riviera Opalajujâu’a’ telle

" Je Worawrkaia. l
6.. Sur le bord de la RiviereIOpala;

Toion Khantai. . . . :4. 5 9’7, Sur la Riviere Ontka; Toion . A 1
Keliquga. . . . . 14. 4. le8, Sur la Riviera KiÆtrlJiÆ; Toion ’ ’ i j

Chemlvvtcb. . . . . sa 13 299. Sur la même Riviera; Talon 5
Tawatrb. . . . . 30 Io goac. Sur les bords de la Riviera Nem-
fils; ’l’oion Nalatrba. . Io si g

u. Sur la Riviera Kan; Toion Sa-
vatthill’i. . . n . 20 l 3 [2:2. Sur la Riviere Warawrlwia; ”
Toion flamba. se 27 53Aa4
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d) Le la; de la Riviera d’Awntcba à Je la

Bai: du même un, à 19-72 et tira! me" le
Nord jujqu’ê la Rime" Ndattbew.

PAIENT un
Tribu- Zibe- Re-

. . taires. finet. harda.13. Sur la waere d’Awnttbn;
Toion Pinitcb. . . , 9 2 714.. Dans le petit Oflrog Pardon;
Toion Knrimttbi . . a; 6 1915. Dans le petit Oftrog Emilia;
Toion Tara". . 54 17 37De plus, il y en a un qui paie

en Cafiors, .8: un autre en
Kochloh’ (jeunes Cafiors ma-
rins) ce qui fe monte à . 56

’16. Dans un autre petit Ofiro 3
T. Nid-1’52 paienten Kochlo ’. 20 6 n.

17. A KoIaktir;T.ApnIi4:iln’y en: 4
qu’un qui paie 1 Caflor marin. 12 3 8

13. Sur la Riviere Nalatthewa;
T. Mura. Il y a 3 Chafl’eurs
gui paient chacun un Cafior;

2 un Jeune Cafior chacun. . 27 8 ’14.

En 1738 on a mis de nouveaux impôts fur .ces
.Habitationsa de façon qu’un ChaiÏeurr de Zibelines
paie s Renards ordinaires 8: un Renard noir.

Âinfi dans les 18 Oflro s du département de
Bolchéretskoile nombre de anars [e monte à. s

De Kochloki. . , . aDe Zibelines. . , . v’ . 15 1
De Renards. . . z 288Ce qui, joint à 47 Habitantà . 4.7

qui paient nouvellement tribut, fait. 797
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On entioie actuellement d’Okhotsk toue

tes les années un CommifTaire pour lever
les taxes dans différents endroits. On le
choifit parmi les Soldats. Il va, le long de
la Riviere d’Awatcha & de la Mer de l’en.

igina. Quant aux Kamtchadals de la Rivie« o
4re Opala 8c des autres petits Oftrogs cir-
Aconvoifins, ils viennent eux-mêmes à l’O.
flrog principal. Le Commifiàire, lorfqu’il
n’a point levé les taxes, envoie à fou te.
tour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas
payé , l’un du côté de la Mer de Pengina,
l’autre du côté de la Riviere A-watcha, 8;
un 3°. du côté de la Riviere Opala: il en v
envoie aufli quelques autres aux Kamtcha-

dals qui ont. abandonné leurs premieres ha-
bitations , pour aller s’établir dans des
OFtrogs d’un autre département.

Autrefois les Kouriles étoient de la Ju-
rifdiêtion de Bolchéretskoi-Oflrog, d’où
on y envoyoit un Receveur; mais aujour-
d’hui c’en; d’Okhotsk qu’on en envoie un

exprès. Chaque Receveur a avec lui un
Commis , un Interprete 6; quelques Sol-
dats pour garder la Caifl’e. Le Commifiàire
reçoit les. Impôts devant tous ces gens-là,
& confulte avec eux fur la bonne ou mau-
vaife qualité des pelleteries. L’Interprete
porte la parole , le Commis enregiih’e de
donne quittance dÂs taxes payées.

a 5
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Il. Oflrogr du Département de Kam-
’ tcbatsleoi- Oflrog fapérieur.
a) Le long de la Rivière de Kamtchatka, depuis
jafiune jujàu’à la petite Riviera de W’irilgina.

PAIENT EN
Tribu- Zibe- Re-
taires. fines. nards.

l. chanitrbew-Oflrag; Toion G4»

hala. . . . . . 94.’ 2. Irioumlin5Toion ChipkamÆ-Nae

tibibfi. o n a . o3. Mahonia; To’on Nankin-Ille-

cbaurin. . . . . 1734. Okapi); ou Chape», Toion. . 13
. 5. Toulauaulo; T. Kantcb Kaki». 12
6. Kazirewrleoi; Toion Naktcba . 14.
7. Witilgimlwi. Le tr. de cet Of-

trog nommé Birgatrb. . : 6
b) Le long de la Mer de Pengina,
depuis la Riv.Kompanawn au Nord,
jufqu’â celle de Kawa».

3, Kampal’owrkai; Toion Abat. ;
9. Kroutogorowskoi :, Toion nouvel-

lement baptifë, Ivan Pawlutrkai.
Îzo. Oglaul’omiaskai; Toion nouvelle-

ment baptifé. . . .
11. Ittbimlvai; Toion finerhga .
12. Soparbnoi; Toion Tonattb, .
13. Marotbetcbnaiz, Toion Waikba.
14.. BelogoIowoi; Toion Tania. .
1;. Of’trog- de la Biflraia - R914;

Toion Kbamlit. .’ .
16 . K harionzowxl-oi; T. Briaumtcba.
:7. Kawranslni 5 Toion abriait. ,

4.1

49
84.

13

50
26

37

19

8

.9 mince-F

Il
Il
15

I4

Il
ro
16

S7

24

7

N WOWO

30

34-

6!
36
10
33

2.6
34-
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c) Le long de la Cite de la Mer des Caflors , ou
Boârowe- More, depuis le Cap Kranotskai au

18.

19.

20.
21.
22.
23.

24.

35

26.

27.

Mali , jufgu’à Chiponmkoi- Oflrag.

Trildu- Zib
PAIBNT En
e- Re- L’a-

taires. lines. nards. (lors.
Krnnotrkai-Oflny’ek fitué dans
la Baie. Toion; Gataltcb, , 4.4.
Ouf! - Krmtrkoi -,O[lrojsl- ;’

Toion Briand). . . . 9Kamtrbe-Ofirog;.Toion l’aura. 20
Chemiatcbimlvai-Oflrag; ’ oion

Teniwa. . ’ . . . 14-Berezarwrfioi g Toion Taukatcb. 1 4.
joupanarwrkoi - Oflrog; Toion

Picbkal. . . . . 18Kaligarskoi - Ofirog; Toion

Koujaki. . . . .Oflrog de la Riviere Oflrow-
1min; Toion Mèbile. . . 9
Of’trog de la même Riviera fi-
tué dans une file,- Toion
Aprmbi, . . . . 45Chipaunrleai-OflroggToionKou-

rbougi. . . . . IlDe plus, les Koriaques tribu-
taires qui habitent fur les I
bords de l’Awatcbn. . . 12

Total des 27 Oi’trogs du dé-
partement de Kamtchatskoi-
Ofirog (upérieur. .

Il

2
0

MM

N45

Q

3

30

6
15’

12
12

12

8

O

3î

10

9

6

Il!" N’IH

N.

O

. 982.302.651.27

, On envoyoit ordinairement 3 Colleéteurs
pour lever les taxes dans ces difl’érents Of-
trogs; lavoir l’un du côté de, la Mer des
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Caftors, l’autre du côté de la Mer de Peti-

gina, & le 3°. le long de la Riviere de
Kamtchatka; mais aujourd’hui les Collec-
teurs d’Okhotsk vont quelquefois eux. mê-
mes lever les taxes dans tous ces endroits.

11L Oflrog: du Département de
Chantalrkoi , ou Kamtchats-

koinIrog infi’rieur.
a) Le long de la Riviera de Kamtchatla

. ’ - munir ENTribu Zibe-Re-
taires. liner. nards.

.1. Oufl Kamtchatskoi g Toion Ta-

wanh. . . . . . 2 1,2. 0&ng fitué au bord du Lac 9 5 77
L’album; Toion Namal’ba-

toutrb. , . . . . 14. 2 12. Cbantaldrai ; Toion Terminal). 31 g 26
. Kbapittbimkoi. Tenon Lemt- I

. chinga. . . . . . 32 9 a;. Peoutcbew ou Chœflfifllom ;
Toion Karnak . . . 102 I7 87’
Sthttckkin; Toion Schetcbla. . 24. 9 I;

. Kamnnaiz, Toion nouvellement
baptifé, Ivan Karbaganow. . 69 6 63

. K Iioutchewskoi ; Toion Likotrb 4g 1 x :4.
. Kanatrbew ; Toion anaub. si 12 29

10. Itatelew; Toion Iran]. . 4.4. i7 27
b) Sur les bord: de la Ria). Elotwlva.
u. Cuit - Elavwsleai ou Karnak» ;

Toion St?" Khartchin. ’ . 15 4. Il
sa. Verl’bo- E am»; ; Toion Ta-

WdlfbeTeæiwia. . . a . 77 4o 77

on signa 4.»;
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c) Le 11mg des Côte: «(fla Mer Orientale.

P1111214? li
Trihu- Zibe- Re-

’ I taires. liner. nards.1;. Stallzawskoi - Toion Tchegaga. a; 4, 19
14.. OaÆirzsl-oi; faim Koritrb. 24. 9 15
xi. Piltsbengikb, ou Maimliamkai;

Toion Natcbika. . . 32 8 24,.16. Ouakamelian , ou Kalrtamkai;
Toion Klaaliauli. Koriaques tri-

butaires. . . .. . . 9 4. g17. Rajakaw; Toion Karma. . 2; 2 21
.18. Un petit Oitrog à l’entrée de la

Baie; Toion Karnak. . go 2 2319. Iaumgin; Toion Oamiemtcbïin. 25 o 2g
2o. Karagiml’oi; Toion Koamliau. 20 o 20
21. Oflrog de l’lfle Karaga;T.Tata. go o go

-----
Total. . . 176. 636. 811

d) Le long de: Côte: de la Mer de Pagina.
.22. Tigilrkoi; Toion Peiwew.
23. Napamkai; Toion Kbatkamakî
24.. Amanimkai; Toion Lialia.
2? . Outkalotrkni; T. Lfalia K amakow.

’ 26. Waempafskoi ; Toion OuaepoHaa.
27 K aktantskoi 5 T oion Koalau

Nimgz’it. . . . .23. Pallanrèoi fipe’rinr; Toion

’Amgal. . . . .29. mitoyen; Toion Amril.
go. infériemToion Karnak.
31. Lefnai; Toion Kelliale. I U
32. Podkagimoi; Toion Tomgzrgm.

Toral des 32 Oflrogs du départe-

91’ 3l

34. 8
19 1
27 s
3* 4-
80 21

17 1
22 7
34- 4
38 1
3S 2

ment de Chantalskoi ou Kamtchats M

61
26
18
22
go

i9
16
W
30
37
33

, koi OflrOg inférieur, . . . . 254.982.1937
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On envoie 3 Colleêteurs de taxes pour

lever les impôts dans ces difi’érents Oflrogs;
favoit, un du côté de Tigil, l’autre du
côté de la Riviere Outka, 8: le troifieme
dans l’Ifle de Karaga. Quant à ceux qui
habitent le long des bords de la Riviere de
Kamtchatka, comme ils font les plus pro-
ches, ils apportent leurs tributs dans l’O-
Ïtrog que choiiit le Commiflaire.

Dans tous les Oflrogs du Kamtchatka,
vil y a 2716 tributaires. Le total des taxes
que l’on perçoit fe monte à 34. Caftors ma-
Ïrins , 706 Zibelines, & 1962 Renards; àquoi
il faut ajouter environ une centaine de Ca-
:Itors marins que paient tant les Habitants de
quelques Ifles; que les Kouriles qui habi-

j-tent la Pointe méridionale du Kamtchatka.
Chacun paie Tes taxes en Zibelines, Re-

:7 nards, &c. Ceux qui prennent des Caf»
.tors, en apportent; mais ait-lieu de belles

fourrures, ils n’en fourmillait fouvent que
’ de médiocres. On peut eflimer ces tributs
.à IO mille roubles, au prix qu’ils valent
.au Kamtchatka, 81 le double, fuivant ce- .
p lui qu’ils font eüimés à Iakoutsk.

Le revenu le plus confide’rable de la Cou-
ronne, dans ce Pays, provient de la vente .
de l’eau-deovie, qui va jufqu’à 3 ou 4 mil-
"le roubles. La Capitation que paient les ’
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enfants des ’Cofaques, qui font en petit
nombre, fe monte à fort peu de choie.
Voilà à quoi le bornoient les revenus de la
Couronne lorfque j’étois au Kamtchatka.
’On perçoit , à Okhotsk, le Dixieme fur tou-
tes les Marchandii’es qui viennent dans ce
Pays; mais ces revenus font peut-être aug-

mentés depuis qu’on a afi’ermé l’Ifle de Be.

:ring, & plufieurs autres lfles ou il y a des-

eral’tors marins. a
S VIH. Du Commerce (1).

On a déja pu voir , par ce que nous
.avons ditprécédemment, quelleétoit la na-
ture du Commerce du Kamtchatka, de
quelle maniere il fe faifoit au commence-
ment qu’on fit la conquête de ce Pays, par

q les feuls Commis & Col’aques qu’on envo-
. yoit d’Iakoutsk pour lever les taxes. On
’ a vu comment les Cofaques trafiquoient:
’ avec les Nationaux; ou dira ici depuis quel
. temps les véritables Commerçants ont com-
Îmencé à y’ venir;’onw fera connoître les

v Marchandifes qui y ont du débit, ô: enfin
les avantages de ce Commerce.

( 1 ) (beignes patronnes prétendent que depuis plus de
15:) ans il y avoit un Commerce entre les Kamtchadals
se les Japonais.- que ces derniers leur donnoient Pwr
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uoiqu’au commencement de la conquê-

te du Kamtchatka, il y eût quelques Mar-
chands en détail qui venoient avec les Col-
lecteurs de tributs, 8c qui portoient avec
eux plufieurs petites marchandifes, on ne
peut cependant pas les regarder comme de
vrais Commerçants, parce qu’ils s’occu-
paient moins du Commerce que du fervice
lmilitaire qu’ils faifoient comme les Cofaques:
quelquefois même les Commifi’aires don-
noient aux Cofaques le commandement fur

’ces Revendeurs; & il n’y avoit prefque
aucun de ces petits Marchands qui ne fou-

- îhaitât avoir le rangde Corogne; diftinétion
qui ne s’accordoit pas à tout le monde,
puifque, malgré le fervice militaire, ils
étoient reflés pour la plupart fous le nom

’ . a » deIdes fourrures toutes fortes d’uftenfiles de fer (c de cui-
vre, a: fur-tour des aiguilles 8c des couteaux; mais
,quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder
homme un Commerce réglé. On convient même que les
japonais ne fiifoient ce trafic que dans le ces où les

r tempêtes les jutoient fur ces parages. D’autres perfonnes, ’
. au contraire. (outiennent que les Vaifl’eaux Japonois veh

noient régulièrement a fors l’an à l’embouchure de la
:Riviere de Bolehaia Réka pour ce Commerce: cela de-
mande pourtant confirmation. La vérité efl que les
Kamtchadals n’ont jamais eu de Commerce ni entre eux,
ni avec leurs Voifins. miam aux Laponois, ils venoient
dans les lfles Kouriles où ils ée attigeoient différentes
marchandifes pour des fburrurca à des plumes d’Atgles,

s comme on l’a dép dit. i
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de Bourgeois, & qu’à la premiere revifion
ils avoient été employés fur les Regiftres
de la Capitation , comme de véritables Ha.-
bitants de ce Pays, par la raifon fans doute

u’on n’avoit point ordonné de retirer per-
onne d’un endroit fi éloigné, nouvellement

A découvert, & fi mal peuplé.
Ce furent les anëteurs ou Commis des

vrais Négociants , qui commencerent à
porter quantité de Marchandiiès d’abord à
Okhotsk , & enfuite à Kamtchatka dans le
temps de la féconde expédition, pendant
laquelle ,4 vu la multitude des gens qui y

.e’toient employés , il fe fit un grand débit
ide toutes fortes de marchandifes, 8c fi fort
à leur avantage, que quelques-uns de ces
petits Marchands , qui étoient venus de Raf-
’fie fur des VailTeaux en y fervant de Ma-
telots, étendirenttellement les branches de
ce négoce, que dans l’efpace de 6 ou 7
années, plufieurs d’entr’eux firent un com-
merce de 15 mille roubles , 6: même davan-
tage. Mais d’un autre côté ce gain énorme
fut caufe de la ruine de ceux qui, délirant
acquérir encore de plus grands richefTes,
ne voulurent point quitter ce Pays; car fe
livrant pendant leur féjour au luxe & à la
dépenfe, & n’ofant reparoître devant leurs
maîtres, ils s’établirent au Kamtchatka,

Tom. Il. r Bb
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Bans l’efpérance que l’éloignement -& le pe-

fit nombre d’Habitants du Pays, empêche-
roient qu’on ne les fît retourner dans leur
’Patrie: mais ce fut en quoi ils fe trompe-
.rent, heurenfement pour les Commerçants
qui envoient des Facteurs ou Commis dans

ce Pays. ’i. Depuis l’expédition du Kamtchatka, le
’Commerce de ce Pays changea bien de face”;
Îar tous les Oificiersôt Soldats qui y é-
Ëtoient, payoient argent comptant tOut ce
jqu’ils prenoient , au-lieu que les Marchands
étoient obligés de faire crédit aux Natio-
naux, 6l d’attendre jufqu’à l’Hiver qu’ils

fûflent de retour. Alors pour leurs Mar-
rhandifes, ils prenoient d’eux des fourrures
au prix du Pays, 6: avec tant d’avantage,
I’que quoiqu’il n’y eût guere de Marchand
guifort’ît du Kamtchatka fans y laiiTer plus t
de cent roubles, dont il n’efpéroit rien re-
couvrer , cependant ils emportoient le dou-
’b’le 8: le triple de gain. Enfin fi l’on com-

pare les échanges que l’on fait des Mar-
tcliandii’es du Kamtchatka pour celles de la
’Chine,’on’ trouvera que, malgré les dépen-

.fes qui doivent être fort confidérables, à
taure de l’éloignement des lieux, de la dif-
tficulté du voyage, des frais du charroi, de
iceux d’entretien 6c autres , mille rou-

l

v

l
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bles’en’rapportent 4 mille, comme on Je
verra plus clairement ei-aptès. Mais il ne
faut pasteller plus d’un an au Kamtchatka;
car autrement, au-lieu de gagner ,Ion court
rifque de perdre confidérablement, par les
tairons fuivantes. 1°. Ceux qui arrivent
dans ce Pays, voyant que tout y efl: fors
cher, de voulant en profiter, vendent le
plutôt qu’ils peuvent ce qu’ils ont; ils fa
dépouillent de tout, même de leurs habits,
dans l’efpoir de quitter bientôt le Pays;
mais lorfque quelque obltacle les y retient
une autre année, ils font obligés de payer
au double toutes les choies dont ils ont
befoin. 20. Plus les fourrures font gardées ,
plus elles perdent de leur cou-leur, dt par
conféquent de leur beauté (St de leur prix,
3°. Parce que les Marchandii’es qui relient
dans les magafins ne leur rapportent aucun
intérêt, fans parler du defagrément 8l de
l’ennui de vivre dans ce Pays, de la mati»
vaife qualité des vivres de de leur cherté
exceflive, ainli que decelle des logements,
des magafins, &c. ineonvenients que l’on
évite en ne féjournant pas longtemps dans

ce Pays; ’ A
Les Marchandifes que l’on apporte au

Kamtchatka, font. tirées de. la Ruflie, ou
de l’Europe, de la Sàbérie, de la Bulgarie

B oa
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8c des Calmouks. On y porte des drap
communs de différentes couleurs, toutes
fortesde chaulTures qui le font à Kafan ou
à Tobolsk 5 des mouchoirs de foie & de
coton; du vin, en petite quantité cepen-
dant; du fucre, du tabac, difi’érentes ba-
gatelles en argent, queàques galons,des mià
roirs , des peignes, e faulTes perles &
des grains de verre. On y porte de la
Sibérie difi’érents vailTeaux de fer & de
cuivre , du fer en barre 8: divers outils de
ce métal, comme des couteaux, des ha-
ches, 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 tan-
nées, "degros draps 8: des toiles communes.
De la Boukharie & du Pays des Calmouks
on y porte des toiles peintes, des toiles
de coton blanches lufirées & de diEérentes
couleurs ,- & d’autres Marchandifes de ce
Pays. On apporte de la Chine des étoffes
de foie 8: de coton de difi’érentes efpeces,
du tabac, de la foie, du corail, & des
aiguilles, qu’ils préferent à celles de Rufiie,

de autres choies femblables. On y perte
du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 8c préparées; c’en:



                                                                     

nu Kamrcn’ar’ka 389
la meilleure Marchandife, parce qu’il s’en

faitun grand débit. . 4 . ,
Les Marchands ne doivent point le "char-

ger d’une trop grande quantité de Marchan-
difes; car à quelque bon marché qu’ils les
donnâfl’ent, performe ne les acheteroit, par-
ce que ceux qui habitent ce Pays ne faii’ant
point de commerce , n’achetent point des
Marchands qui s’en vont , les effets qui
leur relient: femblables en cela aux Kam-
tchadals même, ils n’ache’tent pref’que ja-

mais rien des choies qui ne leur font pas
micellaires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur cède; & quand ils le
trouvent dans le cas d’en avoir befoin, ils
lesachetent 4. ou 5 fois plus cher de leurs
Compatriotes: c’eit pour cette raifon qu’il

rn’el’t pas pofiible 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, de qu’il y a une efpece de Fois
re, les Marchandifes font à plus bas prix,
de qu’elles font plus cheres au Printemps lorf-
qu’elles font débitées. Je donnerai pourtant
ici un état du prix de l’achat de certaines mar-
chandilès 8c de celui de leur vente au Karm-
tchatka, pour faire connaître les avantages
que les Marchands retgînt de ce Commerce.

’ 3
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MA ne a A n n l s n. 1:12.313? gîtas:-

Rou. Kop. Ron. Roy.

Toile étrangere, l’archine. . r o a 3
Draps les plus gros 8c les plus ’

communs (r ). . . . . o 12 o 50.60
Bas de laine teints en bleu. 0 25.-. r o

blancs. . . . o 20 r oToile de Rame, l’archine. o 5 o 25. 3o
-- de coron. la piece; . o 50 2 0
Damas de belle qualité, le rou- ’

leur. . . . . ro o! 20 a;---- de moindre qualité. 5 o to 6
--- qui vaut 7 Lam- d’ar-

gent. . . . . 3 o 5 H.Soie, le Gin (a). v . . g 4. r0 la
Efpcce de Serge de la Chine. o 50 la. o
Taffetas, la piece. . g 4. 8 e
Bottes. . . . . . 060.80 3 o, Toile de coron de BoukharicL

la picte. . . . si o 7.8. o-- du Pays des Cal-

mouks. . . . . . o 4.0 4 x Ifl

t) L’expreflion o. se. 6c. fignifie n roubles, 50 ou 60
ko teks, Be ainli des autres.

a) leur 16 La: pour faire un Gin.
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f A lMancnnlnuns. liai.” de Pr’x de
I achat la vente?

Ron. K01). Ron. Knp.

Erain travaillé, la livre. . o 15 r 8°
Chaudron ou marmite de cuivre. a 3 5 x 20
Poêle de fer. . . 0 ’ l; r o
Hache. . . . O r5. 20 x 9Couteau de Solikamskia. o l2. 15 1
.---- d’lakoursk. . 0 5 o 20’ go
Briquets. . . . ° 5 o a 5Grains de verre. . o 0 l 5 r à
Corail, le cent. . . . 0 la. r bTabac d’Ukraine-, la livre. . 0 ’ m1 r 8°

- Farine de Seigle. . . . O 25 4.8 6
Suif, le poude. . . . x 8o 4.. s o
Beurre, le ponde. . - . r 20 6.8 o
Cire, le ponde. . . . o o 20.60 o
Peaux de Rennes préparées. o sa r sa
Peaux de jeunes Rennes avec le

poil. . . . I . r o la ol

Il fe vend au- Kamtchatka environ pour
Io mille roubles de Marchandifes qui rap-
portent 30 ou 4o mille roubles de profit;
8c en portant à Ifiakhta, fur les frontieres
de la Chine, les Marchandifes que l’on tire
de ce Pays, on gagne au moins le double;
d’où il cit ailé de juger qu’un Marchand,

Bb4

0
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qui pourroit vendre , chaque année, l’es
Marchandifes au Kamtchatka de fur les fron-
tieres de la Chine, ou à Iakoutsk, dans les
temps de Foire , feroit un gain immenfe.

On ne tire du Kamtchatka que des Pelle-
teries; favoir des Caltors marins, des Zi-
belines, des Renards 8; quelques Loutres.
Comme autrefois il n’y avoit point d’argent
dans Ce Pays, tous les marchés le faifoient
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’eft plus à’ un
rouble par Renard que les marchés fe’font,
mais fuivant le prix courant de ces fourm-
res, ou bien en argent comptant. ’ .

Toutes les Marchandil’es qui fartent du
Kamtchatka, paient à Okhotsk un droit
de Io, &- les Zibelines , de 12 pour cent.

5. 1X. Der digérant" Router pour aller
d’Iakoutrk au Kamtchatka.

Quoiqu’il femble inutile de parler des
différentes Routes qui conduifent au Kam-
tchatka, parce qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées, & qu’il fufliroit d’indiquer
celles qui font les plus fréquentées; cepen-’
dant les Le&eurs curieux ne feront peutà

M 45--94
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être pas fâchés qu’on en parle ici: ce dé-

tail pourra fervir à faire connaître les dif-
férents Etabliffements des Rufl’es ; quels
font les Peuples tributaires ide chaque Of.
trog ou Zimovie: on y verra le nombre de
Troupes qu’on envoie d’Iakoutsk ; avec
combien de difficulté & de lenteur les Col-
leE’teurs des tributs devoient voyager dans
ce Pays. En effet , lors même qu’ils étoient
allez heureux pour n’avoir rien à craindre
de leurs ennemis , il falloit qu’ils fe garan-
tilTent de deux fléaux très redoutables, je
veux dire la faim &le froid, qui fouvent
les faifoient périr.

On fait que les Cofaques ne voyageoient
que pendant l’Hiver: ils n’avaient d’autres

provifions que celles qu’ils portoient avec
eux fur de petits traîneaux. Il leur falloit
traverfer de vaftes défens où regnent fou-

ent des ouragans affreux. Ils étoient alors
obligés d’y féjourner plufieurs jours; ils
confommoient bientôt leurs provifions 6c le
trouvoient réduits aux horreurs de la faim,
à manger leurs facoches de cuir , leurs cour-
roies de leurs chaulTures , de furtout leurs
femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit
prefque incroyable qu’un homme paille vi-
vre 10 ou u jours fans manger; c’eil:
pourtant une Ch-OÎquÈll ne furprend per-

5

K
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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 expolës à cette cruelle ex-
trèmrté.

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en
defcendant le long de la Riviera Lena juf-
qu’à fon embouchure dans la Mer Glaciale,
& de cette Mer jufqu’à l’embouchure des
Rivieres Indigirka & Kowima, d’où l’on fe

rend, par terre, en traverfant dandirrk,
jufqu’à la Mer de Pengina & d’Olioutor,
que l’on côtoie en canot ou à pied: mais
cette route, d’ailleurs très longue, eft fu-
jette aux plus grands dangers; car quoique
la faifon foit belle, la glace fondue, & le
vent très favorable, il ne faut pas moins
d’un an pour faire ce trajet. Si le temps
cil contraire, les glaces brifent les bâti-
ments, & l’on eft quelquefois 2 ou 3 ans
à faire ce chemin. D’Iakoutsk à l’embou-

chure de la Riviere Lena, il y a 1960 w.
favoir,’ d’Iakoutsk à Wiliourkoe-Zimonz’e ,I

351: de-là à figanrkanimonie, 465: de
l cette derniere Habitation à Siktatskoe-Zimoé

oie, 224;: de celle-ci à la Rivière Lena,
500; : de-là jufqu’à Ouflianrkoi-Zimovie , 419 :
C’étoit par cette route qu’on envoyoit au-
trefois les Collecteurs des tributs dans les a
3 Zimovies d’lndz’girk, d’Alaze’ia (3L, de
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Kowima; mais aujourd’hui on l’a tonna-fais
abandonnée.

Il y a une autre Route entiérement par
terre. D’Iakoutsk on va à Aldanrkaia,
d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimooie; 8c
de-là palliant par les Habitations d’Hiver,
ou Zimovies Zacbinerrkoe , Ouiandinskoe ,
Alazéirkoe, Kowimrkoe balle 8: moyenne,
jufqu’à zÏnadirskoi-Oflrag, on fe rend à
Kamtchatskoi-Ollrog inférieur, de Cie-là a
Bolchéretskoi-Ol’trog, en palliant par Kam-

tchatskoiOPtrog fupérieur. ,
Verkhoianskoe-Zimovie , ou l’Habitatiou

d’Hiver fupérieure d’Iana, efl: à 554. w.
d’Iakoutsk : elle cit fituée fur le bord,de la

Riviere [ana , qui fe jette dans la Mer
Glaciale, à 310 w. de l’on embouchure.
Il faut 5 femaines pour y aller avec des ’
Chevaux chargés. On y envoyoit ordinai:
rement 6 Soldats d’Iakoutsk. Il y a près
de 200 Iakoutes qui en dépendent 84: qui
paient tribut. Il confil’te en 422 Zibelines,

& 5o Renards ordinaires. vZacbinerrkoe-Zimovie cil: éloignée de
360 w. de Verkhoianskoe-Zimovie: elle
efl: 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
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fort vite. Si l’on va doucement, on em-

loie environ un mois à ce trajet. Il y a
l836 Ioukagires tributaires: ils fournifl’ent

44.1 Zibelines. ’ 4Indigirskoe-Zimouie, ou l’HabitatiOn d’Hi-
ver d’lndigirlea , dont les Ingénieurs n’ont
point parlé, efÆ fitue’e fur le bord de cette
Riviere, à 2 journées de chemin de Zachi-
verskoe-Zimovie: 32 Ioukagires y paient
un tribut de 274 Zibelines.

Ouiandinskoe-Zimovic , ou l’Habitation
d’Hiver inférieure de la Riviera Ouiandimz,
cil: fituée à gauche de cette Riviera, qui le
jette dans l’Indigirka, à 226 w. de Zachi-
verskoe: il y a pour 5 journées de chemin.
57 Ioukagires, qui font dépendants de cet
Oftmg, paient 348 Zibelines.

On envoie ordinairement d’Iakomsk,
dans ces 3 Zimovies, un Commifl’aire avec
15 Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces
Peuples.

Alazéiskoe-Zimonie, ou l’Habitation d’Hi-
ver d’AIazéia, cit fitue’e fur les bords de la

Riviere dece nom, qui fe jette dans la
Mer Glaciale, à une diltance confide’rable
de fou embouchure. D’Ouiandinskoe jus-
qu’à celle-ci, il y a 509 w. , l8; pour 3 fe-
maines de chemin à pied. Le tribut que.
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paient. les Ioukagires, qui en font tributai-
res, le monte à 341 Zibelines: ils ne don-
nent que 6 ôtages. On envoyoit Io Sol-
dats pour lever ces taxes. i t

Kowimrkoe-Zimovie, mitoyenne, ou l’Ha-
bitation d’Hiver de Kowima, .eft fitnéefur
la rive gauche de la Riviere de ce nom , qui
Te jette dans la Mer Glaciale. Elle cit éloi-
guée de celle d’Alazéia de 103 w. Il n’y

a que 25 Ioukagires qui paient un tribut de
204 Zibelines.

L’Habitation inférieure de ngima efl:
l fituée fur la rive droite de cette même Ri-

viere, à 442 w. de la précédente. On y
va à pied en 3 femaines: il y a 32 Iouka-
gîtes tributaires qui paient 337 Zibelines.

L’Habitation jupérîeure de Kowima n’efi:

pas fur la route de Kamtchatka: elle el’t fi-
tuée au-defl’us de la mitoyenne, 81 il y a
pour 4 femaines de chemin en allant à pied.
On y compte 4.3 loukagires tributaires qui

paient 238 Zibelines. .On envoie, dans ces 3 Habitations, un
Commiflàire aVec 20 Soldats: ils ont 25

ôtages à garder. - . -Anadirskoi-Ojlrog efl: fitué fur la rive gau-
che de la Riviera d’dnadir, qui le jette.
dans la Mer Glaciale , à 963 w. de l’Habi-
ration ixüérieure de Kowima: il faut 6 fa:
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mairies pour faire ce chemin à pied. Il y
a 37 Ioukagires tributaires, qui paient 78
Zibelines. Je n’ai pu l’avoir au juilze le
nombre de Koriaques à Rennes.& fixes qui
en dépendent; mais il y a tout lieu de croi-
re qu’il cil: allez grand, puifque non-feule-
ment ceux d’Iakoutsk 8; de Katirka y paient

, dans taxes, mais encore ceux qui habitent
le long des Mers d’Olioutor & de Pengina,
aju-fqu’au département d’Okhotsk même. l

Il y a 114.4 w. d’Anadirskoi-Oftrog à i
Kamtcliatskoi-Oilzrog inférieur: il faut en-
viron 2 femaines avec des Rennes char-

gées, pour gagner la Riviere de Pagina;
de-là, en fuivant les Côtes de la Mer de j
Pengina jul’qu’à Tigil , & d’ici par la chaîne

de montagnes à l’Elowka, qu’on côtoie
jufqulà Kamtchatskoi-Oflrog inférieur, il y

a autant de chemin. ’
On va encore aujourd’hui par cette Rou-

te dans tous ces Olirogs ou Zimovies jaf-
qu’à Anadirsk, excepté au Kamtchatka, :
en l’on n’envoie, par, cette Route, que
des Couriers qu’on expédie pour les affaires
les plus urgentes, 8: qui ne foufi’rent aucun l
retardement. l

La 3°. Route cil: prel’que toute par eau.
On s’embarque à Iakoutsk, 8L l’on defcend
1a Lena jufqu’à l’embouchure de la Riviera
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Ædan, qui fe jette dans la’Lena du côté
de la rive droite. On remonte l’Aldan juil l
qu’à l’embouchure de la Maiou, [que l’on
remonte aufli j’ufqu’à la Ioudoma, & de cet.

te derniere on le rend à un endroit appellé
Ioudamflcoi-qujl , ou la Croix de Ioudoma ;
ï& de-là par terre à Okhotsk, ou feulement
à Ourarrkae Plodbifche. d’où l’on defcend
’la Riviere Ourak jufqu’à la Mer de Lama,
par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk.
On s’y embarque pour la Bolcbaia-Réka,
où l’on va , par terre , en côtoyant la
Baie de Pengina; mais cette derniere Route

-efl: dangereufe à caufe des Koriaques qui.
ne font .point fournis. Les Habitants du.
Pays ne vont plus d’Iakoutsk à la Croix
’d’Ioudoma, ni fur l’Ourak, parce que ce
"trajet en: fort difficile ’& fort long. On doit
s’eitimer très heureux lorfqu’on le fait dans
un Ete’; & ce ne fut que dans l’expédition
de Kamtchatka, que l’on tranl’porta par
ces Rivieres toutes les provifions & tontes
les munitions. Depuis ce temps performe

Jne s’efl avil’é de del’cendre l’Ourak, peut-

étre à caul’e des grandes & dangereufes ca-
iitaraétesqui s’y trouvent.

La 4°. Route 8: la plus. fréquentée en ’
’E-té, efl: à travers les montagnes. Comme
’e l’ai fuivie moi-même ’e vais donner

J a .
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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
44mm , Bélaia, 10mm, Iounakan, &C.

D’Iakoutsk on defcend la Lena, jufqu’au -
Canton nommé 1armanka, qui cita Io w.
de cette Ville, en face de l’Ijlc de: Ours,
.iituée fur cette Riviere. Cette Ifle, qui n’efi:
.point. habitée,.s’appelle en langue du Pays
Ffeliala. On lui a peut-être donné le nom
d’Iarmanka, ou Foire, parce qu’en Eté il
.s’y trouve beaucoup de gens qui vont à
Okhotsk, & qui y. relient quelques jours
pour préparer ce qui eft ,nécefi’aire au voya-

ge, pour tenir prêts leurs Chevaux, arran-
ger les balots, égaler les fardeaux dont. les

Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot foit de 2; pondes; car chaque
Cheval à bâts porte rarement au-delà de 5

pondes, fi ce n’eft qu’on met par-deEus
quelques provifions, ou d’autres bagatelles.

Le premier endroit confidérable que l’on
-trouve enfuite, cit Koumakrai-kharriga, une
colline ou monticule fabloneufe ,p au haut
Ede laquelle les Iakoutes ont fufpendu fur
des arbres une grande quantité de crinieres
de Chevaux, qu’ils mettent pour offrandes

dans

.. bvN-fi-

jhx
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. dans cet endroit, afin de pouvoir’la monter
& la defcendre fans. aucun danger. D’Iar-
manka à cet endroit, il y a environ 3 w...
Entre cette munticule 8; larmanka, il y a
à gauche un Lac,.que les Iakoutes appel-
lent Namraga, qux a 2 w. de circuit.
r On trouve enfuite une autre monticule
appellée Boulgouniqkrak , le petit Lac
Oliong; Boukouloug, Efe-Elbiot, Oufoun-er-
ga, Soubtour & Dolgota, qui font, des Dé-
ferts. Ces difl’e’rents Cantons ne font gue-

resqqu’à un w. les, uns des autres. Le
premier endroit où. nous campâmes, après
être partis d’Iarmanka, fut ce dernier
Défert. . . -
J Le lendemain nous traversâmes la Rivie-
re Sala, qui eft’à .1 w. de l’endroit où nous
nous étions arrêtés: elle a fa fource à Ioo
’W. dans une chaîne de montagnes. L’emr-

bouchure par laquelle elle fe jette dans la
:Le’na, efl: à 6 -w., ou. environ,-de»-l’endroit

où nous la pafl’âmes. On fit manger les
Chevaux près du Lac Koutcbaugoui - ’l ilgialr-

raie. Entre ce Lac & la Sala, on trouve
jas endroits fuivants: les Déferts Kouterdz’alc

à Ourafagag, le Lac (Mixeur, le Défert
Miogourre, Kaigaramar & les Lacs .Oulak-
han ô: 7ilgiaktak. Ces difl’e’rents endroits I
font prefque-à une égale diflance’lesuns

Tom. Hz ’ Cc ’
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des autres, ü celui où nous fîmes raflait
chii- Tnos Chevaux efl: a environ n w; de
la Sala.

Nous traversâmes le même jour Ban?-
nizrktatk, iSiginakb, les Déferts Koromok &-
Konmoror, ô: nous paflâmes la nuit près du
Lac appelle Camion-limans, c’efisà-dire
flufeau blanc: il eft éloigné de 13 w; de
i’endrdit où nous avions fait manger nos
Chevaux. Les environs de ce Lac fontina-
bâtés, fur la gauche de la route, par ides
iakoutes, qu’on y fa nanmrm en 4735

pour entretenir la ,a Lejour fuivlznt nous palliâmes les Lacs
Kbatili & chouptcboulag. Nous fîmes ra-
fraîchir nas’Chevatnr au bord du Lac airi-
iak, qui Es de l’Occitlem -à l’Orient 3 w.
de ilong, Ëfur r ou 1; deiarge. Nous en»
pâmes pour 1h36. fois lfiir le bord du Lac
galba, ou ily ia une porte entretenue par
les EIakOutes. Encre rendrait nimbus fîmes
manger nos Chevaux, I3: celui au nous
nous arrêtâmes pour palier 21a Inuit, on

’ trouve le Canton Kurdwugen, *& des Lacs
Kawa-bougeai. ’& nNahrigana , Je tr. fur tu
droite, ü letzd. farda gauche-de «la-route,
l’un en race de Tanne; maritale grand Lac
7tî)u!r:leban-:N’tgfragami, dans lequel fe jette,
W8 Ion leur-aimé antérieure, la Rivière
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Tangaga. qui fait d’une chaîne de arrentas
gnes, du. dont le cours dt de 4o w. Non;
côtoyâmes cette Riviera en la remontant,
6k nous en panifiâmes une petite ,appelle’e Kou-
lpudjou, qui le décharge, du côté du N ord ,
dans la Tangaga, près de l’endroit où nous
la pail’ârnes, à ,4 w. de fou embouchure.
Nous affames à côté des Lacs Kitragai,
Singa ulule & Bittaggu’, Le If. cil: [à w.
de la Kouloudjou, le 2d. à 5 du I’., A ile
3e. a4 du 2rd. A 1 w. avant le LaçïBitta-
gai, nous paillâmes la petite Riviera Tang-
g-aga. Le petit Lac Tan); , fur les bords -
duquel mus radiâmes la nuit, du; I; w.

, agi-deflfus de l’endroit où nous traverfâmes.
la Tangaga, ,6; à I av. de .Bittagai. Nous
fîmes ce jour-là environ 3o watts. *

Après le petit Lac’Talba , on rencontre
à 7 w, au:delà, les Laos au -Sçzrimtak; à.
3 w, plus haut, Kowtbougoui-Bakhal 7mn,
8c à a w. , vOulakban-Bakbaldjima: is font
tous à droite. A I; w. de ce dernier, on re-
monte la chaîne de montagnes, au» delà de
laquelle on entre dans les Déferts de [foulag-
lag. Keindou , Narntthggpn , Kourdiougen;
enfuira vient le.LaC.Saêagaî , bi! nous fîmes

rafraîchir me Chevaux. Ce dernier Lac
efl: éloigné de celui de Talba d’environ
29 .w. .L’après-mèdi nommâmes, près

c 2 V
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des Lacs Tchabiittbai, les 3 Bifikraka,
.Kbanrthalou, & AIa-Ambaga. Il y a une
poile établie fur les bords de ce dernier;
elle eft entretenue par les Iakoutes. Nous
nous y arrêtâmes pour y pail’er la nuit.
Tous ces Lacs font fur la droite de la Rou-
te; La diflance de l’endroit où nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux jufqu’à cette poite,

cit d’environ 13 weriis. I
i A 2 1v. d’Ala-Ambaga, on trouve 2
petits Lacs appelles Bouerdati, qui font tout
près l’un de l’autre; & à I w. plus loin,
un autre petit Lac qu’on nomme Egdegar. ’
A i; w. de-là cil: la Riviere Kokora, qui le
jette dans la petite Riviera Tarte, du côté
de fa rive, gauche, 22 w. au-defl’ous de l’en-

droit où nous étions Venus fur fes bords:
nous la defeendîmes jufqu’à fon embouchu-
re. Voici les endroits que l’on rencontre
dans cet intervalle: Ogourbafa qui e11 un
Lac, le Défert Kibittbma, les Lacs Kou-
t’chougoui & Oulakban-Killagi, les Déferts
Galons, Ifi dz Kourannak-alar, les Lacs
Etchimei, Lampariki, Ourafalac, Kouagali
& chimmtbi. Un w. avant d’arriver au
dernier, il y a, fur les bords de la Kokora,
unepofte appellée Tatrkaia, où l’on prend
ordinairement des Chevaux, que l’on en-
.voie à l’endroit ou l’lon palle la Balaia,
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pour relayer ceux qui font "venus d’Ia-
koutsk, 84 où l’on achete des Beitiaux pour
avoir de quoi vivre dans ces Déferts. Les
Voyageurs les font marcher devant eux,
de lorfijue la néceflité l’exige, ils les tuent

les uns après les autres, (St partagent et-
tr’eux tous la viande avec égalité; Ils la
font rôtir & la mangent; ce qu’ils conti-
nuent tant qu’ils ont des Bel’tiaux. 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 fe gâte, & les vers s’y mettent, mal-
gré la précaution que l’on prend de la faire
cuire. Cet endroit cit occupé par des Co-
faques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il cil:
éloigné de ,15 w. de celui où nous arriva:

mes fur les bords de la Kokora. r
Après avoir pallié la nuit dans cette poile,

6c avoir envoyé d’avance les Chevaux vers
la Riviere «Helen: , pour relayer ceux qui
étoient venus d’lakoutsk , 8: nous être
pourvus de tout ce qui nous étoit nécell’ai-

re, nous continuâmes notre route. Nous.
palliâmes devant les Lacs [mitré 8c TaIbaka-r
na, environ à 2; W. de l’embouchure de
la Kokora , qui fe jette dans la Tatta à
droite de la route. Nous paillâmes auffi de-
vant le petit Lac lignga-dlafa, c3: traver-.

C 3
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saines les Déferts Karakalk, Tirihiak, Toua-
rafifi, Eaulgouniaktak jufqu’au Défert Tit-
siaka , où nous paillâmes la nuit au bord
d’un petit Lac. Nous fîmes environ r5 w.
ce jour-là, 8c depuis le. Lac T albaltana
nous cotoyâmes la Tarte fans nous en éloi-

gner beaucoup. rAli-delà de -Tittiaka on rencontre les
V Déferts chaaraina , Mémé , Kourottok,

Tabula]: (St Soufounfifi, 6: enfuite la petite
Riviera Tooula, qui fa jette dansla Tatta,
à 4 w. environ de l’endroit où nous la
traversâmes. La diitanCe de ce dernier,
jufqu’au gîte où nous mirâmes la nuit, ail:
d’environ 12 warfls.

A x 3 w. de la Tooula, la Riviera Num-
gara le jette dans la Tatta à gauche, à 5 w.
de l’endroit où nous la paflâmes :’ elle prend

fa fource des montagnes, de fou cours eft
d’environ 60 w. Les endroits les plus remar-
puables qu’on rencontre entre ces Rivieres ,
ont le Lac Koungai 8c 3 Déferts, dont le

îr. cit celui de Saadakbrak, 6l 2 autres qui
font près de la Riviera N amgara, de qu’on
appelle tous deux Binigirré.

Après la Namgara , un rencontre le Lac
Nirga 6c les Déièrts TioquugoutréeKaialab
bon, Boulgauniakrak (St Taaniran. A 2 w.
avant d’arriver à la Tatt’a , et]; le pofte
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Dîokfoguuskaia. où l’en enraie des (Magne;

d’lakoutsk. Il en: étaigné de I4. w, de
la Riviera Namgara. Neus y paillages la
nuit. A midi nous fîmes rafraîchir 1195
Chevaux près du Lac Korrigan qui. eft à
4; w. de la Tooula.

Après avoir fait, ce trajet, nous panama .
la Riviera Tarta, dom: l’embouchure dt,
à ce que nous dirent les Habitants, à me, w,
ô: la fource à 150 de l’enduit qù nous la
la palliâmes. Il y a près (le-là 2 petits Lacs
appelles Kaullou, l’un à droite, ô; l’autre
à gauche du chemin.

A 4 w. de la Tatra, nous Pafiâmes I; -
petite Riviera Léa’b’agana, qui s’y jette a

droite, à4 w. environ de l’endroit où nous
l’avions palliée; r w. au-deflh; de cette Ri-
viere, efl: le Lac Eliagniok, fur la drain:
de la route.

A un demi - w. de la Léébagana, nous
palliâmes la Riviere de Bçr- 0min]: ou Sof-
norrska (Riviera du Sapins) , qui fe jette à
droite dans la Lée’bagana , àPeu de diihm-e
ce de l’endroit où nous la traversâmes;
5 w. plus loin efl: la Riviera Badarannak,
3351i fe jette à droite dans la Bes-Ouriak,

ou: fîmes environ 2 w. pour arriver à la
faune de la demiere, d’où après avoir tra-
verfe’ une chaîne de momagne; , 1191,13 arri-

Cc 4 f
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vâmes à la fource de la Riviere Tiougoutté,
qui après un cours de 30 w. , fe jette à gau-
che dans la Riviere Amga. Ce paflàge à
travers les montagnes eft d’environ 3- w.
’ En defcendant le long de la rive gauche
de la Tiougoutté, nous piaffâmes près du,

i Lac Omia; nous traversâmes enfaîte la pe-
tite Riviere Kirtak , qui fe jette dans la
Tiougoutté à 8 w. de la fource de cette
derniere & de celle de Bicltini, jufqu’à la-
quelle il y a 2; w. Nous paffàmes la nuit
fur le bord du petit Lac Bzfiktaka, à 3 w.
de la petite Riviere Bieltini. Nous fîmes

i rafraîchir nos Chevaux à midi près du
Lac Oumia, qui eft à-peu-près à moitié de
diftance de la Tiougoutté 81 de la Kirtak.-
’ A 2 w. du Lac Bifiktaka, nous traver-
sâmes la petite Riviere Bes-Ouriak, qui -
fe jette dans la T iougoutté à gauche. A
2 w. de Bes-Ôuriak, nous paliâmes à
côté du petit Lac Maitcbarilak; 5 w. au-.
deflhs nous pafiâmes la petite Riviere
Tiougoutte, que nous quittâmes.

Un w. au - delà nous trouvâmes le grand
Lac Tegoune’ , enfuite ceux de Taraga,
Maralak, Tigitti, un autre qu’on appelle
auffi Maralçzk, 84 celui de Melkei. Celui-
de Tigitti s’étend en longueur ’l’efpace de

5 w. du Sud au Nord, de dans quelque
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endroits de li w. en largeur: les autres
Lacs font petits. Un demi-w. au-del’a de
Melkei, eft le gué de la Riviere Amga.
De Bifiktaka julqu’à ce gué il y a environ
18 w. Au refit: le Lac Tigitti n’eft éloigné
que d’un w. de l’Amga; car du Lac à l’en-

droit où l’on palle cette Riviere, nous fî-

mes environ 4, w. en la remontant. g
La Rivicre Amga a 4o à 5o fag. de lar-

ge, & fe jette dans l’Aldan, à environ
100 w. de l’endroit où on la’pafl’e. La
diftance de l’embouchure de l’Amga à celle

de la Tatta, felon le rapport des Iakoutes,
cit d’environ 100 w. , 8e fuivant le Journal
des Officiers de Marine qui ont navigué fur
l’Aldan, de 119 w. Cette Riviere eft re-
marquable, en ce qu’on y envoya ancienne-
ment des Payf’ans Rufl’es pour travailler à

la culture des terres; mais ce fut fans au-
cun fuccès; car les enfants de ces Colons
ont non-feulement oublié l’agriculture, mais
même leur langue maternelle: ils ont pris
les mœurs 8: la langue des Iakoutes, dont

’ ils ne difi’erent que par la Religion. Nous
fûmes obligés d’y pallia la nuit. - v
s Le lendemain nous pailîimes l’Amga, que

’ nous remontâmes l’efpace d’environ 2 un,
jufqu’à l’embouchure, de» la petite Riviere

Uoulbouta, ou 2 W.Cplus bas fe- jette à Ta
C 5
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gauche, la petite Riviera Aifpit. Nous tao
montâmesil’Ooulbouta jufiu’à fa fource.
De-là nous fûmes à celle de la petite Ri-
viera chioptcbouna, le long de laquelle
nous defcendîmes jul’qu’à l’endroit ou elle

le jette dans la Nukbou, à gauehe. De l’em-
bouchure de l’Ooulbouta jufqu’à fa fource,
il y a environ Io w. g de-là jul’qu’àhla
Tchioptchouna, 1 un; (St de la fource de
la T chioptchouna jufqu’à l’endroit où elle

le jette dans la Nokliou, environ r5 w.
Les endroits un peu ’confide’rables que

l’on rencontre le long de la Tchioptchouna,
font le Lac d’Akri qu’elle traverl’e, le peut
Lac d’Oîoun à fa gauche, la petite Riviera
Kim, qui s’y jette aulii à fa gauche, les
Lacs Tabkbalak 61 KouraIak. La petite Ria
viere Khat le jette danspla Tchioptclrouna,
3 w. au-deflirsde fan embouchure.

La Nokhou fort des montagnes 8;. vient
Te jetter dans l’Aldan. Il ya environ 120 w.
jufqu’à fa fource, de 4.0 jufqu’à fan embou-

chure.
Après la Nokhou, nous finies environ

12 w. à travers les. montagnes jufqu’à la
petite Riviera Soardanak ( Riviera de la Car-
mille) qui fe jette dans la Nokhou à grau»
che, & 8 w,- au»defl’ous de l’endroit ou on
1a traverfe.
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A 2 w. de la Soardanalt cil: la petite Ri-

viere Elgei, qui, .à Io w. de l’endroit où
on la palle, fe jette dans la Nokhou. Son

’ cours en: d’environ 20 W. Nous nous ar-
rêtâmes dans cet endroit , & nous fîmes ra.-
fraîchir nos Chevaux auprès du Lac d’Akri ,
que traverfe la Tchioptchouna:

r w. de l’endroit où nous fîmes halte,
vient fe jetter, dans l’Elgei, à gauche , la
petite Riviera Akrakbam’ri, que nous re-
montâmes l’efpace de 8 w. Nous la quit-
tâmes, :3: 4. w. plus loin nous trouvâmes
la petite Riviere chipanda, que nous cô-
toyâmes ’l’efpace de 16 w. julqu’à l’Aldan

dans laquelle elle le jette à gauche. Dans
cet intervalle de 16 un, la T chipanda trao
verl’e 3 Lacs ,, qui font Bilir, Driouk (3:
chipanda.

L’Aldan efl: une grande Riviere navigable
qui le jette dans la Lena à gauche, à 8go w.
du paillage Belrkoi, 200 w., ô: même da.

- vantage,- au-deffous de la Ville d’Iakoutsk.
On traverfe l’Aldan en bâteau à Belskoi:

’On lui a donné ce nom, parce que 24. w.
plus haut vient fe jetter à fa droite la Ri.
viere Bélaia. L’embouchure de la Tchi-
panda eil: 8 W. au-defi’ous de l’endroit où on
la pafTe, & depuis [on embouchure jul’qu’à

ce parage, on remonte l’Aldan. . i
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Depuis larmanka jufqu’au panage Bels-
iroi, nous ne trouvâmes prefque que des
bois, la plupart de Larix ou Melefe, &
de Bouleau. il y. a quelques Sapins fur les
bords des Rivieres Bes-Ouriak & Amga;
mais je n’ai vu des bois de Tremble (r)
que le long de la Riviere Elgei.

Après avoir traverfé l’Aldan, nous pas-
fâmes proche des endroits fuivants: l’avoir,
le Lac ’I’clzitcbimik, qui a 2 w. de long fur
I de large; la petite Riviere Kéré-arm, qui
Te jette dans un des bras de l’Aldan, près
de l’endroit où nous la palliâmes; la Rivie-
re Ooulbout , qui fe jette dans ce même
bras. En paiTant devant le Lac Toubouliaga,
nous la remontâmes juf’qu’à fa fource, 85
de-là nous gagnâmes la Bélaia, qui s’appel-

le Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle
prend fa fource dans les montagnes 8: fe
jette dans l’Aldan, à 20 w. de l’endroit de
cette Riviere où nous arrivâmes. De l’en-
droit du paillage jufqu’à ce lieu, il y a en.-
viron 30 w., de r5 jufqu’au Lac T chitchi-
mik. De ce Lac à la Riviere Kéré-atm,
on compte 5 w.,’ de Kéré-atm jufqu’à
Ooulbout, I w. ; d’où remontant l’Ooulbout
jufqu’au Lac T oubouliaga 4. w.; de ce Lac

(il) P0914114: armada. Gmcl. p33- 151. ’Fl. Sil».
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jul’qu’à la fource d’Ooulbout, r. w. , 8: de

la lburce en traverfant les montagnes jus-
qu’à la Bélaia, 2 w. Nous palliâmes la!
nuit dans cet endroit, «& nous fîmes man-
ger nos Chevaux près du Lac Tchitchimik.
v Nous continuâmes nocre route en remon-
tant la Bélaia. Nous palliâmes quelques Ri-
vieres qui s’y jettent à fa droite; ce font,
Safil, Uulak (3: Lébim’. Nous nous arrêtâ-

mes auprès de cette derniere pour y palier
la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos
Chevaux 3 w. avant d’arriver à la Riviera
Oulak. De notre gîte à la Sali], il y a
6 W.; de Safil à Oulak, 17, ô: d’Oulalt à

Lébini, 3 werfts. .Le jour fuivant nous pafTâmes la Riviere
Argadjiki, qui le jette dans la Bélaia, du
même côté. L’Argzidjiki cit à 7 w. envi-
ron. de la Lébini. Nous fîmes rafraîchir
nos Chevaux près de la montagne Tilliakr
baia, c’eit-à-dire la Montagne des vents.
On lui a donné ce nom, à caufe des vents
impétueux qui font continuels autour de

f

V cette montagne. Elle cit éloignée de l’Arf
gadjiki d’environ 9 we’rfis." f .
a A 5 w. de cette ’montagne commence la
Forêt noire, qui a Io w. détendue: naus y
fîmes environ g w., & nous nous arrêtâ-
mes pour y pallier la nuit, . . . r
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r Le lendemain nous fouîmes de cette Fo-

rêt, 8: nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit: une pluie très abondante nous obligea
de reliu- juliju’à quatre heures du foir.
. A 5 w. de la Forêt noire on trouve la
Riviera Khodjala, 6c 20 w. auddà celle de
Tobagdala: elles le jettent toutes deux dus
la Bélaia à fa gauche.
v En remontant la Bélaia, nous la panâ-
mes 3 fois; la le. entre les Rivia’es Oulak
6: .Lébini; la 2e. 2 w. avant l’Argadjiki,
& la 36. près de la montagne des. vents.
Comme l’Ete’ avoit été fort foc, nqus la
paillâmes facilement à gué , nos Chevaux
n’en ayant que jul’qu’au ventre; man dans
les :Lemps où il pleut beaucoup, il faut s’ar-
rêter quelques joins; car étant alors errer-ê»
mement rapide, ii eft fort dangereux de la
pallier fur des radeaux, que la rapidité du
courant emporte fouvent l’efpace de quel-
ques werfls fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui font œchési’ous l’eau, où de

radeau a: brife, & les gens qui font defi’us
périlTent.

. Il y a quantité de boislelong de la ne.
Juin; ce font des Pins, Sapins, ’Larix ou
Meknès 8: Bouleaux. On y trouve aufii
beaucoup de Bouleaux.& de.Saulcs nains,
connus dans ce Pays fous le poindEmik
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(1) i& de T niait (2). On trouve des Gro-
Iëillers, 8; dans quelques endroits des Gé-
névrieæ: on y voit fur-rom une fi grande
abondance de Rhubarbe fauvage, qu’on fe-
roit tenté de "croire qu’on y en a famé.

Nous fîmes 23 w. en côtoyant la Tchag- ’
dans Huns J’efpaœ de 16 w. , nous fû-
mes dbli’gés de la traverIër 7 fois; ce qui
fut mais que nous nous arrêtâmes dans
tendroit ou nous la paflions pour la 4°.
fois, à :8; w, de fan embouchure. Nous
avions fait rafraîchir nos Chevaux 5 w.
fiant (que d’anriver à castel Riviere.
- A 15 WÏ. de l’embout ou nous la mirâmes

pour la 7°. fois , à]; la Riviera Iounalran,
qui a environ go toifes de largeur, & qui
fe jetsedans .l’Aldan. Nous :la remontâmes

jufquïà fa foutue. ,u’ A Io ’w. ide l’endroit ou nousarnivâmes

fur ale bord de la .Iouuakan , son rencontre
une aune petite Riviera qui vient s’y jette:
à du gauche. Les Iakoutes ne purent nous
en dire le nom. A un demi-watt de fan
ëmbouchuse , il .y a un Lac appellé Bous-
Kio! (Lac glacés), parce-que la glace :n’y
fond pas, 3même damans. plus .gcandcs’

A. ( x ) Banda pumîla, Gmel.-FLISië; Ëag. Kg.
(z) 83115.: mils. liard. s
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chaleurs de l’Eté. Il el’t entre des monta:
gnes efcarpées, que l’on appelle Arantfi
dans ce Pays; il a environ r50 fag..de long
fur 80 de large. La glace a environ trois
quarts d’archine (1 pied 8 pouces) d’épais-

feur: elle reflèmble parfaitement à celle du
Printemps, elle efl bleuâtre, inégale fur la
furface 6;! pleine de trous, que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on pas-
fe devant l’embouchure de cette Riviere,
il y fait. toujours.froid , même dans les
j0urs, les plus chaudsw

Dans ces IO w. il nous fallut paller la
Iounakan 8 fois. Au-delTus de l’endroit
où nous la traversâmes pour la 8°. fois,
elle le fépare en 2 bras, dont l’un va du

a SudvEft au Nord- Ouefl, (31 l’autre de FER
à l’Oueft. Au confluentde ces 2 bras,
après l’avoir pallë pour la 9*. fois , nous
côtoyâmes le bras qui a Ton cours vers
l’OtIefl; il n’y a que 8 w. jufqu’à fa fource.

Nous fûmes pourtant obligés dans cette
difiance de le palier 3 fois.

Suivant! les obfervations des OHiciers de
la Marine, il n’y a que 31 w. entre les
embouchures de ces 2 Rivieres qui le jet-
tent dans l’Aldan. .Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la
fource de cette Riviere. Nous fîmes environ

t 20
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20 w. à travers les mOntagnes, 6; nous
nous retrouvâmes une 2°. fois fur les bords
de la Bélaia,-que nous traversâmes I w.
plus haut, après quoi nous gagnâmes la
ïRiviere Boukakana, qui, à 3 w. alu-delà,
le jette dans la Bélaia à fa droite. Nous y

paflâmes la nuit. .Le lendemain nous remontâmes la Bon;
kakana l’efpace d’environ 6 w. 8c la quittâë

mes pour gagner la «fource de la Riviere
JIkirou, qui le jette dans la [auna après un
cours de 15 w. De la Boukakana jufqu’à l’a

fource, il y a environ 8 w. Nous la cô-
toyâmes l’ef pace de 7 w. ç nous nous en écar-
tâmes enfuîtes envrron 3 w. , 8: nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux. Nous continuâ-

Ames à remonter l’Iouna, fans nous éloi-
gner beaucoup de l’es bords. Nous arrivâ- ’
mes à l’endroit ou on la paire, 8l nous y
reliâmes 24. heures pour faire repofer nos
Chevaux: nous la palliâmes à 18 w. au-
defi’ous de l’Akirou. La Iouna le jette

dans l’Aldan. . » v .Le Lac Toumoufaktak-Kiol efl: fur la
miroite de la route, à 3 w. du paillage de
J’Iouna. On trouve enfaîte la Riviere
[hucha , qui efl: prefque aufii grolle que

. celle d’Iouna, où elle le jette à, 5 w. à-peu-
:près de l’endroit oùnous gâtions arrivés

d .Tom. Il.

z
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fur (et bords, a; à 7 du Lac Toumnulec-
talc Nous commuâmes me route l’el?
«pace d’environ 8 w. & nous palliâmes la
Inuit.

Le lendemain, à 13 w. de l’endroit ou
tiens avions campé, nous palliâmes la Ri-
viere Antcbour, en face de l’embouchure
de lat-petite Riviera Temm-Iolbiounia’ ou
rVerbh’oujia, (Riviera: du Chameau,) qui
s’y jetteà fa gauche: nous remontâmes la
L’Verblioujia, ë; après avoir fait [o w. nous
épaulâmes la’nuit à Koutciyougoui- Tarin, ,( la

petite Glaciere,) qui s’étend à travers, le
wallon, 6a qui a 200 fag. de large fur 5o
«de long. La glace a une demi-archine d’ ’-
paifl’eura, 6e tellemble d’ailleurs à celle du
"Lac Bons-Kiel, dont on a déja parlé. Kou-
’ec’h0ugoui- Tarin cit éloigné de la Ver-

kîbllOujlaad’mviron Io werfls. . .
.A 5 w. de Koutchougoui-Tarin , en

"côtoyant. toujours la Verblioujia , il y
»a uneautre Glaciere qui a 7 fag. de long
fur 3 de large; 10 w. plus loin, le long

«le la même Riviere , il y en a une 36.,
la ’5 w. ’dellaquelle efl: la faune de :la Ri-
viera-Ahatrbana, qui le jette dans la lou-

dama. . .A 18 w.- de la fou-timide l’Akatchana,
du-côté-de’là rive gauche , cil; la Glaciers
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appende Kapitan- Tarin, qui a 3 w. de ion,» I
gueur fur une en largeur. Nous y reliât.-

mes 24 heures. t r
A 50 w. ail-delà de Karman-Tarin, on

trouve une autre Glaciere appellée Kam-
Tarin, qui a 1 w. de long fur autant de
large. L’endroit ou nous pallâmes la nuit
en eft éloigné de 24 w., & le lendemain
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près de
la Glaciere: nous fûmes camper 8 w, plus
loin, près d’un Lac.

On trouve enfaîte 2 Cantons appelles les
grand: & les petits Cari, & dans la langue
des Iakoutes, Kemtoon .6; [foutcbpugpui-Urt. Ï
Les grands Gari s’étendent l’efpace de 5 w.

& les petits l’efpace de 15. Du Lac au com-
mencement des grands Gari, il y a 12 w. q
Les petits commencent où finiflieqt les
grands. Nous fîmes rafraîchir nos Che-
vaux entre ces Gari, 6: nousfîmes halte
pour gaffer la nuit , lorfque nous fûmes
.fortis des petits,

A 15 w. des petits Gari, coule la Ri-
vv’iereIIoudoma, qui le jette dans la Malou. l
On a mis une Croix dans l’endroit où l’on

palle cette Riviere; ce qui a fait appeller
cet endroit joutiomskoi-krefl. Il y a fur la
rive gauche de cette Riviere 2 bâtiments

. ou logeoient les. Olliciers de la Marine pour

Dd2
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recevoir & envoyer les munitions que. l’on:
tranfportoit d’Iakoutsk pendant l’expédition

du Kamtchatka. Il y a 2 Iou’rtes, l Ca-
ferne pour les Soldats, & 5 Magafins. Il
y a encore, r w. plus bas, une Maifon,
une Habitation d’Hiver 6l un Magafin ou
l’on gardoit les provifions à munitions dei-
tinées pour Okhotsk.

Un demi- w. plus haut que Ioudomskoi-
krefl, la petite Riviere Alu-agour vient le
jetter dans la Ioudoma, du côté de fa- rive
gauche. a Nous fîmes environ IO w. le long
de cette Riviere, & nous campâmes pour
palier la nuit. Il n’y avoit point d’endroit
propre à faire pâturer nos Chevaux dans le
voilinage de Ioudomskoi - krellr.

Nous décampâmes le lendemain après
midi, & après avoir palle devant le Lac
Sas, éloigné de Io w. de l’endroit ou nous
nous étions arrêtés, -n0us quittâmes l’Ala-

agous, 6; nous campâmes pour palier la
nuit à 3 w. du Lac Sas, fur les bords d’un

’ autre petit Lac. j » ’ ’
Le jour fuivant nous arrivâmes fur les

bords de la Riviere Oural, qui le jette
dans la Mer de Lama, a 2o w. de l’em-
bouchure de l’Okhota, comme on l’a déja
dit dans la l’econde Partie de cet Ouvrage:

’ nous defcendîmes en la côtoyant. De l’en.
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droit ou nous avions campé , à cette Rivie--

te, il y a 22 w. environ. »
4 A 5 w. de l’endroit ou nous arrivâmes fur

les bords de l’Ourak, vient fe jetter à gau-
A che .la Riviere Korcbounowka. En fice de fou

embouchure on a établi un Bureau ou l’on
vifite tous ceux qui vont à Okhotsk, ou
qui en reviennent. Nous y palliâmes la nuit.

A 16 w. au-del’a dece Bureau, on trou-
ve, fur la rive gauche de l’OuralE, un Cam-î
ton appellé Changina-gar, & une Zimovie
ou Habitation d’Hiver qui porte leImême
nom; 8L 14 w. au.delà, elt l’endroit ap-.
pellé Ourarrkoc- Plodbifcbe, où logeoient les
Ouvriers de l’Amirauté employés a la con-
flruétion des Bateaux plats deflinés pour trans-
porter fur l’Ourak les munitions nécelTaircs à
l’expédition de Kamtchatka. Nous paillâmes
ce jour-là dans ce lieu, .8: nous féjournâmes
la nuit fur le Canton appellé [foliow-Stolb, à-
5 w. de Plodbifche. Nous finies rafraîchir.
nos Chevaux à 4 w. de Changina-gar.

On trouve après cela Talankino Zimovie,
ou Habitation d’Hiuer de Talankino; elle cil:
limée fur la rive gauche de l’Ourak: on
rencontre enfaîte la Riviere Poperecbnaia,
qui le jette aulii dans l’Ourak, du côté de

fa rive gauche. eDe Konow:Stolblj)uf;1u’à la 1°.,Zimovie, il

a .3
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y a 23 w., 6: de cette derniere jufqu’â la P04
perechnaia r6 w. Ce fut là que nous palla-
mes la nuit. A 3 w; au-deflbus de la Po-
perechnaia. il y a une Cataracte fur l’On-
rak , Rifiere qu’on quitte 2 w. plus bas.

En marchant le long de cette Riviere,
nous fûmes obligés de la traverfer 5 fois.
Le If. gué cil: à l’endroit même ou nous
arrivâmes fur fes bords; le 2d.- 6 w. au-
dclTous du Bureau de Korchounowka; le 3°.
4. w. plus bas que Changina-gar; le 4°. 3
w. avant d’arriver à Talankino Zimovie;
6: le se. I w. au-delfous de la Cataracte.

A environ 13 w. de l’Ourak, lorfque nous
eûmes paffé les montagnes, nous arrivâmes
à la Riviere Bloudnaia, qui, 30 w. plus bas,
fe jette dans l’Ourak , à la droite de fou couà
tant. Nous paflâmes la nuit dans cet endroit.

A 16 w. de-là eft la Riviere Louktour,
qui le jette dans la Bloudnaia, du ’côté
de fa rive droite , rès de l’endroit ou nous
la traversâmes. -

L’endroit appellé Bobrouopole, ou Champ
des Caflors, cil à 9 w. de la Louktour, 8:
à 2 w. de l’embouchure de la Bloudnaia,
où elle le jette: il a 2 w. en longueur. Nous
paillâmes la Bloudnaia, 81 nous nous retrou-
vâmes fur l’Ourak, que nous traversâmes
pour la 5e. fois à 5 w. de Bobrovopole.
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Enfin à 3 w. du gué, meus la quittâmes à?

nous campâmes. .A [a w. delà cil: la Papeteclmæia, la.
. jette dans la Riviere Djalokpn, go un au.
deli’ous de l’endroit ou on la traverie,
,Noas paillâmes la. nuit furies bords de

la Poperechnaia , 56 le lendemain nous
gagnâmes 8c traversâmes la Riviere Matou,
qui le jette dans ’l’Okhota, près du gué du
côté de fa rive droite. Delà nous defcendk
mes l’Okhota jul’qu’à l’ancien Okhotskois

Olirog, & traversâmes les, Rivieres Djos-
lakon de Antonia: nous reliâmes la nuis
dans l’ancien Olirog, Nous avions fait
rafraîchir nos Chevaux fur les bords de la
Riviere Matou. De la Poperechnaia jaf-
qu’à la Metou, il y a 10 w.: de celleci à
la Djolokon ,.l 5; & de cette derniers. jufqu’à
celle d’Amounka autant; 8: d’Amounka
jufqu’à l’ancien Olirog, il n’y a qu’una a.

Il n’y avoit alors, dans cet Olirog, que
3 Mailbns. Il étoit limé fur un bras de
l’Amounka, que l’on étoit obligé de traver-
fer dans cet endroit pour aller au Port d’Olt-
hotsk. Ce bras vient fe jetter dans la Rivie-
re’Okhota, 3 w. au-deii’ous de l’Oitrog.

Le lendemain matin nous arrivâmes au
Port d’Okhotsk: il n’elt éloigné de l’ancien

Olirog que de 6 w. Il y avoit alors une

r - Dd 4 . ’
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Chapelle dédiée à notre Sauveur, une ChanÂ

cellerie ou Maifon de la Couronne, une
Maifon pour le Gouverneur, 8c 5 loge-
ments pour les Habitants, 4 Maifons pour
les Officiers de la Marine, 6 autres loge-
ments & 2 Cafernes; mais depuis on y a
beautoup ajouté. lNous partîmes d’Iarmanka le 9 de Juillet
I737 , de nous arrivâmes à Okhotsk le 19
Août;nous féjournâmes 3 jours au paillage
Belrkoi, I jour dans le Canton appellé 1(th
ramas, 2 jours à Kapitan-Tarin, r jour
dans le Canton appelle les petits Cari. En
tout, nous campâmes 7 jours , & nous
marchâmes pendant trente-quatre.

On peut dire en général, de cette Route,
qu’elle n’efi: pas mauvaife depuis Iakoutsk
jufqu’au palTage de la Bélaia; mais de-là
jufqu’à Okhocsk, elle cit aufli incommode
8l auffi difficile qu’il foit pofiible de le l’i-
maginer; car il faut côtoyer continuellement
des Rivieres, ou palier à travers des mon-
tagnes couvertes de bois. Les bords des
Rivieres font remplis d’une fi grande quan-
tité de grolles pierres & de cailloux ronds,
qu’il eft furprenant que les Chevaux puif- I
aient marcher defi’us; beaucoup s’y citro-
pient. lus les montagnes font hautes,
plus elles font remplies de boue. On trou-

,4
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ve fur leur fommet des marais énormes,
8c des endroits couverts d’une terre moue
vante. Si un Cheval de femme s’y enfonq
ce, il n’y a nul moyen de l’en tirer; &
quand on marche, on ne peut voir qu’avec
la: plus grande horreur la terre le mouvoir
comme les vagues, Io 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 mois
d’Août, on court grand rifque d’être fur-
pris par les neiges qui tombent de très bon-
ne heure dans les montagnes. ,

Nous reliâmes à Okhotsk jufqu’au 4 Oc,
tobre de l’année i737 , en attendant que le
VailTeau la Fortune, qui étoit revenu du
Kamtchatka le 23 Août, fût radoubé &
prêt à mettre à la voile. a

Il y a 5 efpeCes de Lamoutes fixes qui haq
bitent dans le voilinage d’Okhotsk; lavoir,
Imiamkoi, Âdginrkoi, Cholganrkoi, Ouiairrkoi,
r34 Nouircbimkoi: ils lent tous tributaires,
, Tchalik cit le Chef du Peuple Iwianskoi:

il y a 4 Lamoutes qui paient tribut. Celui
.d’Adginskoi eft gouverné par le Chef Cana,

aidedia nouitch: il y a 12 tributaires.
Le Peuple Cholganskoi eil: gouverné par

le Chef Knurouka: il y a4 tributaires. Le
Canton Ouiairskoi cil: commandé par le
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Chef Charigan: il y a 3 tributaires. Le
Nouitchinskoi a pour Chef celui de Djoldoia
kour-Bouinakaw: il y a 9 tributaires.

Ces différents Lamoutes demeurent dans
le voifinage d’Okhotsk, le long des Rivie-
tes Okhota .. Kouktouia & le long de la Mer:
ils fe nourriflèr’nt de poilions. Ils paient une
Zibeline & un Renard par tête.

Il y a 7 Tribus de Lamoutes à Rennes
qui viennent payer leurs taxes à Okhotsk;
favoit , Ouiagamkoi , Cotbikanskoz’ , Edjeo
ganskai , Dolganskoi & Koukouirskoi. Je
n’ai pu lavoir quels étoient leurs Chefs, ni
que] efl: le nombre des tributaires, parce
qu’il n’y avoit alors aucun» Lamoute à Ren-
nes aux environs d’Okhotsk.

Lorfque le Vaifleau fut radoubé , le Com- l
mandant d’Okhotsk donna ordre qu’on le
chargeât; ee qui fut exécuté le 4 Oâobre.

f Nous fouîmes à 2 heures après midi de
l’embouchure de l’Okhota, & fur le foi:
nous perdîmes la terre de vûe; mais fur les
Il heures on s’apperçut que notre Bâtiment
faifoit une fi grande quantité d’eau, que
ceux qui étoient à fond de cale, en avoient
jufqu’aux genoux: quoiqu’on fît agir fans
Celle les 2 pompes, & que chacun travail-
lât à puifer l’eau avec des chaudrons 8c tous
les vafes qui tomboient fous la main, elle ne
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diminuoit point. Notre Vaifl’eau étoit tel-
lement chargé, . que l’eau entroit déja dans
fesfabords: il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous fauver que d’alléger le Vaillèau.
Le temps étoit calme , ce qui contribua
beaucoup à nous fauver: il n’étoit plus pos-

’fible de retourner à Okhotsk. Nous jettâ-
mes à la Mer tout ce qui étoit fur le pont,
ou attaché autour du Vaifleau; mais cela
ne produif’ant aucun effet , nous jettâmes
encore environ 400 poudes de la cargaif’on ,
que l’on prit indiflinétement; enfin l’eau
commença à diminuer. On ne pouvoit pour-
tant pas quitter la pompe; car en quelques.
minutes l’eau augmentoit de 2 pouces. Tous
ceux qui étoient dans le VaifTeau, excepté
les malades, alloient y travailler à leur tour.-
.»Nous refilâmes dans cette trifte fituation

jufqu’au r4 0&obre, ayant fans cell’ebeau-
coup à fouflirir du froid 8c de la neige mê-
lée de pluie. Enfin nous arrivâmes à l’em-
bouchure de la Bolehaia Réka, & nous y
entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne
fût pour notre malheur. Les Matelots ne,
connoilToient ni le flux, ni le reflux. Pre-
nant donc le flux pour le reflux, ils ne le
virent pas plutôt au milieu de ces vagues
écumantes qui s’élevent , même par le
temps le plus calme à cette embouchure
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au commencement du flux.& du reflux,
qu’un vent de Nord rendoit alorstrès hau-
tes, qu’ils s’abandonnerent au defefpoir.
Ces vagues étoient fi impétueufes, qu’elles
paffoient par-delTus le Vaiifeau, qui étant
très mauvais craquoit de toutes parts. Il
n’y avoit plus d’efpérance d’entrer dans
l’embouchure de la Riviere, tant à caufe
du vent contraire que nous avions de côté,
qu’à caufe de la rapidité du reflux. Pluy
fleurs étoient d’avis de regagner la Mer &
d’attendre le flux. Si l’on avoit fuivi leur.
confeil, nous étions perdus fans refl’ource;
car ce vent impétueux du Nord continua
d’être fi violent pendant plus d’une fermai-
ne , qu’il nous auroit emportés en pleine
Mer, où pendant ce temps notre Vaifleau
auroit infailliblement péri. Mais par bon-
heur pour nous, on fe détermina à ftrivre’
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit
mieux nous faire échouer. fur la Côte; ce
que nous fîmes environ à 100 brafi’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, lorfque le flux revint, nous;
coupâmes le mât. Le lendemain nous ne
trouvâmes plus que des planches des débris.
de notre Vajlîeau , le refte fut emporté parla,-
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Mer. Nous vîmes alors tout le danger que
nous avions couru; car toutes’les planches
du Vaiflieau étoient noires & fi pourries,
qu’elles fe rompoient aifément fous la main;
» Nous reliâmes fur la Côte dans des Bala-
ganes &-des cahutes jufqu’au 2l de ce
mais , attendant les canOts qu’on devoit
nous envoyer de l’Oflrog. Pendant le temps
de nocre féjour, il y eut un tremblement
de terre prefque continuel; mais comme il
étoit très faible, nous attribuâmes le mon»
vement que-nous fentiOns (3: la difficulté
avec laquelle nousmarchions, à notre foi-

. blefle &và la violente agitation que nous ve-
inions d’efluier fur la Mer. Nous ne fû-
mes pas long-temps à reconnoître notre er-
«reur; car quelques Kouriles qui vinrent dans
l’endroit où nous étions, nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très vio-
lent, & que les eaux de la Me)" s’étaient

élevées très ’haut, comme on en a parlé
Idans la ifeconde partie de cet Ouvrage.

Nous partîmes de cet endroit le 21’ Oc-
tobre, 8l le lendemain nous arrivâmes fût

ï le fait à Bolchéretskoi-Oltrog. .
. La Route pour aller d’Ialkoutsk au Kam-
tchatka, eft ,auflî longue ô; pénible, quevle
retour en ef’t prompt 8c facile. 1°. Le
Vaifl’eau qui fait ce trajet, palle ordinaire-



                                                                     

4.30 DisculPTiONÔlÇ."
ment l’Hiver au Kamtchatka, 6: part pour
Okhotsk dans une faifon agréable, 8: où
la Mer n’efl: point dangereufe: le temps en:
alors trèsibeau 6: les jours font longs; on
n’a à craindre que les calmes. 29. On
peut aller par eau d’Okhotsk jul’qu’à l’en-

droit où l’on paire la Bélaia, ou même
quand on veut jufqu’à la Riviera Aldan,
6; de-là par terre à Iakoutsk.

Le chemin le plus difficile efl jufqu’à la
Croix d’Ioudoma. D’Okhotsk , nous mî-

mes 7 jours pour aller gagnervcette’ Ri-
.viere fur laquelle nous nous embarquâmes;
en comptant le temps que nous nous arrê-
tâmes, 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, ’85 de-là à Iakoutsk, ce qui fait
en tout , y compris les jours où nous ne
marchâmes point, 18 jours: nous defcen-
dîmes la Ioudoma en moins de 3 jours, non
compris le temps que nous nous arrêtâmes;

minais quand on la remonte il faut au moins
5 à 6 femaines. Cela feul peut faire juger

.de la rapidité du courant de ces Rivieres ,
6c combien il cil: diflicile d’y naviguer.

FIN,
l
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Les Cbifi’rer DE? Il. défignent le premier

’ ’ 65’ le faraud Tomer.

( A.A», Rivicre qui vient de fort loin ,I. P45. 297
114’184", Perm Riv. peu éloigne: de la Mer, 324

.Aanguitp’ae , nom d’une chanfon des Kamtcha-
’ dais, 8c d’un Canard qui chante fur fix tors,

178, 159, 6: il. 27’;
’ Achatcba, petite Riviere 8c montagne , l. 353
. Arbatcbimèaïa, baie grande 8c (ure, thl-

Acbi-khaaraupichpoa, petite Riviera 8: habitation

. des Kouriles, 376Acbmran, petite Riviere, ô: Oflrog, i213
Adagouus, peut Oflrog, fifiAgit, peut: Riviere, «366Abraham Riviere, :71Aipra, Oflrog Koriaquc, I ’ 457

.. Afingirbew, habitation , 428’Aiblda , haute montagne, 314»
«41441:, Riviere, 343.1 344. délustra, peut Offres habité par quelqucsifiolàî
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ques, au: Services que l’on y tire d’eux , 5M.

l s’eit commis autrefois, dans cet cadrait, un

meurtre confidérable , i thd.
Anna, Riviere, 293Alan», petit Oftrog,’ 291
Aldama, grande Riviere, 363Alexandrnw (Alexis) , Commifl’aire au Kamtchat-

ka, Il. 314.Jlexeieow (Théodore), Marchand Rufl’e. Quelques
traditions lui attribuent la découverte du Kam-
tchatka, 292 éjuiv lliutlué avec tous les com-

’i pagnons par les Koriaques. Quelle fut la tcaufe

de leur mon, . ibid.afficha, ou AM0», petite Riviere qui fe jette

dans la .Tigil, l. 263Aliongda, petite Riviere, 36LAlltamgiu, petite Riviere, * 31Aimer", Rivicre qui fe décharge dans la baie de

ce nom, , 350, siîdlzeuleig, pet. Riv. où l’Orca, ennemi de la ba-
leine, vient le rendre pour lui donner chafle,3oo

"Ambre jaune le trouve près la Mer de Pengina,

’ . . . 11° s9) 6°Amehigattblwa, petite waere. l. 272
mAmdiltaI, RÎVÏCI’C, si;- Américains, quelle reflemblance ils ont avec les
r . Kamtchadals, 407, 408. Leurs armes,leurs ca-

nots, leur maniere de les conduire; combien
ces canots font légers, 408, 409. Ce qu’ils font
quand ils apperçoivent des étrangers; leur affa-
bilité envers eux; préfentsflu’ils leur font, 4.10.
Tempêtes aifreules dans les Mtrs de ces con-
trées, 4.10, 4x r. Signes aquuels on rectonnoit
le vannage des terres dans ces. Mers ,4u , 4.12

- Amérique; étoit jointe autrefois au Kamtchatka,
8c en a été féparée par quelques facOuffes vio-
lentes: raifons de M. Steller pour appuier cette

opinion ,
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opiniOn, 399 E11: ’iëparée du Kamtchatka par

une Mer, ibid. Oblervations. à ce fujet, 4.00 à.
filin. Fruits, arbres, oifeaux que l’on trouver

’ fuflces Côtes de l’Amérique, 4o; Habitants de
ce e centrée, leur figure, leur parure de tête,

- de vifage, leurs habillements, leur nourriture,
404., 405. Preuva qu’ils n’ont pas encore com-
mercè aVec les Européens, ibid. ’

Initie: Comment les Kamtchadals lient amitié,-

. r60 à flip.Ambon petite Riviere , I i 35’2-
Amounba, bras de Riviere confidérable, r 351.
Amour; ou Sabhaliû-oula, Fleuve, 358, 373
dmtûillflll , Riviere, ’ ’ l 352
Amfèmnrr des Kamtchadals pendant l’hiver, 72

I Anabarjna , Riviere, 367 ,1368
Anadir, Riviere, A. l 316, 343e
Anadirrkoi-Ofirag , 34,4, .Anapbni,0u Koouthou,Cap &pct. Rit qui’fe jet-

te dans la Mer orientale, . 312, gr;
Audit, Riviera, r ’ * 3 lAudran, ce que c’efl, 8c de quel ufage, * 38»

Angevit. Ol’trog, I q 338.Animal marin, inconnu juqu’à préfent, Vu 6c
décrit par M. Steller , . . Il: 208, 209-

Animaux marins, I pli; câ- filin.
Animin. rouleau, I I. 322-Anuangotcb, Riviere, ’ i 297Année.’ De combien-de mais l’année des Kam-

tchadals el’t compoiée. rNoms de ces mois 8c
leur explication en François, 26, 27. Ce qu’a
écrit M. Steller deIleur ignorance fur les fai-

fons, t ibid. 6- fiaiv.lem-tcbnmnb, Canton, 304.Antbinngene , Ouiaboujatth, ou AIaid, lfle déferre
remplie de Lions 8: de Veaux marins. Fable
des Kouriles fur cette me; On y trouve aufli das

enm, 11. t l
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"Renards rouges a: nous, 380 à! fiiv.
Aure (1’), lieu, 416 , 417Aufiforow, (Daniel) Chef des mutins, feint de

rencrer dans fon devoir, ê: réduit les rebelles
de Kompakowa 8: de WorGWskaia. Il cf: tué
en Février 1712., par les rebelles d’Avlrrtcha ,

. * a 31.9’Apuwch, ou Opnla. grande RiviereJ, 317., 3:6
4Mumhutun, feptieme lfle des Kouriles où il.

y a un Volcan, ’ 387Jmtba, ou Egatclu, Riviere, l - 44.405": 8c Planta du Kamtchatka, Il. 60. U age
que les Kamtchadals font de l’éeome du Bouc
leur, 6L Obfervations de M. Steller fur le Peu-v

. plier blanc, 6l, 62.. Ulàge du Sauleôc de l’Au-
ne, 56:14. Vertus des amandes du Slanets, 6; ,

, drgutcbfiiv, Habitation, I auk1mm. Comment font les Kamtchadals pour en
avoir, 4g.- En iconfilten: celles de leur
puys, 87, 83. e quoi elles (ont faites, ainli

, que leurs cuiraflès, ibidJuana», petite Riviera l I 346AfimÆi , petite Riviera, x 3.6:Afiglu, ou Omnium": , Riviere,’ 34.9:
Aimes , nom d’un premier Chef de brigands,

i i . * v Il. 3:5.40:64:14, Riviere, I. se:4nbl’age, petite Riviere, * 230
Atlalôw, ’( Wolodimr’) Coüque. envoyé en 1691.

d’lakoutsk à Anadir-Ol’crog, en qualité de Com-

miflaine, :57, 268. Il. 29g. Peut être œ-
garde comme le premier qui ait déCOuvert le
Kamtchatka , ibid Il envoie en 1698 Luc Mo-
rosko chez les Koriaques pour y lever des con-
tributions, 56:3! Ce dernier s’avance iufqu’à qua-
rre ioumées du Kamtchatka, 2.96. lls le rejoi-
gnent tous deux fur les. borda de la Riviere Ti-

A.---..L.. .-- ....-.

.....A

h... .Afle
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’ gil, ibid. Ils prennent un prilbnnier japonais qui

toit retenu chez les Kamtchadals, 297. Atlafow
Mât le Kamtchatskoi»0(trog fupericur, ibid. Il
part enfuira pour Ia-kOutsk avec les tributs qu’il
avoit levés, ibid. On’ l’envoie (le-là à Mofcou,
ou il ca fait Cbmxmndant des Cofuques d’h-
k0utsk, 298; Il pille fur la Riviere Toungoulka
un bateau de marchandifes. ll oit pris 8: mis
en prifon, ibid: Il fort de prifon en 1706, 8c
on l’envoie Commiiïàire au Kamtchatka, 303,
304. Il maltraite en route ceux qui étoient fous

, [os ordres, ibid. Les Colaques, vu [il mauvaife
conduite, lui ôtent le commandement en Dé-
cembrc 1797, 306, goz,&env01entà Iakoutsk
des Mémoxres contre lu1,ibid. é- fidv. Tchiri-

* kow (Pierre ) et! envoyé la même année à la
place pour CommiITaire avec se Cofaque-s, des
armes à: munitions de guerre, 311. Il cil atta-
qué en plein jour par les Olioutores le 20 juil-
let 1709, ibid 8c 312. Mironow (Clip) arrive
comme Uommiffaire. en Août 17:0, pour rem-
placer Tchirikow , au: Il cit égorgé en
retournant à Kamtchgtskoi-Oi’crog l’upérieur,
314. Antfiforow 8: Kofirewskoi, principaux
chefs de ces rebelles, ibid., groflîflènt leur noni-
bre jurqu’à 7s hommes, gis. Tchirikow cit jerv
té pieds 8c mains liés dans la Riviere le 29

.Mars 1711, ibid. Les rebelles envoient le 17
Avril à Iakoutsk un Mémoire, par lequel ils
demandent le pardon de leurs crimes dont ils
expliquent les tairons, 8c joignent à ce Mémoi-
re un état des efFets trouvés après la -mort de

, Tchirikow 8: Mironow, 31; à fine). Tchm.
kow: deux événements remarquables Pendant
fan gouvernement, 312,313. Atlnlow cit égor-

é par les rebelles,’3 14. Leur demain de détruire
fis deux Forts Kamtchîîskoi découvertje 321

r v e 2 I
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Milieu - une»: , petite Riviere , I. g36
Aubin , Oürog , 282Judangana, Cataraôte, 273
Aral-bran , Riviere, 349Armup - ahana , Canton , A 204.Autruche, ou Srbaumcbtrbn, Rivierc, Baie, Vol-

can. Combien cette baie a de ports, ô: leurs
noms, 281 (à. fili’v. Détermination de fa longi-

I tude par diverl’es obkrvations, 24.; , 24.4.
Awla’t’d, rameau, I 3J6
daphnie», Riviere, 352Azederittim, Montagne, 351

B.

Baratin, fources d’eaur bouillantes au haut de

cette petite Riviere, 279Babaucbkin, ruilletu, . 348Baidara Griem, Canton, 26;t "Baikal, Lac , où il y a une Ille affez grande nom-

mée O] , . 4i8Bakang, Montagne du pied de laquelle (on la Ri-

vrere d’Awatcha , 2:8!Balagauer, leur defcription, 39. A quoi elles ref-

femblent, 4oBalaganome 8c Pilgengilrb, font deux Ofirogs ou
commence le territoire des Koriaques fixes, 302

Baleine,pourquoi eft un paillon, Il. 173. Sa gref-
feur,fa largeur,fa longueur, combien d’ef eces
dilïérentes, 2m, 21: , 212. Comment les ou-
riles donnent la chaire aux Baleines, 2.13. com.
ment les Olioutores les prennent, ibid. ô: 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-

5: 219, 22°, 221

A..- - Je-

o
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Banoujaulm, petite Riviere, I. 2g;

Barbier: il y a quatre efpeces différentes de ces

polirons, Il. 22; , 226Enfin, petite Riviere, I. 368, 369
Bambin, petite Riviere, 8

34»

Be’liers du Kamtchatka; leur defcription; uftge

de leurs peaux, - Il. 110, 111
Belogolowain, Riviere, . . 334.Bélatcbei, Ifle des Ecureuils, cit couverte de bois,

37°

8040194 , Riviere, 291Bain; , "le finguliere, 4.12- Chaîne de montagnes
dont elle cit couverte, 4.13; différence du fol de
ces montagnes, d’où elle promeut 4.14, 415.
Perl’peé’tives furprenantes qu’elle préfente, 6c au-

tres curiolités qu’on-’y trouve, 416 . 4.17. Ancra-
ge fingulier du côté de cette Ifle,4.18. Particula-
rités qui font juger que l’Ille a été plus grande
autrefois,4.19, 4.20. Différence de la partie Sud-
Ouelt de cette me a la partie Nord fifi, ibid.
Raifons qui font croire que cette llle n’ait pas
éloignée du Kamtchatka, 423. Pourquoi le cli-
mat en cil plus rude que celui du Kamtchatka,
ibid. Raifons qui fOnt croire qu’en 17:7 elle a
efluié une inondation comme le Kamtchatka,
4.24. Les tremblements de terre y (ont fréquents,
ibid. Eaux minérales de cette lflc , 4.2?

Billiwlgt’nno, petite Riviere, ’ 349
Biagatilge, petite Riviere, 4 25;Bionba: ,ou limbes, Remarque fur cette Riv., 256
Effraie, ou Kanad, Riv. du Kamtchatka, 27;.

Fertilité de les bords, Il. 12. Beauté du bois qui
Çcroît, 14.. Groflèur du bouleau qu’on y treuve;

aiffeau confiruit de ce bois; oblervations à ce
furet, 19. Moyens de commerCe avantageux par
le tranfport des effets par cette Riv., 274, 27s

Bulbe, petite Riviete’, v l- 35!-
Ee 3

z
d
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Bogaia, ou Nnkiprmia, Riviere, 3;:
Bai-grima, petite Riviere, au.BolcbaïaoRei-a, ou Kïtcba, grande Riviere du

Kamtchatka; pourquoi on l’appelle ninfi, 269,
2.70. Les gros Vaiiïeaux peuvent y entrer ailé-
ment pendants le flux, ibid. Il. u , 12. A quoi
M. Steller attribue la fiérilité des bords de Cette

Riviera, 8: de iceux de la Mer, ibid.
Balrhe’retséoi- Oflrog , déterminatiOn de fa 10h31.

tude par différentes obfervations, I. 24.1 é fiiv.
Situation de ce Fort; [a confir’uèiibn 8c (es dé-
pendances, Il. 3g , 356. Il efi: la réfidence
ordinaire du GouJerneur en chef de tous les
Oflrogs du Kamtchatka; pourquoi, 357. Quel
cit (on feul dcfavantage - ibid.Boujougaunugm, Rivicre, I. 368 , 269

Buifiraïa, ou Biflraia, ainfi appellée par les Co-
(aques à caufe de fa rapidité; d’où elle fort,

3

* 265

Baælgin, me, 357Boulgimkoi, bras de Riviera, 354.
Bourcbkvg, petite Rivicre, 337
Bûutigiwai, petite Riviera, * 34.8
Brakmu’, Rivière, 35;Brioumltin, Ufirog qui porte le nomde fou Toyon i

ou Gouverneur , V. Gantiu-Malmiln, 23
Briou’mkina, Riviere où commence la Jurifdiâion

de Kamtchatskoi-Oilrog fupéricur, 330
Buralrkic, Nation Tungoufe, 36g

CI

Cnmbalina, ou Pitpoui, Riviera ainfi nommée à
came de la grande quantité de Barbucs qu’on y

trouve, I 320, 32!Canon, avec que: les Kamtchadals les qreuloiem
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y ayantl’arrlvée des Ruffes , 43. Leur forme,

v ;. leurs diffèrent; noms, 47, 4.8. Comment ils

Il? - y naviguent, 4.9, goGallon marins’, leur defcription , leur douceur,
noms des femelles, 8c leur tendreflè Pour leurs

ï w fleurs, Il. .193, 194.. Dilîe’rentes manieras de
- est prendre , 19;. Commerce que [on en

t - . i g , , x96. 191’ Catatittb, petite Rivrere, l. 291
L’amer, ce que c’efi, - I 66, 67

fi Ceîëmvm’e fecrete à laquelle M. Kracbeninnikow

Pi ne taŒlter 139 à rio.si mm, 10e ’ [386a? - Chailuèriliun, iliviere, - 339
F Cbnikton, Riviere, 329e Chaîne d’un pied de long, flûte d’une feule en:

de cheval, 4.75P .Cbæhg, Rivière, 2 4.if i chaman: , ou Magiciens chez les Kamtchadn s;
v quels ils (ont, 108., 109. Manier: dont ils (ont

leurs thiléges, ne, 1H. Regles qu’ils ont
Dur l’interprétation des forages, 112. Chezles
oriaques , ne (ont point diRingués par des ba-

bits particuliers, 209. Fourberies d’un Cha-
man, 210. Apparition lpréteodue des Diables
à ce Chaman, 211. Minuties dont les Chamans
annulent les malades pour les guérir,. 212

Chameau, Riviere,. 297Cbnndal, homme fuppofé, 90 é- fuie.
(Show! a ou lanugo! , Oltrog des Koriain

t ’ ques) 3°;(211.41qu fur M. Merlin, Lieutellmt-Cdonei, (se

autres, . ’ 157, 158Chantal, Les, 7 t I :4.rit mamie; , Peuples autrefois oélebres à: nom-

idl bte’ux , a f 93,3: (lambina Ollrog , i . :66tu - Ee 4
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Cbantare, grande me au milieu de laquelle ï] y à

une chaîne de montagnes d’où coulent nombre

de petites Rivieres, 367Chapina, ou Chape», gr. Riv- 8: Habit... 2479
Chariovzowa, ou Toulgau: par delà cette Riviere

la côte efl: montagneufe, bordée d’écueils très

dan creux pour les vailTeaux, 34.!
C64 e Comment les Kamtchadals fe la rendent

facile, Il. 96Chat: marins, combien difficiles à tuer, 191.
i Comment on les prend fur Mer. 192. Leur

defcription, r 766 finie Temps où on les prend
en abondance, 1761 D’où ils viennent au prin-
temps, 8c ou ils fe retirent lorrqu’ils font bien
gras 8: Que leur Femelle el’t pleine, 177. Rai-
fons de leurs différentes émigrations , 178, 179.
Combien de femelles prend un mâle, 180, 181.
Combien de temps les vieux dorment fans man-
ger; leur férocité, 8e leur obi’tination à reflet à
la même place, 181, 182. Obfervation de M.

; Steller ut un Chat marin, r83. Leurs combats;
caufes de leurs guerres, 184., 18;. Soumiilion
des femelles envers les mâles, 186. Leur ac-

I couplement, 186, 187. Leurs pleursët leurs
cris, ibid. Maniere de les faire fuit malgré leur
férocité, 188 Leur vîteflè à nager; 189. Pour-
quoi ils peuvent relier longtemps fous l’eau,
ibid. En quel endroit on en trouve en abon-

dance, 190Chemmb, pet. Riv., I. 202. Deux choies remar-
quables au fujet de cette Riviere, ifid. Fable
des Kamtchadals à ce.mêtne fujet, ibid. Ses
fourccs bouillantes, il. 44., 48 é- flaira.

Chaflalvow, (Athanajê) Chef des Cofaques, tué

par les Tchouktchi, . 336Cbe’vmmki, ou’Karmn, territoire, I. ast
Chevaux du Kamtchatka, . , Il, 121
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Chevaux marins, rares au Kamtchatka: triage de

la peau, de la chair, ô: des dents de ces ani-.

maux 166, 167 .wam’du Kamtchatka , [2!Chmlitchamaute Montagne. Fable des Kamtcha-
dals fur cette montagne, fur les fontaines bouil-
lantes, 6c fur les volcans, l. 250 (infini.

AClair!) , haute Montagne, , l. 298
Chichila, Montagne, zooChien: du Kamtchatka; leur defcription , leur n0ur-

riture; ’l’ufagè qu’on en fait; combien ils font
néceflaires pour les traineaux, ll. 116 é fait),
Comment on les arrête lorfque le traîneau cit ver-
fé, l. 75. Maniere dont on voyage en traîneaux
dans les grandes neiges, 76, 77. Signes certains
que donnent les chiens des ouragans prochains,
Il. 120. Ils tiennent lieu de moutons,ibid.Com-
ment (ont nourris -ceux que l’on dreii’e à la chaf-

.fc , ne, ratChiiakbtaou, ou Palowinaia, petite Riv., l. 287
Chridkakoul, petit Oflrog, 234.Chimawbif, lfle des Kouriles,!ës habitants font in-

dépendants, . 386 , 387Chipin, 09mg Koriaque, 269
Cbiwunrkoi, Cap , 238 , 295Chiromamie. Les Kamtchadals y (ont fort adon-

nés, 112Chlemmtcb, petit Ollrog Kamtchadal, 330
Chlamda, [a defcription 8: les vertus , 33031, l.;77

1 s fin).
Chenu, petite Riviere, I. 297ChoeI-Egengli, Riviere, , 30°CbaÆnÆi, douzieme [ile Kourile, où les iaponois

tirent de la mine dont: on ignore la nature, 386
Chopltad, V. youpanorwa. Î
chanteau, petite RiviereÈ . 4 35 I

c 5
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Cbnnmbu, ou Scboùmbtcbu , 13.106 Kourile, 37g
Cbmmuolai, petite Habitation , 251
Commerce. Quand 8c par qui il a commencé au
t Kamtchatka, Il. 385. Le gain y ef’t confidérà-

ble, 286. Combien il faut y reflet de temps par
ne pas perdre confidérablement fur ce que l’on
auroit gagné, 387. Dans quelle me les Knmtcha-
dals font le commerce, 389. Leùr maniere de

compter, l. a;Cmpanoulanun, Riviere, 309Comparé, Habitetion Kourile, 32g
Confiellarioss. Quelles couflelhtions carminent

, les Koriaques, 313Cafiqrm; de quelle manier: ils ,fe (ont émblis au
Kamtchatka, 8: des moyens qu’ils ont mis en
ufage pour s’y enrichir, Il. 372. Ils confimrifenc
Bolchéteœkoi-Ofiroâ, 317. lladétruifenc un pe-

tit Oümg Kamtchn al, ibid.0;]un: du Kamtchatka; leur manier: de vivre
cit prefque la même que celle des naturels du
pays, 360; 11s (a logent différemment, ibid.
Comment ils (e (ont procuré des femmes, 367.
11s jouent leurs marchtndifes, leurs Mâts, leur:

efclaves, 8:6. . 368, 369Couteaux des Kamtchadals; manet: dant il: (ont

faits, I I. 44.th’g, Riviere, ’ . :91

. D.Darinh, Riviera, 350Damas: les Kamtchadals les craignent ë: la ref-
peétent plus que leurs Dieux, 98

lutina!!! des Kamtchadals, 8c leur chambre, 6o

. . , . 6’ Imammon: xdee qu’lls en ont, t 94.Djdalem, Riviera qui [a décharge dine Ccued’flfi:

w.,...

4.-. w)".-

...-
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En . . . mDynioug, deux petites Rtvreres de ce nom , 363
Difiauce d’un lieu à un autre, comment les Kam-

tchadals la mefurent. 3;vivifiant calife de la divilion des Kamtchadals en
plufieurs branches , 89 à filin.

Divorce: en quoi il Confilie chez eux, :7:
Doulai-gada-afan, grand Promontoire, 37;
Douflkthitcb, Dieu des Kamtchadals, où ils le pla-

cent, 8e quelles offrandes ils lui tout, 97, 98

E.

Eau-demie. Les Kamtchadals la boivent avec
paŒon, 7l. Manicrc dont les Colàques ont
trouvé les moyens de la diftiller il. 369 é
fait La vente de l’eau-de-vie au kamtchatka ,
cil le revenu le plus confidérable de la Couron-

ne, l I 382.Ethlvagin, Rivrere, l. 297Erbktin , petite Riviere qui le jette dans la Tigd ,
2642 367

Ecbl’Iinum, Riviera, 267Echlwkig, ou Eclaokl fig, Riviere, " 294.
Ecbknun, petit Ollrog, 29;Bel-hot, rumina, l 296Egeuglndemz , Riviere , gooEgkakig, ou Egkæh’g, Riviera, 197
Bilan, petite Riviera, 362Eimlmormb, petit ruilièau; d’où il prend (a

fource, MoElgekn, Riviere, 366Elowka, ou Kamb, Riviera, 236, 252, 3;;
Eu, ou Zadrwleu, Riviera, 351Enfants, comment les Kamtchadals’ leur donnent
- des noms , 176, r77. Sont nommés chez. les

Koriaques par le: vieilles femmes, avec quelle
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cérémonie. Explication de dilïérents noms, ne
V 22L Combien de temps ils tètent, ibi .
Engiakingitou, Riviere, 302Ennbkegetcb, ou Kipreinaid, petite Riviere, go;
Erigî’ixkai,(1’uafll vient au Kamtchatka remplacer

olelow ,ll. 326. Y bâtit une Eglife pendant (a
réfidence, ibid. Son expédition contre les Habi-
tants d’Awatcba, 8c contre ceux du peut Olirog

Paratoun , 327IEnnetÆin , Cap , I - 1 346EnoIl’an , Montagne , 34.6 , 34.8

limait, Riviere 329Entalan, petit Ôllrog, 307Emma, Riviere , 3 3°Epittlaittbilva , Baie , 4.. 3 1Étrangers. Les Kamtchadals le plurent à les con-
trefaire en tout, 8c à leur donner des fobriqucts

à leur arrivée, -- 159, :60.Ewlanngan, petite Riviere, 34.9Expéditions remarquables en :720, 1728 si; 729,
- 33î

Eziagz, Riviere, . I. 36;
F.

Femmes. Combien les Kamtchadals peuvent en
avoir fans leurs concnbines. Noms de ces dernie-
res, 33, 172. indifférence des hommes fur la
virginité des femmes, 8c des femmes fur les
amours dej leurs maris, ibid. Comment elles le
comportent lorfqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranger entre dans leurs loutres, 173.
Quel cil leur parler, ibid. Leur médiOCre fécon-
dité, 8e leurs accouchements, ibid. 8c 174. Ce
que les femmes Kamtchadales mangent pour
avoir des enfants, 17s Avec quoi les accouchées
le rétablifient, J76. Secrets qu’elles emploient
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pour faire périr leur fruit, 17;. Pourquoi de deux
enfants elles en font périr un, ibid. Comment les
meres endorment leurs enfants lorfqu’ils crient.
177, 178. Comment elles les couchent , les al-
laitent à: les habillent, ibid. A quoi le bornent:
leurs divertillèments 152, Defcdpdon de leurs
danfes entr’elles .; un] Autres ditïérentes fortes de
danles des Kamtchadals , 153 é» [bien Elles imi-
tent parfaitement les cris de différents animaux; I
L56. Elles &les filles comparent les chanfons, in

Fer. Cas qu’ils font des inl’truments de fer,4.g, 4.6
Fejiinr Dans quelles occafions les Kamtchadals s’en

donnent, 8: en quoi ils confiltent, 14.8
Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. Mois

ou elle le célebre, 8c nom qu’ils donnent à ce
, mois, 113. Fête des Kamtchadals Méridionaux,

114. à fiiv. Septentrionaux , 13; é fii-v. De-
ICrlption de leurs cérémonies, 8e leurs difl’éren-
ces d’avec celles des Kamtchadals Méridionaux,
ibid. En quoi conlil’te la derniere cérémonie de
leur fête, 14.7. Ils regardent comme chofe famée,
tout ce que l’on brule pendant la fête, ibid.

Fêter. Les Koriaques à Rennes n’en ont pas 5 les
Koriaques fixes en célebrent une , fans lavoir à
l’honneur de qui,

Feu. Comment ils l’allument, 44.. Le laill2:r étein-

dre, efl (clou eux une grande faute, 136

Fitouga , Cap, 37Funérailles. Pourquoi les Kamtchadals donnent
leurs morts à manger aux chiens, tandis que les
autres habitants de ces contrées les brûlentôe les
enterrent , 189. Comment ils (expurifient après
avoir fait les funérailles de quelqu’un, 19°

. G.
Garnir, nom qu’ils donnentà celui qu’ils prêter»,
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’ dent être le chef du monde (enterrein, un;

i v ’ 103 a 104Gagne, Oifezu marin, I Il. 26:Gagngaawam, Rivierc, l. 3 l3
Gagitcba, Riviera, 322641M. petite Rivière, 367, 369
6111315, petite Riviere, 3437
Gandi, Efprits, 32;Gndin, Habitation, :76, :7964114., petite Riviera, , 33;
Gaule, petite Riviere, 309Gawrilowz, petite Riviera, 3:8
GIdirwagai, Rivicre, 341Gzltwigei, Riviera, t ibidGnLau, Riviera, 354.aimanta, Mont, pourquoi ainfi nommée, 32g
GiIiaÆi,Peupies (mets de l’hmper. dehÇhine ,37:

Giügijgana, petite Riviera, 322
Gihar petite Riviera, 34aGranit", petit Oiimg, 337Girawaia, Baie grande 8: sûre, 318
Gitcbirgiga, Rivierc, 322Gittigilan, petite Riviera, 341
61mm, Riviera, g:Glaupitbi, Oifeau marin; fa defcription, I! :26;

0*- 1m.
ÊOÎgnml’ie, Nation Tungoufe, . 1. 365

601454, Riviera, 3410010i, ifle grande 8: baffe, m6 appeiiée parce
qu’il n’y Croît’point de bois, 368

Gnlautlaitjà. Les Koriaques à Rennes en emrlaicnt
les baies pour fe faire un mets, quiiis prêtèrent

- au fucre pour la douceur, 2.04
Gnlffowl’a, petite Riviere, 279Gerbei, bras de Riviere conüdérable, 35!
Gorboucba, petite Riviere, 3MGaieté", petite Riviera, 263

i

’

g....--.
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anunowi,petit Oftrog, on il en: fitué, . 36!
Gvrelai- Ofirag, Habitation brûlée, 259, 36 3
Gaule-Jim, petite Riviere, 37:,
(kayak, Riviera, 34.;Goaiadzi bifide, "le, 37:Gouilcbaageu, petit 0&rog Koriaque, 326, 337
Godas, ufage que les femmes Kamtchadales font

de leurs peaux, Il. 99. Leurs rufes pour tuer les
Rennes, me. lls finit faciles à apprivoifer, ibid.
Fable fur leur voracité, r [or

Ganterutzbièacb, Baie, I. 322Gutiu- Maèailoumu Briannkin,petit Oflrog, sa;
Garant-4, ou Ix’alalgau-wam, Rivicrc, si;

Gawemiai, Cap , 3 u.,Gowink, petit Ofirog, au.Gui]: de baleine 8c de veaux marins, manicle

dont ils la man ut, ToCube», femme: e montagne dangereux, . 333
Grenitrb, petite Riviere, L 257Guerre: quel ei’t le but des Kamtchadals quand ils

font la 8uerre,81. Leurs principaux motifs ,ibil.
N’attaquent leurs ennemis que pendant la nuit,
8c pourquoi ,182. Cruauté qu’ils exercent envers
leurs prifonniers, ibid. .6: 8;. Ce que leur ont
caufé leurs guerres inteitines, ibid, ils ont plus

’ détruit de Cufaques par leurs nifes que par leurs,

guerres, ibid.Guig. ou Giz, Riviere nppellée par les Cofaqucs
erwshit , ou Riviere des Voleurs, pourquoi,
329. Fort dumême nom , , ’ . 3,30

. H. iHbillmentr des Kamtchadals i leur defcription ,

i - 57 Ü unHarem: féfiImîon du (miment de M. Steller lut
les harpons trouvés avec je prétendues lofai?-
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tions latines, ’II. zt8Hacha], ou GeÆbul, Riviere, I. 296
Hem, (Ïatoô) Contre-maître, rente de te rendre

Kamtchatskoi- Of’trog intérieur, ’l. 34.6

Hem 1mm, petit Fort, I. 279En e crue. Les femmes la mangent dans le prin-
temps pnr braiTées, ’ 5;Herbe dartre. Comment les Colâques diflillent l’eau-
de-vie de cette plante, Il. 71, 72. bitd’un ura-
ge preiqu’aufli grand que la Sauna; (a delcrip-

- (ion; maniere e laptéparer, venin de [on fuc;
67 é- fiii-v. Ses effets fur ceux qui en boivent
avec excès, 7;. Effet ridicule que les Kam-

i tchadals lui attribuent relativement à la généra-

tion, ’ 74.Herbe: 5: Racinesidans. le Kamtchatka, Croiflent
"en abondance, 65. Sont médicinales 8c nutri-

tives, 826- fuie,Hermine: du Kamtchatka, quel orage en font les

habitants, 97, 98Homme: 8c anpleurs différentes occupations,
1:50 61351:.

l. iïbaugom, Cap, . . 34.5fakchinai, petite Rivrere, 367, 368
Iakoutes ahanent les Zibelines; comment, Il. 14.9.

Cérémonies fuperfiitieut’es de ce peuple avant de
partir pour la chaire, ibid. 8c 15.0. Provifions
qu’ils font pour leur thalle, 151. Leurs armes
pour cette chalTe, ibid. Combien de temps ils
la continuent, 152. Leur façon de préparer les

i poifTons pour les manger, , ’ i. 68, 69
Iakoutsk. Route pour aller d’lakoutsk au Kam-

tchatka, aufli longue 8c pénible que le retour en

en promptôc facile, - r Il. 429
fana,
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faire, Riviere confidérable, I. 34.6
lombard, ou Kimna unira, Baie, 347
lapidai-0h05, 346Iangwiottbomv , Baie , 34.9
Japon , Cap, 34.7fuguai: ont autrefois commercé dans les lilas

ouriles, 4.6741w; part du Kamtchatka,le 8 luin t7iz,avec
les tributs, Il. 321. Il dt attaqué tous les jours
dans (a route par les Olioutores, 322. Il arrive
enfin avec la Caiffe Impériale à Iakoutsk en
Janvier r7r4, ibid. Se fait Moine 8c remet le
commandement à Bogdan Kanachew, 323

Iafironl, nom d’un fecond Chef de Brigands , 315.
Les révoltés pillent tous les magafins faits pour
l’expédition maritime , 8c fe portent à tous ex-

cès 8c violence, t ibid.Iatrhkouaumpit, Riviere, l. 321ItbÆbatthan , ou fatum, petite Riviere, 324.
Irloti, ou Iicbta , Riviere, 302,7dchakiguijik, Ruilieau , 2801diagoun, petite Riviera. Les Naturels du Pays 8c

les Coiaques y pêchent le poiflon blanc en Au-
tomne aux environs de (on embouchure, 257.

îdkb, ou Igdikla, autrement K aIa,Riviere, 229,
28

Idîgou , ou Palawiriaia, petite Riviere, 277, :72

Malt: de leurs leurres, 37Ie’fiyremarque fur ce nom général que les Japog
nois donnent aux Habitants des quatre "les qui
campoient Cette terre, 389, 39;

Igatbou, petite me, 387Igdrg, nommée par les Ruffes Carmin, Riviera
qui fort-du Lac Kourile, 331

Jgimgit, petit Ofirog fortifié , 308
Iiigi, Riviere, . - ’ 344"Jjoulrig, pari. Riviere, 29aTom. 11. F f
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ramé, 1er déferre, 38;Ikbwai, Riviera, , . ,394.Ilir, Riviera, ’ 31;, auIlpimkaia, Golfe, 8: paire Rivicrc, au , au
149mm, Cap fablonneux rempli de bois, à: ex-

trêmcmcnç bas , , , 3 Lemalotru; comment y vrvcnt les Koriaques Hun
l’habucnç, . 28a , 384-xqâam’æ d: Rome; étabhflement qu’une a fait
ans chaque habitation Kamtchadale, 34-

W, ou la Mm, Rivierc, as;1*;qu du amtchatka, Il. 2.83. Vers, Mouche-
çons, Confins, Pu . Tes, Papillons, Araignées,
384,. Les femmes amtchadales les mangent
pour (e procurer un heureux accouchement,
ibid. Puces, 8c Poux incommodent foules Kam-
tchadals, MJ. Les hommes mangent leurs Poux,
28;, On n’y voit ni Grenouilles, iCrapàuds’, ’
ni Serpents; on y neuve beaucoup e Lézards;
Superflirion des Kamtchadals à leur Îu’jet, 286 .

x

Ivana, Cap, I I . l. 345Iquiau , ou Ohm, ente Rrvxerc, 366, 371
Malaria, pain des amtchgdals; avec quoi 6: carm-

ment ils le font, 65, 66, Il. 242Ioupamwa,ou Çbaplmd, Riviere,l. 261 ,288; ori-
ine de (on nom, 289; Montagne qui vomir

a la fumée, .   289A ngrtes, !eur defcnptxon, 35, 36. Temps où la

les hmm, . . . . 39www-mm, qquagam, pente Ruine, . 339
yack, Écrire varcre, 392Iret, aie 8: R1v1ere, 346mati: ou Renards de montagne, friponnai; des

Marchands pour en vendre las mauvaifcs peaux

comme bonnes, ’ Il. 97Jflg de: Etna, ainfi nomme par 1:5 .Hollaîrdnis,

, a c 39ï
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Me de: Enfiler (Premiere), rendue grafigne,

e . 18111e 1001m5 . I. 366, 367Ifler voilines du Japon, à l’Ocadenç de l’Ameri-
Ce, leur fertilité , .395. Produrfent nuai des

igues , ibid.licha Riviere 33 -ItrbÆËunaiÆ, Ôataraéte, 27;
Rapin, rocher d’une blancheur éclatante, 3:2.

Itim’tcbxpetitc Riviere, 35:hucha-b , petite Riviere , 288Hou, ou Vrtouga, RuilÏeau. ’
Inurpu,& Garoup , 377 , mes confiderables 388

Comment fe nomment leurs Habitants , il»! Ont
i ’ commercé autrefois avec ceux des mes voifines

- du Kamtchatka. A,guoi on attribue l’interru -
- tion de ce commerce, 3:89. On [y fabrique ce

toiles d’ortie , . 390Initovmpit, petite Riviere, 320
K.

Kaanagik , tpegitcRÎYÎel’C, 284.
Kalnmrwa, petite Rrrrlere, 36 7Kacblutcbou, petite. Brune, 234.
Kabqunfidrmk , Rmere , 296
KadidaÆ, rRiviere, 280Kailut, petite Riviera, 329Kgiutrh, ou :Kounittb, .8: KouIlvoIiangin , deux

grands Lacs fur l’origine defquels les Kamtcha-
dals ont compofé une fablc,2sg., 254.. On peut;
conjeâurer à l’afpeâ: exrruordinaire de ce Pays,
que ces lieux ont fouffert de grands Chzràgcments,

r x .. . . . 86 263Kaioudtrbou-waem , pente. Rrvrere , 33s
Kawa, ou ng’ar, Oifeau , Il. 268
Kait:mv,-Cap, ’ Ff I. 347

z 4
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Kel-mI, petite Riviere, près de laqualle il Y en a

une autre pente d’eau bouillante , 292, 293
Kal-eittb, Riviere: les Kamtchadals qui habitent

les bords, célebrent une fête après la grande
chaire des.-Veaux marins, 3°Kaktauou-afiuèfn, Riviere, 337, Il. 16:. épia.

Kaktcbou, ou Sarditaia, petite Riviere, l. 283
5; Kalamaebin, Riviere, 366ï Knlaouttbe, Riviere 8: Ofirog, 269
Kalis, ruifleau, 288Kaiil-ig, petite Riviere, fur les bords de laquelle il

croît quantité de beaux peupliers, 26 a
Kaliau, petite Riviere, 29:,Kawa, petite Riviere, 339Knlkina, petite Riviere, 317Kalmandarnu, Riviere, «277, 2.78
Kamacbki, ou Karnak, petite Riviere, a9: , 294.

Karnak. Of’trog, 322Kmbalimlvai , Lac, Mont. 8e Oftr. Kourile, 320
Kamengagiu, pet. Oflr. V. Piatibratuoi, 339
Kamengeltrbax , Riviere , l 340Kamennai, ou Pingautch, Habitation autrefois très

peuplée, réduite aujourd’hui à quinze hommes;
caufe de leur defiruâion, ’ 2.52, 266

Kammau, petite Riviere, . a;i Kamande, nom d’une idole quîls croient s’empa-
rer des femmes lorfqu’elles danfent, 122.1ls en
font cinquante-cinq petites pendant la cérémo-
nie de leur fête, 12;. Fable qu’ils racontent fur
la cérémonie de leur fête touchant les Loups 6:
les Baleines, 129. Leurs Efprits malfaifants vien-
nent felon eux à leurs fêtes 8c s’emparent des

* femmes, 131. Parmi 8c en quel nombre ils en-
trent dans leur corps, 132. Leur réponie à la
queliion fur cette abfurdité, i ibid.

Knmoui, vagues, t . 377Kamouli, nom de leurs Dieux des montagnes,
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A conte qu’ils en font, . . ’99

Kamtrbndal, conjeétures fur l’origine de ce nom,

7: 8 é fiive
Kamtchadalr , leur nourriture , leurs logements,

1, 2. lls lont grofiîets, ignorants 8c idolâtres,
ibid. Ils le divifent en trois nations; lavoir, les
Kamtchadals, les Koriaques 8: les Kouriles,,ôc
habitent difl’erentes parties du pays, ibid. Quelle
de ces nations peut être regardée comme la prin-
Cipale, & pourquoi, Leur langue a trois prin-
cipaux dialeétes, 9. ppellent les Ruffcs Brick-
tafia; ce que Cela lignifie, 6. Donnent à cha-
que chofe un nom analogue à l’idée qu’ils en

I ont, ibid. Leur façon de parler 8c leur catach-
re, ro. Leur nom général en: Irelmen, s, n,

i 13. Opinion de M. Steller fur leur origine: fur
’ Quelles preuves il appuie cette opinion, 1;, l6.

Ils réverent leur Dieu Koutkhou , comme le
Créateur de leur race, 14.. Pêchent une par.
tic de l’Eté pour en vivre l’Hiver, 16. Sont:
extrêmement adroits à faire des uftenfiles de
main-d’œuvre, ibid Leurs inclinations ne dif-
ferent point de l’inflinét des bêtes, ibid. Il
en périt chaque année une grande quantité;
énumération des caules de leur defiruâion, 15.
Ne connoiflent aucuns métaux, t7. Raifons
qui peuvent faire juger qu’ils tirent leur ori-
ine des Mungales, r8 , I9. Obfervations
ur le rapport des mots Kamtchadals avec ceux

des Mungales Chinois, ibid. Caraâere reffcm-
blant de cés deux nations, 19, 20. Com-
ment ils divilent les temps, go. L’écriture leur
dt inconnue 8c ils ne favent rien que par tra-
dition , ibid. ils ne commirent que trois confiel-
lations, 3l. Leur admire à imiter tout, 33, En
quoi conlifient leurs meubles 8c ul’tenliles, 42.

* à filin. Leur indugaèie, ibid, Peu propres à

A . 3
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conduire une «(le entreprile; 9a. Habieent
toujours les bOrds d’une, Riviere, V4.1. Leur idée
à ce fujet, ibid; Indifiërence avec laquelle ces
Nations regardent la mort, 82. Leur réponfe-à
la quefiion de M. Steller fur leur: ièntiments
de l’Etre fnprêrne, ma. Leur idée de Dieu ,
ibid. Sur la réfurreâion 8c la confiruéüon de
la terre 103. Leur croyance fur les récompen-
fes de lautre vie, ibid. Conte qu’ils débitent fur
l’origine de leur tradition, ibid. 8e 104.. Leurs
idées fur les vices 8c les’vertus. Ce qu’ils regar-
dent comme péché, ros, 106. Différents api-
maux ô: êtres" qu’ils craignent, 107. Ils (ont
exprefiifs dans leurs chanfOnsanioureufe’s, r 7.
N’ont d’autre infirument qu’un chalumeau, i ’d.
Ils préferent la nuit au ’our pour leurs amule-
ments, 160. Leur fuper ition à l’égard des ha-
bits des morts, r79. Ils ibnt’ giaods Botanil’tes,
1511. 82. Quel bagage ils portent à la chalfe , 69.
Leur humanité pour les Rats" dans leurs v0yages,
11;. Ils é Orgent tous les Cofaques qu’ils ren-
contrent. es Kamtchadals 8e les Kouriles vien-
nent en grand nombre attaquer les Cofaquesê:
font des rodomontades, 317, 318. Les premiers
(ont entièrement vaincus, tués ou noyés: les
Rodes ne perdent que trois hommes, ibid. Trait
d’animofité de leur part contre les Cofaques, 320

Kamtchatka. Ses Habitants suffi fauvages que leur
Pays, I. r. Ils ont trois langues: quelles elles
font, 8 , 9. Ancien état de la Nation Kamtcha-
dale, ac. Il n’y a point d’homme de grande
taille dans tout le Kamtchatka, 21. Ils portent
la» malpropreté à l’exzrême, ibid. Leurs perru-
ques péfent jufqu’à dix livres, 22. Leurs Prê-
tres (ont des femmes: par qui 8: parmi quelles
femmes s’en" fait le choix, ibid. En quoi’ils
font conlri’ter leur bonheur, 23. Ils ufent de la
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ioi du talion, 32. Et n’ont ramais de procès;
pourquoi, 33. De Kamtchatka n’ait pas con-
tigu a la terre d’léfo, 233. N’en bien connu
hue depuis les deu’x demleres expéditions qu’on
y a faites ,234. 8a fituation fixée par l’Académie

’ de Saint-Pétersbourg, ibid. El’c une grande Pé-

ninfule; feslirnites, 233. Eft arroié par une
grande quantité de Rivieres dont aucunes ne font
navigables, excepté celle de Kamtchatka, 239.
Quelles font, après cette derniere,les plus con-
fidérables de toutes, 240. Bit rempli de Lacs,
ibid. Les volcans 8: les fontaines y on: en
grand nombre ibid. Sa Riviere a trois baies
ou de grands baillent peuvent peller l’l-liver
en fureté, 24s, 246. Ce que l’on voit fur les
rives dronte 8c gauche de (on embouchure, 8:
à peu de diflance. ibid. Folies établies en dilîé-
rents endroits fut une route nouvelle faire en
1741, pour y aller, 340. Le Kamtchatka e11:
fans bleds, fans troupeaux , fujet aux tremblements
de terreôe aux inondations, Il. r. Température
du fioid 8c du chaud; falubriré de l’eau, de
l’air; point de maladies dangereulës, ni de bêtes
venimeufes, 2. On y commence à défricher les
terres; abondance & bonté des pâturages, ibid.
Moyens d’y rétablir le commerce, 3. Abondan-
ce des bois de cmfirué’tion Qu’on y trouve,
ibid. Port de Saint Pierre 8c de Saint Paul; fa
lituarion avantageufe, ibid. Qualités de ion fol,
4.. Fertilité que la Riviere du Pays répand fut
res bords, s. Vers la fource de la Riviereles
froments d’Hiver 8c d’E.té y croîtroient bien,
ibid. Abondance des grains , comme avoine,
orge, feigle, &c qui y croill’ent, s, 6. Com-
ment on y laboure la terre: Comment y viennent
les légumes, ibid. A quelle hauteur y smillent
les herbes, 8: combien de fois on les fauche en

1’f4.
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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 (une, 8c quand les
grains fortent de terre, ibid. 8c Io. Endroits bas
fujets aux inondations; comment la terre y cit
compolée, 10 , r r. Sur [es côtes orientales, pro-
duit du bois abondamment, 16. Combien y
dure l’Eté-, combien 8c pourquoi l’I-iiver y cit
incommode, r7, 18. Cantons où l’Eté cil: fort
defagréable, 18, 19. Ce qui empêche les habi-
tants de préparer le poiifon pour leur provifion
d’Hiver, 19, 20. Quels vents regnent pendant
le Printemps fur la Mer de Pengina, ibid. é-
jîn’rv. Voracité des Kamtchadals, as. Comment
ils fe gal-animent de la vivacité des rayons du
Soleil, 26, Combien ces rayons 6c l’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges bleiTent les
yeux dans ce .Pays , ibid. Remede trouvé par
M. Steller contre ce mal 8c contre toutes
les inflammations des yeux provenant de cet-
te caufe, ibid. Rareté des éclairs 8c des ton-
nerres; ce qu’en dirent les Habitants, 2.7. Leurs
abfurdités fur la pluie, les vents, l’arc-en- ciel,
l’aurore a: le Crépufcule, 28, 2;. Fréquence
ôt JOngueur des brouillards; abondance des nei-
ges; inondations des Rivieres, ibid. Remarques
fur la violence des vents, 30. Maniere de conci-
lier les différentes relations fur la découverte du
Kamtchatka, 294., 29;. Principale révolte du
Kamtchatka en t7gx, 306. D’où (ont tirées les
marchandifes qu’on y apporte, 387, 388. Leur
énumération, ibid. Un ne doit pas y en porter
une grande quantité, pourquoi, 389. Etat du
prix de certaines marchandiies par achat 8c ven-
te, 390, 391. Son commerce, 39aKamtchatka, Riviera nommée par les habitants
0’01"14! a v 1. 24.5 à fieu,

MfixA
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Kamtthatrltai 1011m; jàpérieur 8: Cap , 24.7,

261, 299.Situation 8: figure de ce bort, avec
toutes fes dépendances ôt le nombre de l’es
habitants, Il. 359. Ses avantages fur celui de
Bolchéretskoi, 360. Ses inconvénients, ibid.

. 8: 361Kamtchatskobolirog infirieær, Situation de ce
Fort, ô: (es-bâtiments, avec Ier-nombre de (es
habitants, 361, Ses avantages, 362.. Son feu!

defavautage, 363Kanalen, Cap, A . sesKananiga, Golfe, ibid.match, Habitation, 296Kand’agan-bira , petite Riviere, g 7 3
Kankbangattb, petite Riviere, 1Karma, nom de leur Démon; où ils placenë l:

demeure, i0!Kapitcba, ou Gitchen, petite Riviere, 24.9
Kapitrbourer, Habit. autrefois fort peuplée, Mo
Kapbittbau, petite Riviere, 34.7Karaga, lfle habitée par des Koriaques, que les

auttes ne reconnoiffent point pour être de leur
nation, axa. Comment ils les appellent, ibid.
Quand 6c comment on va du Continent dans

cette me, tu;Karaga, Riviere, 308Karagattla, Riviere, 300Karaau, petite Riviere, 29:Karimaew, petite Habitation, p 276
Karimow, Fort, ibid.Karimttbin, Oi’trog, 283Karttbina, Habitation, 26;Kafiztba, ou Forum à épée, ennemi juré de la

Baleine, 300, il. 221. lift fort craint des Pê-
cheurs, qui ne l’attaquent jamais,222.. DciCrip-

tien de cet animal, - 223Katcbamz, Riviere, l. 337
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KakbeÏt-wlm , ou;Pallam , Riviere,’ 337
Kanbbaou, Habitation, 293Katirka, petite Rivrere, . 16Karirrlrai, Cap, n V ’ id.Katbaumui, Riviere, .. 322Karman , Riviere 8c Oflrog; 33;
choua, Riviera ,, . 334Kebout-lrbada , petite Inc, 371
Ke’a’ecbaaul Riviere, 29:
Krilioumtr: e, petite Riviera, 264.Keilou-guittb: deux choies rendent cette Riviere

remarquable , I a 96Keitel, rivage ercarpe: de quoi (ont cottipofes fa
baie 8c (on famine: , 26g. .Ce que l’on voit E)!-
tir de ce dernier pendant 1’586, 266

Kaki, petite Riviere , 362Kelkademetcb, Riviere, 292Kelmenbig, ou Kènœénirig, RIVER, 293

Klmltang, petite Baie, 34.8Kemlrera , Riviere, . 364.Kenkilia, Rivierè. de ORrog, 339
Kmmn-Æigkou Karnak, petite Riviera, 291
Km: ou nib , Garbvucba 5 Poiflons rouges,

leurs qualités, les endroits ou ils fe trouvent;
comment 8: quand on les pèche, il. au à a

. firw.Kéiaoulgin, Riviere, I. 34DKflé’nine, petite Riviere, . ibid.
Kbakhalttba , Poiffgns -, qui fe trouvent en abon-

dance dans l’Ocean , 8e fervent à nourrir les
chiens, Il. 227, 228. Le bouiilon fait avec ce
poilion, a le goût de celui de poulet, ibid.

Kharitaaoav , ( Ivan) envoyé Commiflaire en
1719 , cit tué dans une expédition , 334.

Khartchin (Théodore) 8c Golgvtcb , principaux
Chefs de la révolte des Kamtchadals, arrivée
en 1731, prennent Kamtchatskoi-(litre; infe-
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rieur , S’Se raifemblent en force
avec ,pltatliegurs 3&er , attaquent les Rufies;
Khartchin en: tué, ô: tous les camarades duper!»

. l’es ô: mis en fuite, 3go. Le feu prend au mi.
gafin à poudre, ô: la Forterelfe cit réduite en

cendra. 347Khorbkhpodan, Riviera, I. sonKboiaupizîmi , petite Riviera, 376
Kboudoi-C antan, me, 369, 379Kidigon, petite Riviera, 277, 278
Kigcblyu, Riviera , 331Kigin, ou Neptune, pet. Riv. 8c Cite, 261
Kiginoumt, Ofirog, 328Kigitlb’, petite Rivierb 363Kigitcboulje, ou Kigitrbaal, petite Riviera, 25’;

Kii art-crin», Canton, 3°Ki b-Æouriler, nom des habitants des mes Kounles

Ou Koutbr”, 391KiÆirÆan, Riviera, 362Kiliji, Baie, . . 34sKiliti, Riviera, , 287Killebta, ou Kocbe’gatrbii, petite Riviera, 3-2;
Kilaucha, Habitation , r 255 , 256.mai-ma, Riviera; ce que &fourcea de remarqtèa-

e, . 2 9Kiugqu-Outinem,VI-Iabimtïon Koriaque, 209
Kiuginjittbnu , petite Riviera, 277
Kinmunka, Golfe, 3Kiimarb, petit Ofirog, 2 8Kiprei, plante, (a préparation, fun ul’ St fes

pro riétés, l . 74., 7sKir, iviere, I. 322Kirganib, petite Habitfi 8c Riviera, 60, ggt
Kirgizqw , Commifiaire, f6 révoité 86 fait mettre

jarigtn à la torture après l’avoir pillé, Il. 323,

. . 3’15Kztalgm,Oll:rog, dont chaque Balagane ait entoures
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d’une paliflade , I. 308 , 309. Petit Lac remarqua.

ble pour deux raifons; ibid.Krtcbigin , ou Mrowrlmia, Riviera, 3 13
Kitigirrkie, Nation Tungoul’e, I 36;
Kitimbou, rui eau, 337Kjibrbib, Riviera poilionneufe, 27
Kitbitanau, petite Riviera, 307, 308
Kitovaia , petite Riviera, 41;Kawa, lfle où il croît des rofeaux dont on fait des

flèches, ’ t 386Kiwi» , petit 0flrpg, 33;Kliouttborwbn, Riviera, 8: ce qu’elle offre de rac

I marquable, v i . . 2;;Kankattb, ou Oflrawnqia, vatere, 287, 288
KMmzai, petit Oiirog, l 255, 2.63Koatrhkage, petit (Atrog, 8: ruifl’eau, 273

Koattbmin, Riviera, 336Kabrlew, (Timothée) paire pour avoir été le pre-
mier CommiKaîre du Kamtchatka ,268, 11.299.
Ses opérations pendant (on (égout, ibid: Revient

à Iakoutsk. en rfioî, . 300Karhegatchik ou .v bluta, pente Riviera, I. 32;

Karhpodam , , 239Kubiltcb, petite Riviera, 297ü Koete , petite Riviera, . . 348Koialou, ou angloi, R1v1ere, 33°
Kaiogtcbi, Habitation Kourile, 324,
Knjaauttb petite Riviera, r .3 r9
Kobalni, iviere, ’ 362Kokoaiwa , ou Kokuiwu , petite-Riv. , 284. , 285
Kolmba, Canton où étoit autrefons un. Ofirog con-

fidèrable: pourquoi 8c par qui détruit, 268

Koktche , RiViCl’C, 293Kolderentin, Cap où l’on trouve de l’huile de Pé-

trole, ou beurre de rocher, 350
Kolemleig , Riviera, 300Kolejaw , (Enfile) remplace Zinoview au Kant:
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tchatka .. 8c y refie iufqu’en 1706 , Il. 300,
301. Premiere expédition des Kouriles fous [on
ouvernement, iëid. ll revient heureufemcnt à
akoursk avec les tributs, and. Après [on départ

on nomme trois autres Commiflàires, oz. Les
Kamtchadals [e révoltent, ibid. Cinq iommis,
à la levée des tributs, font rués vers la Mer des
Caflors, ibid. Ce qui occafionna ces révoltes,
go; pomment appailëes, ibid. Kolefow arri-
ve d’lakoursk, le 10 Septembre A712, pour
remplacer Sewaflianow, 323. Il fait punir de
mon 8c de banniflement plumeurs mutins, ibid.

Kolima, Riviere, I. 34.;Kalitijaumuttb, petit Oflrog, 263KalÆo-lrro, Lac, V. Nerprrcb, 24.7, 297
Kolateïrm, Riviere’,. 300
Kampakowa, Riviere, I 330Kong» à: Mandrin; ces deux Rivieres fartent des

marais, 8: non dalla chaîne des mont. comme
toutes les autres Rrvreres confidérables, 328

Kongelien, Riviera, n 350Kaobolot, ou Ttbagenm, petite Riviere, l 2.97
Karman), Riviere, 283, 284., 28g
Kuoutbou, ou Apupkoi, Cap, a; ,2
Korcbounorwka, Riviere, I 36°
Koriaques fe divifent en dey: natrons , les Ko-

riaques à Rennes, ô: les Koriaques fixes; ils ne l
s’entendent pas les uns les autres a, 4.. Noms
Qu’ils fe donnent eux-mêmes, 6. Leurs dialeâes
particuliers , 8c leurs mœurs, 9, 10. Leur ref-
fcmblance avec les Kamtchadlls dans leur façon
de vivre, 19:. divifion de cette Nation; que]
Pays habitent les Koriaques. lingé: les Ko-
riaques à Rennes) 192, leurs voilms, leurs en-
nemis, 193. Difierence des Koriaques fixes 8c
des Koriaques à Rennes dans la figure, les
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meurs, ileccoummes; leurs vices on général,
1 é- fuicv. Amourgpropre des IKo ’ es
agi-tenues; ils lotit cmntsôerefpeâù des o-
rtiaques fixes, comme des Maîtres de leurs efcla-
ves , 197 , 198- lis accompagnent toujours
ceux lqui levent les Impôts, ibid. Ils crai t
les Tchouktchi,.ibid. llsont deâaonnesq "tés,
qu’on ne trouve-point demies Kamtchadalsl,
1.99. En quels endroits Ils demeurent -pendant
l’hiver, ibid. Horrible feu qu’ils font dans cette
faifon, 8: comment ils vivent ,A zoo. Confirme-
tion de leurs loutres; leur extreme malpropreté
dans la préparation 8c la cuilTon de leur nourri-
ture, ibid. ô: zorsLeurs matirons moins francien-
!fes 8c taufli incommodes que celles des iTchouk-

i tchi , ibid. Comment les femmes s’y tiennent
.lorfqu’elles (ont remplies de fumée, 8c toutes
brûlantes de chaleur, 202. Ils s’habillent comme
les Kamtchadals, ibid. Pendant l’hiver, les
Koriaques attellent leurs Rennes j des traî-
neaux fur lefquels ils (e promenant , 20;.
Comment ils les aneœnt-lorfqu’elles vont trop
vite, ibid. Comment .ils les.conduifent, 2.06.
»,Combien ils font de chemin par jour avec
de bonnes Rennes, ibid. Avec quel foin ils
les ménagent, ibid. Comment ils châtrent les
mâles, 207. lls échanîent pour des fourrures ,
avec leurs voilins , cors Rennes 8: leurs
peaux, 208. Les Koriaques n’ont point d’i-
dée de la Divinité; ils adorent les. Démons,
2.08. Ils regardent le Kout des Kamtcha-
dals comme’leur Dieu, 208, 209. Dans quel-
les occafions* ils font des làcrifices. ibid. lls
Amefigrcnt la diltance d’un endroit à un autre,
par journée, 2:3. Prêtent ferment aux Co-
nques, comment, 214.. Quel cil: leur plus
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grand ferment. 553. Çatntnçnt il: rendons vili-
rc, se régalent leurs tamis, ibid. a: 21s. Quel:
(ont leurs meilleurs mets, ibid. uelle éducation
ils donnent à leur: enfants, 217. Quelles céréç
munies ils obfervent dans leurs mariages, ibid. a;
218. Leur adrelIe à connoître s’il leur manque,
une Renne dans un nombreux troupeau , fans [au
voir compter, ibid. Ils ont rarement des conar-
bines, ibid. Quelles font leurs armes, 22;. Leu!
différence avec celles des Kamtchadals, au

Katiaun aliiégés en 1744, dans une petite me
fort montagneufe, pour avoir tué (cpt Bulles,

6
Koriaques fanages, le rendent redoutables atangar-

beaucoup de meurtres , 34.1 Pourquoi on ne
lave point les plans de leur. Pays, ibid.

Katiaflfl’ de la Mer de Pengtna , n’ont été tournis

qu’en 17m , . Il. 33:Knrcbeirbai, peut 09mg, . I. 32°
Kotbomzia, plante; la defcnption ê: l’es vertus,

. . c Il. 79, 80Kalar’natcb, thctç, . ,1. 330 .
Karma , petite Habitation , 2;:
KOIMM: Rivrere, . . ibid.Kourbbai, ou Kawbdi, Riviera , 294.
Koagmm, Cap, D 34,3Kaugauigoptcharm, peut: Riviere, 391;.
Kaujomcb-l’ig, Riviera, :97
Koubbrayi, Riviera. .248, ne* Kaulwumrw, la: Kourile, l 384., 38;
Koalaulali, petite Riviere, k se;
Koulwoutrh, Ofirog Koriaque, 367
Koamrbir, me conlidérable, 388. La bonneteau

y manque, 395. Les Ours y (ont très communs,
de les habitants le parent de leurs peaux les jours
de fates;ils (ont dlailleurs très mal-propres, 396-.
Ne rcCanQllÎeDE aucun humain, ibid. Les la,
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ponois commercent avec eux au moyen de pe-’

’ tits bâtiments, ibid.Korrigan, ou Kenya, petite Riviere, 328
Koungon-waem, petite Riviete, 269
Kauuirban, petite Riviere, 361
Kmuiouel’trhen, petit Cil-reg, 326
Kauplm, Riviere dans laquelle il y a une lfle autre-

fois habitée. ’ . , 28;Kourile’, on Kjôrrai, Lac, 321, 322
Kmm’le: (mes), Les Japonois y ont autrefois

commercé, 4.6. Ce qui ef’t compris fous
ce nom, 3 4.. .On n’en peut fixer le nom-
bre, ibid. s habitants traitent de Divinité

il certaines vagues de la haute marée, 277. Su-
petfiition qu’ils pratiquent lorfqu’ils patient del-

fus, i * ibid.Kurde: (Peuples), fe divifent en deux Nations,
. Leur façon de parler, leurs mœurs, Io. Sont

plus habiles chafi’eurs que les Kamtchadals, 6s.
Leur origine, leur figure, leur parure de tête,
leurs habillements, leur nourriture, 22; é fii’v.
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 fem-
mes, ibid. leurs mœurs 8: ufages, 229. Céré-
monie touchante de l’entrevue de deux amis,
ibid 8: 2:0. Ils ont plufieurs femmes 8c des con-
cubines,ibid. Surpris en adultere, comment ils le
battent, au. 232. Temps qu’il faut aux fem-
mes accouchées pour fe rétablir, ibid. Par qui
font nommés les enfants; explication de l’un de
ces noms; traitement qu’on fait aux jumeaux,
ibid. Comment ils enterrent les morts, ibid. Les
Kouriles ont peu de bois dans leur pays, il. 13,
14.. Difficulté que ce défaut de bois caufe aux
RulTes, pour faire dans ce pays du (cl, 85 Pont

pêcher .
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échet, ibid. Combien. par cette même raifon

es maifons 8: les barques (ont chercs, 14. , 1;
ourilrleaia Lapatka: pourauoi ainli nommé par
les Ruffes, l. 3x8. Les Kouriles s’y alièmblent
pour la chafle des Caftors, 319. De quoi le
fol en: "compofé, ibid.Kourilxl-oi-Oflrag, -, 322Kout cit quelquefois le Dieu des Kamtchadals ;
hifloire qu’ils en font, 4.1Koutnna,ou ob’arnni, bras de Riv.confidér., 35!

Koutntaumnui, iviere, 322Koutlehou, nom du Dieu des Kamtchadals, donc
ils croient tirer’leut origine, 94.. Leurs fables à
ce fujet, 97, 96. Abfurdité de leur conduite
envers leur Dieu Koutkhou, 97. Ce qu’ils en

dirent, l . 324.Kozireuxlva, ou Koliauje, Habitation, 258
ozireuxkaia , ou Koliau ,i Riv. remarq. par la beau-

’ té de (es rives, 8c des endroits fertiles 8c agréa-

bles qu’elle arrofc , , ibid.
Kranga, Riviere, . 363Krajxlnikaf, Lieutenant; res obfçrvatxons alirono-

miques, 364.Krajuaia Sopka , ou Volçatl rouge, 264, 26g
Krefhrwaia, Riviere, origine de [on nom, aûflî

appelléc Kanaaith, 257Krak-Hg, Riviera , . 294. , 29;Krmaoun, petite Rivnere, 29Kronotxleoi,0u Kourainkaun , Cap , 296 . Lac , Vol-
can, 29;. Lac très poiflonneux, ibid;

Kroukig, petite Riviere, 257Kmutagamwt, petite Riviere, 330
Krouvipit, Riviera, 322Ktcbaukig, ou Kiktcbik, Riviere, 327
Ktougin, Catataéie, 273Kwax, efpecc de boilïon, Il. 369

Tom, Il. i Cg
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La-h’g, Riviera, I. 291Laligbinkie, Nation Tungoufe,’ , 36;
Lama, ou Port d’Okhotsk, 357
Lamamo" a Capa r ’ V 35.3Langadav fine, Promontoire, 372
Langatcbal,.petite Riviere, I , .277
Langue des Kamtchadals,8cleurs dtfferents dialec-

tes * - - , 9Langze, 8c différents dialeâes des KOriaques , 224.
Lanbbalau,.bras infér. de la Biflraiz, l 276
Largabm, petit canton où les Koriaques vont à

la pêche des eaux marins, I 350
Larix, ou Meefe , bois de c0nflru6iron pour les

Vaiiïeaux , crament en abondance fur les bords

de la Riviera Koukhtoui, .- auLame. On commence à monter les chaînes des
montagnes de Tigil, au Ion de cette Riviere,

264, 26s. Les Voyageurs s’egarent fouvent dans

’ ce canton, 8: pourquoi, i i .Lengelwal, petite baie où pendant l’Eté habitent
les Koriaques, qu’on appelle Mitigeur, 34.8

Lenkiol, Riviere, itiLentl’aml, Riviere, 362Lefimia, ou Ouemlimt, Riviere, 308-, 339

Lamarck, Cap, 34.5Lilgoulttbe, petite Riviere, 33;Lion marintfa defcription; utilité de res ruguïe-
ments, Hi 167, r68. Sa timidité lorfqu’il voit
un homme; la fureur Iorlqu’il ne Voir plus le
moyen de s’échapper,ibid.8c :69. Mauiere de le

’ tuer a terre, ibid. 8c 170. Honneur que l’on at-
tache à en tuer plulieurs.- Goût 8: ufage de
fa chair 85 de la grailTe, ibid. 6c 17:. Ulagc de
fa peau , ibid. Accouplement des Lions marins ;
leur tendrelre pour leurs femelles; leur indiffé-
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r rence pour leurs petits 172, I7 . Obfervations

de M. Steller fur les Lions marins, 173, 174..
Où s’en fait la pêche la plus abondante, 17;.
Les Lions marins profitent des combats que a:
livrent les Chats marins, pour les attaquer, x90

LiovdagOI, ou Strpmima, petite Riv., 1.277 , 273
Lit. Safaire un lit; en langue Kathbadale ce que

cela lignifie, 8;Lamant, (Sim) eii nommé par les Colique:
Commiffaire, à la place d’Atlafow que l’on me:
en priRJn, 8e auquel on confifque tous l’es ef-
fets: en Quoi ils codifioient, Il. 310

Lama, Riviere, I. 322Latium, rivage qui fer: d’oracle aux Kamtcha-
dals , pour connaître la durée de leur vie, 26°,

’ 261Lotte narine, reliemble à la perche, li. 228. Où
fe prend ce poiffon , efiimé pour (on bon goût,

229
Loup: du Kamtchatka , Io ILoutcbiu; ce que c’efi, I. I 3 8
Laure, animai amphibie; temps où on le rend ;’

cherté 8c ufage de fa peau , . 154.
Lune nouvelle 8c feu facré, ont toujours été en vé-

nération chez plufieurs Nations, l. [4.7. ll n’en
tette que quelques traces chez les Kamtchadzlsd,

. I l .M.

Melun «tabou , Hic déferre , 385
*1i.tb0lfiu, ou K aunowportbitb, habitation la plus

peuplée de tout le Kamtchatka: énumération de

fes bâtiments, 260Magiciensm; Idées ridicules que. les Magiciennes
- Kamtchadales conçoivent de la maniere dont

les enfants [e préfentent pour venir au monde,

- .. t . 174!Gg 2 i
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’Maiakiu, Habitation, 329 I
Main, Riviera, l - 34.;Maingd-kal’tilian, petite Riviera, 339
Makattba, Riviera, 34.5, 34.6Makotbl-ou, petit Oflrog, 287Maladies: quelles [ont les maladies principales des

Kamtchadals, 8c leurs remedes , particulièrement
pour le feorbut, 180. Idées (u rftitieufes fur
les auteurs de ces maladies, il” . Quelle ait la
maladie nommée 0ms, 8c maniera de la guérir,
18-1. Œelles maladies ils regardent comme in-

” curables, 182. .Efpece de galle connue chez
aux; éponges marines qu’ils appliquent fur les
ulceres, ibid. Remedes tirés de la Mer 8e de la

. Terre, que les hommes 8c les femmes emploœnt
pour faciliter l’accouchement, de pour guérir
le ténefma, la conflipation, les fleurs blanches,
la relâchement de l’urètre , la mal de gorge,
’ies morfures des chiens 8c des loups, les maux
de tête 8e de dents, le crachement de fang, l’in-
fomnie, la jauniflè, les douleurs de reins ô: de

jointures, 183 6’ faire.
IMalima, Riviere, 363Maitshihw, Riviera, avMamga , Riviera , Cap ," 4 366

. Mana, petite Riviera, 361 ’z Manger: maniera dont ils le ouillant, 43 , 44-
Manmatrbin, petite Riviera, 37xt Marche; façon de marcher des Kamtchadals, plu-

fieurs enlemble, 89Mariage: maniera dont les Kamtchadals font l’a-
mour être marient, 165 élider. Marques que
la future donne à l’amoureux de a viâoire,
167. Quand l’amoureux a la liberté de coucher

s avec (a prétendue 168. Cérémonie de la nô-
. ce, M456. fiiv. Ï’réfents que les parents Sont

aux maries, 170, Mariage des yçgycs, en quoi
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il diffère de celui des filles, ibid. 8c r71. A
quel degré de parenté le «mariage ait défendu .

chez aux , ’ I ibid.Warihn, petite Riviera, - 361.Marmotte: du Kamtchatka; quel ufage on en fait

dans le pays, - Il. 97, 98Mail-lei, Baie, Riviera, I l. 352
Mati], Riviere, ’ ’ ibid.Matmai, me Kourile dont les habitants font fous

la domination du Japon 388 à fii’v. qui y
tient une garnifon , 32,1. il 7 a à peu de difian-

» ce de cette lfla , une ille du même nom, rem.
plie de munitions de guerre. Les laponois qui

v l’habitant font la lupart des bannis,ibid. Les
habitants de cette ille commercent avec ceuz’

des lilas Kouriles, Il. 326Mairie Riviera, . . s . I. 363-
Memetr a, Riviera, i r . 34.3Mer de Pengina, ion flux 8c reflux, II.’28; à.

«tu.
Merlin, ( Baffle) arrive au Kamtchatka,avec or-

dre de faire plufieurs informations avec le Major
. v Pawlutski, 8: de conflruire un nouveau Fort,

Il. 352. lls conflruifent le Fort inférieur de
Kamtchatskoi, 6c font punir de mort trois
Rufi’es afiàflins , 8c autres rebelles, 353

Mesa, Riviera, I. 357Mezezepmm, Riviere, . 345. Mangue-afin, Promontoire, v 372
Michel, Riviera, 271, 278Mirloleau, ou thcbil’in, habitation Kamtchadnle,

280, 284.
Miiolg; Qui fontceux qui habitent cet Clin, 268
Mllflgafl, Oflrog, 269. Les habitants des trois

Otirogs voifins lui (ont fournis, ibid.
Milthia, petit Ol’trog , 36Mine de cuivre trouvée prGès du Lac Kourile, il.

8 3



                                                                     

470. ”TABL’E
56. Rivieres près defquelles on trouve du faire
naturel, 57., Enumération des terres communes
que l’on trouve en divers endroits, ibid. fuie.

Malraux; pour uoi les Ruffes ne les fouiller:
point dans le amtchatka, 55 , 56

Miniabaum, petit Oflrog prefque déferr, l. 337

Mipovliain , ruifleau , 322Mironow , ( Ojîp) arrive nouveau Commifiilire, au
: mois d’Aottt ’t7ro,*pour remplacer Tchirikow,
- li. 313. Tchirikow lui renter le commande-
. ment, ibid, Mironow ait tué le a3 Janvier
- un , par des Cofaquas de fa troupe, r4.
’ flancher envoyés chez ces Peuples par l’lmpé-

’ tutrice Elilabeth, en 174! ’ I. 108
Mirg, mordu, Dieu de la et, ce qu’ils en pen-

, lent , 99 , IooHitler, Riviera, 353Mitrewoia, petite Riviera, 34.8Moe’rpout, Riviere 8e Habitation, 3-76
Moipit, petite Riviera, 319Maipau, Riviera, ibid.Moutagœr. Il y en a plufieurs dont on ne peut

defcendre qu’avec des cordes, 32: .
Wororbetcbmïn, Riviera, . . 334.
Maris, avec quelle cérémonie ils font brûlés chez

les Koriaques ;.comment fa, fait leur anniverlaire,
, 222, 22;

Nom; ou les Kamtchadals mettent les corps de
leurs Jeunes enfants morts, 191. Pourquoi ils
m’porœnt point les habits des morts; jufqu’où
ils pouffent cette fuperfiition; 6e comment les
Cofaques les trompent, pour les empêcher d’ -
cheter chez d’autres marchands, 190

Mamie, ou Abord, lI. 224.. Les Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de plaifir, ibid.
Ce qu’ils font de fes inteftins, ibid. Ses dents fa

. vendent fous le nom de langues de ferpents, 225
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mua, Inc, . ’ ’ - " I. 386
«miam, rochet où ion prend beaucoup de

. chats marins, 362.Mouche, a: Caribou", lfle Kourile, 38
lambic, ou Manuel-bi», petite Riviete, 32g
mambo-non, champignons venimeux dont ils f:
: regalent: effet ede-ce mets fur eux, 148, 14. .
r .Récit des effets delcos champignons fur que?

ques Colàques, 150 (si. A quels dclfeins 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. (nielle el’c la dofc modérée de ce

- mets, un. Les femmes n’en (ont jamais d’ufa-

- a

» ge, ibid. Il. 82vMouÆdifi, Riviera, - l l. 362
Mowlgvrilta ,. Riviera , 3 6 3
Montauban, Riviera, . 35Mayen , Riviera , . 28;Momnkamsbaia , petite Baie, 363
Monnaie», petite Riviere, , ibid.
Mailing , Riviera, ibid.Muller (M.): les obfcrvationa (et les lilas Kouri-

les, 384.- Ô’ fuit),
N. .

Mafia , Riviere,

. . 345Nalvipuala, vamte, V. Regain, 353 , 354. A quel-
les Riviercs on donne ce nom en bnbérie, ibid.

Nalattlaewa, Riviere 8c Lac, 287. Autre Riv. l
t qui le jette dans la Baie Oukinskoi, 302
Namchbin, Oflrog, 28!Nazgtar, Riviere ou les Tungoufes font leur

c a, » 3 g.Napma, ou Kigin, Riviere 8c Habitation, 361
Nana; ce que c’elt, l 7a4 Cg 4

l
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Nutfibilàwa: il fe trouvedans cette Riviera quanî
’ tiré de coquilles qui ont des perlas, 273

Naufrage d’un vailTeau Japonois en 1709 , 312.
Autre naufrage d’un vaiffeau Japonois fur les cô-
tes du Kamtchatka en 1730, 336 6- fumChtin.
nikow, Ofi-icier , égorge quinze hommes, de 17
qui comparoient l’équipage de ce vaifl’eau, ibid:

Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas étouffé en

route, . 77, 78Nain, Riviera, 34-3Nehru , Riviera, c 362Nom, Riviera, 363Nemrit, Riviera, 278, 328Nerpitcb, ou [folk-ha, Lac rempli de Veaux ma-

rins, . . 24.7Nettlaa, Habitation d’un Koriaque, . 3339
Nialvinn, Port de la Baie d’Awatcha, aui. Port .

,. Pierre 8: S. Paul, . 281 , 282Niarka, ou Paiflim rouge, proprement dit: fa de-
fcription, Il 2.4.0. Où on: le trouve, 8: quand
on le prend, au. Deux remarques intérellantes

. fur ce poiffon, . ibid.Nikal, ou Nitoule, sui. Tbmdvrowfihina , Riviere,
, I. 239. ce qui doit la faire remarquer, 1 259
Ningaïbira, petite Riviera, 37;Ningin, ou Panlvarç, Riviera, 304., 312
Ningmmbon, ou Goligina , Riviera qui a , à fa four-

ce, deux montagnes confidérables, leurs noms,
326

Niraumaule, Riviera, 262Niznei-Kamtcbatrkni , Ofir. infér, , ou ChantaIsÆoi ,

Fort, 24.8, 24.9, 256Nana, Riviere , 302Nouéîe’elthdu Riviera - ’ 3 26
Nafll’ttban , hiviere, 34.9, acoNanktcbanauuin, chaîne de montagnes, ibid.
Nowogorodow, (Ivan) 8; Mitbtl Chefiaurdin en-

. 4..-.
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Voyés au Kamtchatka en 1731, pour lever les
taxes, Il. 339, 340. Sont les auteurs de la gram.
de révolution arrivée Cette année-là, ibid.

0.

04011:, Ofirog; I. 334.Ombau , ou 04:!th ,petite Riviera, 277
au" oriental, ion flux 8c reflux,.II. 286 6-

fiio. Speâacle agréable de (on flux 8c reflux par
le combat de l’eau des Rivieres avec celles de la

Mer, » 290OddiansÆie, Nation Tungoufe I. 367
Odiamlraia, Baie, a 362Oginlragirrl’ie, Nation Tungoufe, g;
Odon-banian, ou Cbeagatcb,gr. Riv.& pet.0 r. ,

. 260, 331
Oglawa , ou Orlo’va’ Riv. de l’Aigle, 26
Ohm, ou Odiçnama, petite Riviera, 366 , 36è
Office: marins, Premiere Clale, n il. a;

lpatka, plongeon de Mer: où li fa trouve; fa

delCription , 258, 259Mouichagatka ou Igllma; fa defcription, 279,
26° v

Arou ou Kara, ô: des Gagares; leur defcrip-

tion, 26°, 261Tchaika ou Hirondelle de Mer; fa del’cription;
(es qualités; où il le trouve, 6c comment on

le prend, 261 (à! fait).Procellaria ou Oilêau de tempête; fa defcription,
264., 26;

Stariki 8: Gloupichi, leur defcription, 26;,
and

Kaiover ou Kaïor; fa defcription v 268
Ouril , (a defcription; comme il eii aifé à pren-

dra-comme les Kamtchadals le font cuire,
268 (à: fuira, Fable des Kamtchadals lut la

ai Cg;
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. langue de cet oifeau, v . . , 271

,Ozlêaux que l’on trouve ordinairement aux envi-
rons des eaux douces ,.,Seconde Clgfe, . 271
Cygnes; comment on les prend, ibid. 8: 272
Oies; de fept cfpeces au Kamtchatka, 272 a”

flûta. Façon plaifante dont on les prend , 273.
Huitieme efpece d’Oies dans l’lfle de Béring;
leur defcripti’on , iiid. Différentes maniera de

les attaquer dans leur mue, 274.
Canards de différentes efpeces, 274. Leur Cri

mufical noté par M. Steller, 27s. Defcription
de leur gorge, ibid. Chafle qu’on en fait vers
l’équinoxe, ’ me à: 276

Canards de montagnes dédits, 276, 277. Stu-
pidité de leurs femelles; facilité qu’on a de les
prendre, 278. Maniere de les prendre, ibid.
ô: 279. Autre efpece de Canards nommés

Gaga", I - 279, 280Oifiaux-terreüres, Infime C1402, a l
Aigles de quatre efpeces, ibid. Les Kamtchadals

les mangent, 282Ci aux de proie en grand nombre, ibid.
O boucla, petite Riviere, l. 323
Okhota, Riviera, 3S4-Olebzmk, Port, Fanal qui fer! a le reconnoitre,

353, SiOkhotsk, ou vulgairement La"; étendue de ion
département, 35;. Ses bâtiments, 3:6. Son
commerce, ibid. La rareté de fes pâturages, 355.
son paflage au Kamtchatka plus frequenté qu’au-
UCfOlS. Un y perçoit le dixieme fur toutes les

L marchandifes qui y viennent, 383. Peuples
7 ’qui en habitent le voifinage, 42s , 426
1 Obbatdwafirog, 35’4. à finît.a Obole-lumen, Riviere, ce qu’ellea de remarquable,

. . 335 , 33601a, Rima, . 350
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cliveur, Mer, I - 3 16.Olioutora, ou Ouioilev, gr Riviera, g 1
,OIiautorer, leurs cérémonies fuperflitieufes à la prie

d’une Baleine, Il au. Comment ils la dépecent
8c l’apprêtcnt , 214, 21s. Leurs préparatifs pour

la poche, ibid.Olioutofll’ni, Ofirog ,, I. 315, Cap, nommé au?

211104115 , 3 16Gibbon, me, V. Baikal, 418
011m», Riviera, 3:2Olakina, Oflrog, , 289Omanina, V. MIMI», 336Omokhtan, Baie, 351, 332Craboutau , 4.9. 1er Kourile , dont les habizants

paient volontairement tribut à ceux de Poromou-

En, . 379, s830710101110411, ou Pallamlvoi influe", 338
Opaz’à , Volcan célebre, 8c qui fer: de fanal aux
. Navigateurs, 32;. Rcfpcâ que les Kamtchadals
’ ont pour ce Volcan, ibid. Il s’y trouve quantité

de Zibelines 8c de Renards, 8C un grand nom-
bre d’Efprits appclîés Gamuli, qui s’en nourrir-

fent, 326Opatcbiu , petit Of’crog . , 275 , 279

Opaleotda , Cap, 34.8Opoalva, petite Rivierc, 316Oretingan , Of’trog , a 89
Oral, Riviera, 3H-Oflrafiew, Fort, 2 76

j Oflrog; ce que c’ei’t, 86 d’où vient ce nom, 3*
Oflrog fur la Rivierc Tigil: raiRJns que donneNf.

Steller de la confiruâion de ce Fort, H. 363-.
Avantages dont ils peuvent priver les habitant!
de Chantalskoi , ou Kamtchatskoi-Oflrog infé-

rieur, ibid.OIIrogrî tous ceux fitués tut la Bolchaia-Réka [ont

réduits ô; paient tribut, 318
o
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r0flrag: ou Forts des Rufl’es, (ont au nombre de

, cinq au Kamtchatka-,.leurs noms, 3;; à flip.
ÛflrogITpetits) Kamtchadals 8: Koriaques dépen-

dants des RuiTes; leurs noms, ceux de leurs
Chefsa le nombre des habitants 8: l’efpece d’im-

pôt qu ils paient, 8re. 374.- 381
Otakiub, petite Riviere, l. 350
Otcbi, Riviere, 3MOtgazan, Mont. confidérable, 326
Otingri, petite Riviera, - 361Ouakamelian , Riv. 8c Of’trog , 303
Ouakang-atiuum, Ofirog ,r osOuall’aldvaiem, ou Scbeka, 86 Kowina, Rivîen:

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 ,1 ibid. Pa-
ble des Koriaques fur le Dieu Kout8c fa femme,

07
Catch-kayak, Riviere, l â93Ouatcb-l’atcb, ou Kliomba, Riviae, 255, 256
IOuattbrrhnum-Æompit, Rivière, 322
Ottawa, petite Riviere, ’ . 283 , 28s
Ormwadanb, Riviere, 300Ouchaktcbau, nom des Dieux des bois; ce qu’ils

en dilent, 99Ombitir, 111e, l r 386014:1, Riviere, I r 363, 364.Ourdou, Ou Koumenjinn, Riviere, 329
Cadrkoi-O rag; établiiïèments qu’on y trouve ,

364.. 0ms des Nations Tungoufes qui paient
tribut dans ce: Oftrog, 8: les taxes qu’elles

’ paient , 36 sCuemlian , V. Lefitaid. e
Ouginkawge, petite Riviere , 287
Oiiakhkoupa , llle Kourile , 3 84.
041110414 , ou Ouikoal, Riviere , 253 , 263
08km, petite Riviere,. . . V 277
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Oliuig’oaid-Ænzattb , haute Montagne , 322,

32

Omaha, petite Riviere, gsâ
Cri-vau Baie, A 34.9Oukbarm, ancien Ol’trog, ruiné, 164.

Oukinrkaia, Baie, 302Ouèinrèai , ou Telpm, Cap , . ot
Cuba , Riviere , i il.Orifice-rumen, ou Cala, Riviere,’ 302
Cubain, ite Riviere, 34.6001664 , ’viere, 34;:Cale-bira, petite Riviere, 371
Oulia, Riviere, 361Caliban, fiente Riviere, 366Delta», iviere, 372, 363Oulkat, Rocher, 363, 364.adulèrent petite Riviere, 360Ounakig, Ëiviere, 24.7, 298- Quelle en: la raifort

pour laquelle les Cofaques l’appellent Stalbawr-

bail, ibid 8: 299Ouaknliak. Superfiition des Koriaques fur ce ter-
ritoire, 304.4 Les Koriaques du coté du Nord
fortifient leurs habit. fous un faux prétexce, gos

Omtrbi, Riviere, 362Oran, ou Outka, Riviere, 327, 328
Oupkal, Riviere, . 292Drink, Riviere d’une pénible 8c difpendieufe na-

vigation par fa rapidité , 358, 359. Perfonne
- n’ofe y faire la fonâion de Pilote, ibid. Corps
’ de garde établi pour vifiter-les marchandifes t

360 Baie du même nom, i511].
Ouratrènt-Pladbifibe, Lieu, 360
Ourel’tchau , Cap, 371Ourgirwaem, Ruilfeau, 337Ouriletcbin, Riviere, « 300Onriponrhpon, petite RÏVÎCÎCy 31 9
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Omnium, Riviere, 32a0mm), lfle confidérable P88Ours du Kamtchatka, il. lot, rez. Ils ont
doux, ibid. Adroits à prendre le poi n, ibid.
Comment on. les chaflè au Kamtchat , 103.

* en Sibérie, 104. é- fin’v. Quel honneur c’eft

Ëur un Kamtchadal de tuer un Ours, m7.
au, chair8c graille des Ours, 108. Quel uflge

en font les Kamtchadals, 56H. Saifon ou ils (ont
gras, ibid. friandifes des Ours, . 109

Oufàoal, petit Ol’trog, I. 327
Oufh’g, Riviere, 257Oufl-imkoi, Baie , 353Outataumpit, petite Riviere, 319
Outtbiliaguena, petite Rivicre, 355
Outtbkil, petite Riviere, 328Oatkalatrkni, ou K zâilgin, Cap, . l 336
Ozemaia,ou Km: -agia,Riv. qui fort de la mont.

Chichila, traverfe un Lac, 8c va fe jetter dans
la Mer orient.,252, 253 , 263,271 . 300, -ot

Ozemaia, ou Igdig,autre gr. Riv. qui fort du ac

Kourile , 286, sa!Canada, autre Riviere, qui fort d’un Lac 8e le
joint à la Bolehaia, i 271 , 27a

P. V
P anordi , petite Riviere, 318Pal a-waem, Riviere, 34.0z P454911: ,ou Kaatbeit-wam, Riv. fur les rives de
. laquelle les Koriaques ont des Habit., 303, 328.
Pallamkoi, (upérieur 8c inférieur," I ibid.
Panioutineeit tué avec dix de les camarades, Il. 312
Paraloun, pet. Riv. ô: Ofirog, l. 283, Il. 327

Perm, Rivierc, l. 34419mm», Rivicre, 294.
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Padja, Riviere, 4 323inlutrl’i, Capitaine, défait dans pluôeurs Corn-

bats les Tchouktchi rebelles, il. 336
Peianittb, ou Pneoolotrbnaia, petite Riviere, I. 39

Penetkin, rand Cap, 34,7, 34.Pengina, et du Kamtchatka, dont les bords font
i ingrats, 286 élida Il. 9. Son flux ë: reflux.

Découverte d’un paiïage par cette Mer pour al-
ler d’Okhotsk au Kamtchatka, 1 33:

Pengina, Riv. quia donné (on nom à cetteIMer,

A - 343eParu: comment chez. les Kamtchadals les perce,
meres ,enfants fe conduifent à l’égard les uns des

autres, 178 et «tu:Perruqur, ancien ornement des femmes am-
tchadales: obl’tacles au baptême, ,63. Les Kami
tchadales font gantées ou fardées, ibid. Ce qu’il
en coûte a un Kamtchadal,avec la famille, pour

s’habiller, 6çPqtaai, ou Soporbnoia, Riviere, 234.
Petpou, petite Riviere, 380l Petrilowrkni,(.41axir) Commifiïiire au Kamtchat-

ka. A, 111330, sa:l’envoi, ( Albanafi) haut le Fort Oultoutorskoi,
315-, défait les Olioutores, 328. Il cit tué
par les loukagires , qui pillent les tributs qu’il

’ rapportoit, 329. Ils tuent aullî les Commilfaià
res Kolefow 8c Enifeiskoi , üid.

Petrowna, ( Elifaèetb) Impératrice,a changé tou-
te la face des contrées du Kamtchatka, e111
faifant prêcher la Religion Chrétienne par des
Miflionnaires, 8c y fermant divers établiflèmens

faites, . 374, 355Pratibratnoi, ou Kammgagm, Ollrog, 1. 339
Pierre: que les Koriaques fixes épouiènt 8: caref-

fent; hif’toire à ce («jet , . 21 8 étjvr’v.

Piilagitcb , petite Rivrere, 306
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Pilgengiltb Ofirog V. 34143471010! ion;
PiliaIiau, iameufe Cataracte, ’ â38
Filiattbambi, Dieu des nues; fables qu’ils en

- racontent, 96, zoo’Pimeno’waia , ou Seaaltli, tire Riviere, 257
Pingautcb, Habitation, . Kamennai, 252

Fit, Riviere, 322Pitcboa, ou Paperetbnaia, petite Riv., 277, 278

Pitpou, petite Riviere, . 322Pitpoai, ou Cambalina, Riviere, 32°
Padbagirmria, Riviere, 339, 340Podleagirrl-ai, Habitation abandonnée, 34:
Poifim, contre lequel il n’ a point de remede ,
« 8c dont les Kamtchadas empoifonnent leurs

flèches, 188Parfum des Mers du Kamtchatka, Il.210éfufiv.
Page»: nager, leurs différentes efpeces, 2 36 é-

lP0175; blanc , ou Balata, fa deI’Cription, 24.3,
24.4.. Comment on le prend, 24g. il cit la
nourriture des habitants du pays, ô: auŒ bon
falé que frais, ibid. Ce poiffon, ainfi que le
Niarka 8c autres de même efpece, maigriffent
dans les Rivieres, 24.6. Comment font les plus
faibles pour remonter dans des courants rapides,

* 247Poiflôm qui perdent dans une tempête l’embouchu-
re de leurs Rivieres, 8c en remontent une autre

, l’année fuivante, ibid. Autres efpeces de poilfon
rouge, qui remontent indiilrintïtement toutes les
Rivieres,248. Defcription du Malma ou Goit-
fi, ibid. 8c 24.9. Obfervation fut la croilTance de
ce paillon, 25°, 251. Il fe nourrit du frai des
autres poilions; en quelle faifon on le péche
abondamment, ibid. Defcription 8: qualités
du Mouiltiz, ibid. 8c 252;.du Kounia, 253;

- du Kharious , ibid; des Korioukhi, 251.1;
u
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I du Beltchoutch ou Hareng, 255. Comment on

pêche ce paillon, 256.. a"Paifl’m. Ils remontent au Kamtchatka les Rivie-
res en fi rande quantité, qu’ils les font enfler

l 8c débor et , 230, 231. Les Ours «Se les
Chiens en prennent beaucoup , ibid. Ces paîtrons
(excepté les Goltli) ne Vivent que cinq à fix
mois, pourquoi, I v ibid. 8c 331

Pokatcha, petite Rivrere, l. 316PoIowinaïa, Riviere, 287Poumon, feeonde lfle des Kouriles, 277, u
sûrefpour les Vaifleaux, 378. Perte d’un V53-
feau dans for: mouillage, en 174.1,ibid. Les
habitants y brûlent de petits cèdres pour leur
tirage, ibid. Ont commercé autrefois avec les
Japonais, 79. Deux tremblements de terre 8c
deux inon ations remarquables dans cette Mg,

o
Pan Saint Pierre à Saint Paul. Déterminatgion

de [à longitude par différentes obfervarions, 34;.
Ce que l’Amirauté a fait confiruire le long e

ce Port, 282Part Saint Pierre à Saint Paul, Oflmg: fa Grua-
tien se (es bâtiments." Ses avantages 8c [es incon-’

vénients, . U t Il. 364.Poulvaïau, petite Rivrere’, l. 3 19
poufibiu, ou Kattbleoin, Riviere; 261 , 262
Pouflaik, Riv., qui fe jette dans la Mer de Pengi-

na, 313. Ses bords (ont les lieux de retraite des
Koriaques lorfqu’ils (e [ont révoltés, ou qu’ils

ont commis quelque meurtre, 34.0, 34.":
, Towitcba, Riviere , 261 , 289Procellaria, Oifeau de Mer qui annonce les tem-

pêtes, l Il. 264, 26s’Pmmflic tiré du jeu des animaux danslun temps

Calme, 209ProtopopawlBajI-Ie) 8c Baffle Chelkawnikaw (ont

Ton, I . Hh
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tués en route par les Qliontores en 1704 se
1707 , comme ils ancrent relever Kolefow,

0!Parfum: des Koriaques après leurs fitnérlaillles,
. 22;

R.
Rahwina, ou même, Port ou l’on trouve une

quantité prodigieufe d’écreviflès, 281, 28;

Raouleouleholtch, Riviere, . 29.Katanga ,ou Out , Riviere fur le bordde laquelle en:
bâti le Fort Niznei Kamtchatskoi, une ’ ,
8c nombre de Magafins appartenants a la Cou-

ronne, . 248., 2.4.9Rat: du Kamtchatka; leurs différentes efpeoes,
leurs provifions leurs voyages: hifioires à ce
fujet, Il. ru à: filin. Humanité des Kamtcha-

dals pour les rats, sn12911507: des Kamtchadals fur quoi fondée I, m2
Renards de difiérentes minces, manieres cliver-l’es

’de les prendre, Il 8 d’fliiv;
Renards noirs, [ont les plus rares 8c les p us beaux,

. . [îRennes. Les Koria ues à Rennes f’e muraillent3 de
l! . la chair de leurs ennes; combien les riches en
- poiledent 202; ils ne mangent. que celles qui
i meurent e maladie ou de la dent des lou ; ils

ne [avent pas les traire, 20;. Efpece de auciI-
fon qu’ils font du fang, des excréments 8c de la

graille des Rennes, 204.Repas: comment les Kamtchadals fervent leurs hô-
tes dans un repas; quand les maîtres de la mai-

.. Ton changent; nanti les hôtes s’en vont; 8c ré-

. ceptions qu’ils e font, 160 à fuira. Comment
9 ils font manger à leurs conviés la railTe des
"j Veaux marins ou des Baleines, 163. es repas
l font un moyen de tirer des Kamtchadals tout ce
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que l’on veut, ibid; Hifioire d’un Colique à ce l

rejet, 164.Révolte en I718, dont les auteurs [ont conduits

à Tobolsk 8: punis, Il. 3;;Rimba- 8: meurtres cetTés au Kanitchatka, de-
puis r gr jufqo’entr74o, . z

Ritfigm ara, Promontoire, I. 357.4.
Rot de: Gallon, rocher, . a;ROMMÊdJP des Kamtchadals dans la révolte de

. 1710, 86. Comnœnt rabattue, ibid.
Remlm’r’a ,- Baie , 368Rosi abonna; ce qui rend cette Riviere recOmman- I

able i . o;Route: dilférentcs du Kamtchatka, 4.26 à. au,
Routes différentes ut aller d’lakoutskau am-
tchatka, Il. 3&2." elle depuis Iakoutsk iufqu’au

[1’ e de la lara, n’efi pas marivaife, 4.24.:
e-l juf ’à Okhotsk elle cil: très incommode

8c diëcile , pourquoi , ibid. Quel en: le
t e us propre pour ce voyage, zRu :pcshafl’gnt les Zibelines de Vitime, commtntç,

122 à fait Leurs ruperlhtrons dans cette.

c aile , I ibid.a, au nombre de fèpt, égorges en divers en-

droits par des Karisques, 352
S’-

AYa’am, Montagne confidérable, I. 326
l s’empiler: lent façon de préparer les poiflbns pour

a les manger, . 6Sauna; les merveilleufès propriétés, Il. 6g. E2
Faces différentes de cette plante, leur forme, .

67
Saluons , font abondants au Kamtchatka, 229,

230. Les Kamtchadals en font leur iloultola 8c
I leur Porfi,.ih’d. Kong-grignes fur les diverfes cf:

2
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peces de Saumons; leur acœuplerneni; 235;
a; . Les jeunes regagnent la Mer au Printemps,
ibiz. 8c 214.. Remarques fingulreres lut les Sam.
mons, ibid. Double erreur des Naturalütes au
fujet des Saumons,’2gs. Saumons de Sibérie

s vivent plufieurs annees, 8c frettent tous les ans,

. a 3Schauauga, Montagne, . à,Schepetkoi, ( Enfile) arrive au Kamtchatka en x711-
3 . pour remplacer,Mrronow, Il. 19. Remet le

commandement à Confiantin ofirew a; à
Théodore Jarigm, v a - 3,;

Sabaki,Monta ne, ou Rochers, " I. 264., 268
Sdaga ou To me!» cil: le mets le plus exquis

des.Î(amtchadals,Î’.’ 7o. Malpropreté extrême

l des femmes à le preparer,- . . n
Stoukliq ou Pimeuawar’a, peut: Riviera, 257
abonnai, Cap,

. . *[ 3Stand) , rouleau , . auSiarkwtan , 8e. lfle des Kouriles, ,8; r
Sigikan, petit Qfirog, au.Moucher», peut Citrog Kamtchadal,’ ,79

, ROChefS, ISi mai Baie, ’ r&ænki,ol1 Diakvn,1e.lfle des Kouriles, 382,48;
Sokolow (Côme) Cofaque découvre un mais:

par Mer, d’OkhotSk au kamtchatka, lI. 331

Smala, petite Riviere, l 366Soporb’noia, Rivrere, n l au.
Sourbaiamb, Habitation Kamtclradale, 323.
Sanfangauttbe, endr01t Où l’on prend des canards,

7 n
Soutarmgoilttbml, Rivière, . U r ’ .
Stariin’, Oifeau marin, (a defcnptron, Il. 265 é-

’ n’ai.Stallwwrkaia . Riviere, V. Orne-hg, I. 24.7
I Suicide, familier autrefois chez. les Kamtchadals,
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a: comment ils fe vengent, 23, 24. Commun
chez les Kouriles autant que chez les Kamtcha-

dals , . n T. 3 3 3
initiation»: , ou Tablmiuam, Oftrog, 330 ,

. 3 3 ITaylitgegn , rurfieau, ’ . 3 3 7

l 6Tai, Riviere, 3 9Tainorlmi, Cap 8: Oflrog habité par des Koriaques
fixes, 8c non tributaires, 3.1.4., 34.;

Taittboætoum, Montagne, 323Takdül, ou Talbaout, Oftrog Kamtchadal, ou les
Voyageurs le pourvoient avant d’en partit pour
traverfcr la chaîne des montagnes, 33L Rou-
te fort difficile 8c fort dangereufe, 332.. Temps
qu’il Faut choilir pour faire ce trajet, ibid. En-
droit de ces montagnes le plus dangereux, ibid,

. Son nom, fa figure. Comment les Kamtcha-
dals le traverfent, 333. Danger inévitable d’ê-
tre enfcveli fous la neige, ibid. Comment on

. attelle les chiens pour monter 8c deicendre cet-
te montagne, qui elt la route ordinaire du Kam-

tchatka 4.Tuilerie, ’Riviere , âîî
rabbi, tournants d’eau, 34.7
Talwwba , Riviere , 3 4.2Talpi, petite Riviere , 362Tueur", ou Karma-amer, Riviere, 3H:
Tannirboi, autrefois Zimovie, Ofirog dans lequel il

y a une Chapelle, une Malfon pour le Com-
miliaire, &c. ibid. 8: 352Tapknpcboun, petite Riviera, 3r9, 32°

Taratirre, (Ivan) cil: envoyé par Atlalbw , en
Août 1707, fur la Mer des Cailors, avec 7o.
Cofaques, pour foumettre les rebelles, Il. 30;.
Combat des Kamtchaldlaliî, au nombre de son

« 3
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contre Tararine 8c fa troupe, Partie des
Kamtchadals (ont tués, 8: partie mis en fuite,
ibid. Trois des principaux rebelles font pris;

k on leur fait payer les tributs, 306. Ils (e foule-
vent malgré cela de temps à autre, ibid.

Tareina, ou même, Port, Oùog, I. 289, 4.28
Tateijaumi , ou Tdteioami , .Riviere, 322
Tawatama, Riviere, 34.;leur: montant des taxes depuis I707 jufqu’en

1714.. Il. 322chauaulgtcb, Montagne, I. 323
fibaapingan, Ollrog, 327chagema, ou Kooboloz, petite Riviere, 287, 297
ïcbaleajuugé, petit Oflrog, l 273
fibalgatrba, Riviere, 363chMIarm. ou Armawkni, Inc, r 370
TabauouÆ-big,ou Ronfabawn, Riv. confidér., go

Tchattbamjou, Ofirog, 32Pbattbdmokage, habitation 8c monta ne, 29
I Trimwouitrba, ou fibawittlaa, poi on, 356, ci

le plus gros" têt le meilleur du Kamtchatka, Il.
236 , 231;. Sa defcription , ibid. Sa vîtelTe à re-
monter Rivieres,ibid. Comment on le prend,
ibid. Les Colàques le falent 8c le gardent, 238.
GroiTeut des filets avec lefquels on le prend,

. 239. V. choupribi. Cas-que les Kamtchadals

font de ce poltron , ibid.chébou, Riviere, 3gochecbkab, ou Loup marin, Il. 223, 224.. Pro-
priété de (a graille, ibid.fibrine, Cap ô: Riviere, l 34.7Il’heiml’amb’oi, grand Cap, 37

Ttbebarsina , petite Riviere , ’où les Vailfeaux
peuvent palier l’hiver, lorfqu’ils y (ont entrés
dans le temps de la haute matée, 5’ 273

Tchelivmetcb, petite Riviera, 335
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Telïeugeide, Riviere, ’36:che’remha, plante médicinale 66 nourriïlimte, Il.

, , . [5, 76chide-Hg, Riviera, . 296Tebiltcbilmn, petite Riviera, 8c Baie, 36°, 361
Tchinecbicbelau,’ Riviere, 298
chingitcbau. banc de fable, 247
TchioujpitJ Riviere, 32°chipoutptt, petite Riviera , 319Tchirikow, ( Pierre) Commifl. au Kamtchatka ,.dé-

livre les Iaponois prifonniers chez. les Kamtcha-
dals 8c fait rentrer plufieurs peuples dans l’o-

béi ncc, Il. 3x1, 30,31;Tchirpaui, lfle déferre, l. 337
Tchitchkazau , gente Riviera , 333
chÆanigitcb, aie , 3 29Ttbkauiub Baie, ibid. 334-chandon , Ëiviere , 34-4choukatsk , Cap , 3 98 , 399chnuletcbi, Peuple farouche 8: belliqueux: onng

ne du nom de ce Peuple, 8. Les Tchouktch:
ont deigrands troupeaux de Rennes, 207. Ils
prennent les Baleines comme les Européens, Il.
2:6, 217. Sont meilleurs pêcheurs que leurs
voifins, ibid. Se font des chemlïes des inth-.

lins de Baleine, ibid.Tchupn’ki ce que c’eût, 8c comment ils le pré-
parent, 67,68,69. Leur mets le plus déÏicat,
Il. 2 9, 24.0. V. chawauitcba.

Telider , pente Ifle, l. 35!T é’itcbafi, petit Ofirog Olioutore, g [ç
Te’litclaimkaia, petite Riviera, ibid.
Tellib, petit Prince, fous l’obéiflânce duquel liane

les Koriaques mitoyens , , 34,9Temps. Les Kariaques ne le divifent que par les

quatre failbns , . 2 I 3Tania, Ofirog, , 32:H h 4 .
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Tange; petite Riviere , . 304;Tcoug-waem, petite Riv1ere, 339
Terpaule, refiemble à la perche, Il. 228. Où (e

prend ce poiiïon et’timé pour (on bon goût,

4 22Terre de la Compagnie , grande terre ainli nommé:
par les Hollandais , l. 392. Ce qu’on la foupçon-
ne être, ibid. Opinion de M. Steller fut cette

TÏrreôé - 8c C I t 4°°. e ai troxt apTbe’ des Kouriles, [a ve’rtu , 11.3?)a

. îThede, 111e pleine de rochers 8: de bois. On y
trouve aufii des Renards ô: des Zibelines,l. 367

Tbeadarawrrbina, Riviere. V "Nikul.
Tiakbaun-afora, Promontoire, 37
Tiarzgz, Cap, 0 ibi .’Tigemaoutcb, RIVÎCI’C. . * 329
Tigil, ou Mirimrat, RÏVIerc, 2:6 é lilial.

Tiim, Montagne, l a"Tilla, Riviete, h . 366Tillatil’an , Rivxerc, ibid.Timelile, petite Rivietc, ’ 34,8
Timilgen , petite Riv1ere , p . 3’02
.Tinguen, ou Kangalattha, Habitation du nom d un

Koriaquc , . . 3 3 7Tinioucblinau , petite Rivnere , 3 3 g
Tintiguin, petite R1v1ere, 34.0
Togatoug, Rivxere, I . 3 29Tom (mm , petite Rwrere, l 344,
Ton 8d, RÎVÎCYC , 30°Tnktekicba, rocher où les Tungoul’es s’aifemblent

au Printemps 5 362Tofiti. petite Riviere, ibid.Tolakon, Montagne , 293Tolbatcbit, Riviere, Habitation, Volcan, 258
Touchée!" , Cap , 3 ç 3
Tangon, Riviera , 36a
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Tour Lac ’ 36xTous 3’59, (hamac, - 278
Tous», Riviere, 3.66TotcbÆaInom, petite Riviere; 299
Totleapm, Canton, 256vTangon, ou Toukbourounbira, Riviere 368, 37t
Tuile -, nom du Dieu auteur des tremblements de

terre, lotTandem», Cap, 323Tonlagan , ou Cbariouzown 8c Kharinzowa, Riv.,

i . . ’ . 334-Tonmu, Riviere,- 34.;Toupitpit, petite Riviere, 319Toni-a , petite Riviere, 36.1Traîneaux 8c harnois, leur defcription,72 6’ juin.

Trapeznilraw, Fort, 276, 4.28 .Trifonow , ( Erin»: ) foumet les Koriaques «de la
Mer de Pengina, en 1720, il. 3;!

T ibbiÆa-clan , chaîne de montagnes, I. 37g

mini, Riviere, 3 x;. Tungoujes à Rennes ,comment il: font la chaire aux

Zibelines de Vititne, Il. 14.9

, Ve
Vache: du Kamtchatka , 121Valse: marines; différentes opinions fur ces ani-

maux, 197, 198.. Elles ne vont jamais à ter-
re, 199. Leur delcription, ibid. 8: zoo. Mam-
melles des femelles, 201. Elles s’approchent très i
près du rivage dans le temps du flux, ibid. Elles
vivent en bande, 8c font leurs petits en Autom-
ne, 202. Leur voracité, leur maniera de na et,
leur éternuement, ibid. 8c 203. Herbes ont
elles fe nourriflent, ibid. Leur maigreur durant
l’hiver, temps de leur accouplement,2o,4. Com-
menton les prend; gaîment elles le «fendent,

s .



                                                                     

49°. TABLE
ibid. 8c 20?. Preuves dlun amour lingulier mite
le mâle 8: a femelle; 206. Quantité prodigieu.
(e qu’on trune de ces animaux près de l’ifle de
Béring , ibid. Bonté de leur chair a: de leur

graine , . ibid. & 207rougi, peut: Riviere, , l. 162Vue nmm- .diférentes efpeeesadefcription de cet
animal, l . 154. à: filÏ’U. Dans quel parage on
les trouve; quand 8c comment il: s’accoupler",
156, 157. Madeles prendre, 158 èfm.
Ufage de leur graifl’e 6c de leurs peaux, 161.
Cérernonies que font les Kamtchadals avec la

. tête des Veaux marins, après qu’ils en ont ôlé

la chair, I 162.6- flic.Vents. Quels vents les Koriaques connement, 6c
quels n0ms ils leur donnent, I. 213,

Vmbnbtmtobarboi, l’Ofirog friperie", 26 I,
262

P’ilioa:cbinrqui , petite la: monogamie, 3 l7 ’
Vol, cil: trois chez toutes les Nations ramages

exce chu les Kamtchadals, cas auxquels il

cf: puni, 216Voleur, 8e Sources d’eaux chaudes, Il. go. D -
feription des Volcans;éruption du Volcan Awat-
che, 3 1 , 32. Inondation 8c tremblement de ter-
re qui fuivirent cette éruption, ibid. é- juin.
Autre Volcan nommé Tolbarrbib. gy. Mon.
tagne du Kamtchatka, fa hauteur, 36, 37. Si.
gnes eue donne cette montagne d une tempête
prochaine, flammes 8c cendres qu’elle vomit;
ibid. éruptionde 1737,38. Tremblement de ter-
re qui fuivit cette éruption, 39. Sentiment de
M. Sulky (si les tremblements de terre, 4o.
Son obfetvatbn fur d’autres Volcans du "même
Pays, ibid. Conte des Kamtchadals fur un de
leurs Volcans 41, 42. interprétation que lesKamtchadalsâ: les Conques font de l’éruption
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des Volcans, 4.2, 4.3. Sources d’eux bouillais
les, 4.3, . à quelle hauteur elles jailliflent, 47.
Différents és de chaleur obfcrvés dans ces
iburçes , 4.6. Sources bouillantes, 4.7 é- fado.
Goufires d’eaux bouillantes, sa. Quelle odeur
fentent ces eaux, si. Ce qu’en penfent les habi-
tants, ibid. Contrée où il ne le trouve point de
ces eaux, sa. Conclulîon que M. Steller tire
des fréquents tremblements de terre auxquels le
pays en: fujet; temps auxquels ils arrivent, 52,

Volewlu, Riviere, a 1- 35523 iWharf; maniere dont on les punit, 32. Superm-

F tion à ce fujet, - 33.Voyages. Temps le plus favorable pour les voyages,
8o. Attitude dans laquelle dorment les Voyagüqrs

aKamtchadals , d.
. Îflfq

fléau-palée, Riviere. . i 337Wmèbnai , elbece de Merlus; . Il. 236, 227
Waœclaaanl, Riviere, D I. 294.We’ge’liwtfiqv, (Côme) fucoéde il Pétnlowskoi, 8C

el’c remplacé par Grégoire Kamkin , l Il. 33;
Werbliougiegarla, ou Cou de Chameau: nom d’une

Riv. quia fur [es bords une vallée fort dangeo
reufe à mirer, I. 289. Idée du Kamtchadals

fur cette vallée , 29aWerHJætourou, petite lfle, 3 r4.
Wetloun, ou Omanina, Riviere; 336
Mwaih, petite Riviere, 348Williga , Riviere, c 34-5Mdianitfi: , friponnerie que font les Mal’ChandS

avec le fruit de ce: arbufle , Il. 65
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quel cit le pays compris fous ce lmon);

* . auMatrimoi, Fort, 276zain, Rivrere, 36Zibelim; précautions pour ne pas les efl’âroucherî
l Il. 12, 13; maniere de les prendre 8c de diflin-

guer les bonnes des mauvaifes; ou on les trouve,
g éfrit). Zibelînes de Vitime, comment on

fiat fait la chaire; Chef des Chaflèurs, 122. è
flic. Maniere de faire les pi’ es, 140 à filiv.

Zimwie, habitation fans palma es,- 30°
Ziuwiew, ( Michel) dt envoyé en 1702,21 la place

d’Atlafow, pour l’expédition du Kamtchatka,
398, 2.99. Il fuccede à Kobelew 8c gouver-
ne les Kamtchadals pendant un an, 300. Intro-
duit le premier la coutume de tenir des régimes
pour les taxes, ibid. Met Ordre à plufieurs au-
tres objets, 8c revient à Iakoutsk avec tous les
impôts fans aucun accident , 30 x

20mm, Peuple mfulaue; pourquoi ainfi nolmmé,

. . 40621mm, petite Rimre, i . 346

En de la Table des Mariner.

.-.h a



                                                                     

l AVISe
AU

.IRELIEUR.
Les 6 Figurer, repréientant les Habiücé

ment: de: Kamtcbadalr, 6: de leurs F0034
me: , doivent être placées au Tom. I;

* Pag- 57-

La Cam du Kamtchatka , divifée en dent

Parties, qu’on peut coller enfemble, l’on

veut, fe mettra art-devant de la Defcrip;
tian, Tom. I. Part. Il. pag. 233.


