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DESCRIPTION

, I , D U .. U;
KAMTCHATKÆ
TROISIÈME PARTIE.

SUR LES AVANTAGES ET LES
DESAVANTAGEs-DU KAMTCHATKA.
L eft diŒcile de dire en. général fi les

defavantages du Kamtchatka font plus
conûdérables que les avantages. D’un cô-

té, fi l’on confidere que ce Pays eft fans
bled, fanstroupeaux; qu’il en: fujet à des
tremblements de terre & à des inondations
fréquentes; qu’on y en: expofé la plupart
du temps à des ouraganscontinuels; qu’enfin l’agrément dont on peut y jouir, le ré-

duit prefque à jettcr les yeux fur les hautes

montagnes dont le fommet cil: couvert de
neiges qui ne fondent jamais; ou, fi l’on
habite fur les Côtes de la Mer, à entendre
le bruit des vagues, à obferver les diEéfentes efpeces d’animaux de mer, leur bonne in-

telligence & leur guerre mutuelle: ce Pays
paraîtra. plus propre à être habité par des

Tom. Il. i A ’

a. DESCRIPTION
bêtes que par deshommes. fiMais fi l’on
confidere aufiî que l’air y eft pur; que les
eaux y font faines; qu’on n’y. dt point ex.
poïë aux mconnnoditésa d’une chaleur ou
d’un froid exceffifs; qu’on n’y cannoit

point les maladies dangereulès , telles que
la peflæ’, la fievre maligne, les fieyres pé-r

xiodiques, la petite vérole 6a les autres
maladies remuables; qaeletonherre 8: la
foudre n’y fontpoint de ravages; qu’on n’y

connoît point-la- mornifle des bêtes venimeufes, on ne pourra s’empêcher de conavenir que ce Pays n’ellàvpas moins prame
à être habité queles autres-pommeau qui ,.

oyant tout .eniabondanee; font larplupart.
apurées a toutesqes maladies de à ces -

danger-s; mailleurs on: peut , arec. le
camps, remé’diervà piments: des inconvé-

nients; qui le trouveur clonale. chhatb

-ka.. On a déjanmême fupplééI-au manque

de bled ,. cnidéfriohant- les terras; on en.
:cfï redevrable à la’fage 6a prévoyance, bramé
de l’Impérarn’ce, qui. a envoyé depuis long-

tetnps,da’ns& ce Pays, plufieurs familles de
:Payfans ,pave-c un nombrelhfiil’ant de che-

vaux, de bêtes à. cornes, 8c routes. les
vchofes néoeflaires à l’agriculture. La qua-

lité "8: la. quantité des pâturages de ce

fifi»; «ne muent point douter que ces

n ne Kgsw-Mr eus and. 3
troupeaux nejs’y multiplienten peu de
camps. Lorl’que j’étais au Kamtchatka i je

vis, dans l’Oflrog de Bolchaia Reka, plus
lieurs bêtes à cornes L qui avoient beaucoup
multiplié, d’une feule paire que feu .M.

Pawlutski avoit amenée dans cet endroit
on 1733. I Pour peu que. l’on rétablît le.
commerce avec les Habitants de l’Ifled’Ess

f0 ou avec les, Pays maritimes de l’Empi-

te. de la Chine, commerce auquel ce Pays
en: très propre par fa fituation; les Habitants du Kamtchatka ne" manqueroient

de rien de tout ce qui cil: micellaire 8C
fuflifant pour. la vie. ’Il y’a afl’ez’rle bois

PnfiHü
fion la confiruétiOn des Vallreaux
au *VP P
amtchatka & à Okhotsk; on trôuvera
chez les Kamtchadals , pour établir ce.
commerce, des fourrures , des peaux de
Chiens marins, des peaux. de Rennes pré:

parées & non- préparées, des Poilïons fecs ,

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

nature. On y. a aufii des Ports capables de

contenir beaucoup de Vaifreaux: tel cit,
par exemple , celui de Saint Pierre-8: de
Saint Paul, ndont la fimation en: fi avantageufe par l’étendue, la profondeur de la façon dont la Nature 13a formé. 8c mis à l’abri

de tonales vents-,qu’g feroit difficile d’en,
2

4 ’DESCRIrTIon
trouver de-femblables dans l’univers. I»
’ Afl’ëgard des dangers auxquels-ce Pays

cil: exporté par les tranblemmts- derme-8:
les inondations, c’ei’a un defavaatage’qulon

remarque dans k beaucoup d’autres endroits g

qui ne font pas regardés pour cela «moins
pipâtes à être habités. ’A’u rafle, «mes-

Le eurs en jugeront "en litant-la defcription
détaillée de cette contrée. f C’ettetrOifiemd
Partie" lprél’ent’eral’un’ tableau des avantages

que’ ce; Pays pollëde; de ï ceux qui lui

manquent. I ’- t " 13 P -v
.w
J1 ’ , A ’" " -. ’ I .4’ ,

î.”Dè.Id’q’zlalité5’du’gfi)l du Kamtchatka,

’o de’fe: prbduâio’fir 3*» de celles: qui j
’ - ’1’ ’V’Iuizn’rnnquemu s b

’ "J’ai déja dit , dansla premiers Partie ,7 que

le Cap du Kamtchatka efl: environné par la
Mer de troiscôtës , & qu’il y fa ïplusd’cëna
droits montagneux’ët humidesfiquë’ d’en:

drôits fecs & unis? Je parlerai ici de la ’
qualité du fol; je’ferai tonnoître’ leswcanæ

, tous propres à être cultivés, 62 ceux quiné

le font pas; les terreins fertiles &Iles itériles; quelle cit la faif’on ’ordinairerd’e- chaque

partie ,’ 8: le temps où elle cOmmence 3 car
. latemp’éfatüre’dë ce Pays varieïaentout,
fiüvant la ’difi’ér’ènce-de a fituati0n«*»ù. l’é-

,nnrlëAItI-cnsrxs; 3gard de la hauteur; du ,Pôle,p& fuivant fa
proximité ou fun. éloignement de la Mer. ’

La Ririere’ de Kamtchatka furpafl’e de

beauCOuples autres Rivieres autant par fa
grandeur, que parl’abondance 8c la ferti-.
lité qu’elle répand dans. tous les lieux qu’elle

ample. . On trouve fur [es bords une grande quantité de racines (St de baies qui femblfinlïrdédommager du froment. Il y, croît »
dœbqis, dont lCS’vunSN l’ont non- feulement

propres à la: Conùruélzigp des Maifons, mais

encore à.celle des V Meaux. M. -Steller cil: perfuadé que le froment

d’Eté &«d’Hiver croîtroit vers la fource de

cette Rivieree,;1 (Se-fur - toutgaux environs de
Kamtchatskoi- Oltrogfupérieur , .& vers la

foui-ce de la Riviete Kozireuskaia, autrbien queidaus les. autres: endroits limés fous
le Inertie-degré . de latitude. , Le continent
cil: fort large dans, cet endroit, & quoiqu’il

y tombo1.beaucoup- de neige, elle fond de
bonne-heure. D’ailleurs, le Printemps y
en: bien plus foc que dans les endroits qui
font voilins de la Mer, ë; il s’y éleve peu

deA brouillards.
. ,, ., 1 Ï t f l’égardl des graju . comme lav’Oine,
feigle, orge, &c. , des expériences réitérées
dans les deux Ollrogs fitués P l’un à la four»
ce, ..& l’autre à l’embouchuredela Riviera

A3

h

s .’ D’as-itxtrz’ni’onï
de Kamtchatka jonc ’a pris que l’orge a:
l’avoine y croîtroient a i-biert qu’on pou»

voit le délirer. Les DOmefliques du Couvent d’Ia’koutsk,établis’meamtchatka de. r

. puis long utemp5,j’fementvfept’à huit pour.

i

des d’orge,l& font’une récolte’fi’ abondai).
te, ’ qu’ils ont non ’-’ feulement afiëz’ de’fa’rine

de de gruau’pOur; leur nourriture,”-niiais me-

me’pour en fournir aux Habitants des en;
virons en cas de ’Iiéceflité.’ Cependant on

en: obligé de (labourer: la terrée mains
d’homme. l-Lle temps fera voir’ïîl’le fromept’que l’on faire, ’avant l’HiVer’peu’t ’îy

réufiir.z H I’ ml’ W î .-

’ A l’égard des légumes, tîls’ae, viennent

’ (tous également bien. l Les plus friteu-

Ëits, comme par exemple, les’chbux, les
ois ,1 .la fala’de, ne produlfent qIIe ’des’feuil-

s 8l des tiges; Les choux ô: la-laitue n’y
pomment jamaisz’ les" pois croulent .8; fieurifl’ent vers. l’Autdmœ,’fans rappcirteride
’c’ofi’es. Les légumes, ’au comme, qui

demandent beaucoup d’humidité, Gomme,

par. exemple; les’navets, les radis ion rai- .

j dits, les betteraves y viennent fort bien.
quand j’ai’lditque’lles herbes otageres les
fplùs.’àb’ondante’s en foc n’y réai trempant;

l celalfne doit pas’sl’ènteudre de tout le Kamtëlmtka,’ mais ’rfeulemenc ’ de: la” Balchaia

ra

un Ksurcnsrlvti. ,7
. .Reka, 8; d’AWatcha. où j’ai fait-des expe’o

.riences. me M- le M3301? Pawlutski’ Ô; le
heurtaient; Krafilnikofi J’ignore fi l’on a
[ciné fur leslbords mêmes de la Riviere de

Kamtchatka, des. Chaux. des ois; de la
mariai S’ËIVefi: vrai, comme ,. étalier le
fanfan, que dans , les lendtOÎts’ fupérieurg,

environs de la; faune de! la Riviera de
Kamtchatka,;les grains,tels,que le feigle,

«hyaline .659 , . . même le froment,,.vien-

laient amibien quedans. les autres Pays qui
[une ficués (nasale même degré. .îl.n’y a
sucres-1461.1. de douteràpue touœs’fortes de
légumes ne PliîlÏËRE au, yl croître. uno -

légumes , . qui, demandent beaucoup
:d’hilmldltéy Viennent, ’ par-tout i. il; font, ce-

pendant meilleursifus les burlds, de la" Rivera-fie liaMChatkæ .’ Les navets les plus
gros queki’aié vus fur! aux de la Bolchaia
Reka, ,nîavoientâias plus. de. trois pouces
de ldiauietre ,, tan laque. furia ’premiere j’en

si nous: qui enlisai.- lame 4011 si!!! fois

Plus arasa . , . .. .. I

. Les h ses, dans, tout Lle’Pàys.faiis excep-

,font plus. hallucinât, plus. abondantes
en logique ans aucunuendroit de Ruflie.
Saules. bot ides ,riyieres des marais à:
des eudçpiœ îmîfius des bâts; elles s’élèvent

Plus hammam fond si; frétillent - ê

.4-

.8 -’ Dascnrr’rr’on’Ï
site»; qu’on peut les faucher au moins trois

fois-dansai: Eté.” Il y a peu de Pays où
les pâturages forent-meilleurs à plus pro.
près à nourrir leswtroup’eaux, ce qui doit
être attribué à l’humidité dela terreôt aux

plaids-du Printemps. ’ Les tiges de ces vé-

gérant font, par cette raiion, hautes 8c
épaules; de forte qu’au premier coup Id’œuil

1546m ne paroit pas trop bon; cependant
greffeur aprodigieufe des ï Befliaux, leur
embonpoint, l’abondance du lait qu’ils fortra-

nifl’eiitrfoitden Hiver, fait en Eté, prou-è
vent bien le ’cOntraire. ’ La grande humidi-j

té ’duaterrein fait que le foin comme;
fève fort avant dans i’Automne. "Le froid ,2
en l’a Leohdenfant ,’ empêche que l’herbe. ne

deviennel’éche,-rude ’& dure; Idev’forte
.qu’au’milieu mémé-de l’Hiver elle au, en-

coce’remplie de [es focs nourriciers. .Co’m"me les herbes’font fort hautes:&"fort épaill.

fes, on peut recueillir beaucoup de foin
dans un. petit efpaee de tendu.» Outretccla ’
lesntrouîpéiux, pendant tout.l’Hiver, troua.

alentit: Hammam de pâturage pour fe nouræ
rir,’ parce que la antigone couvre jamais en;

tiérementlesendroits ou il yva du foin; ce
qui fait qu’il cit fort difficile d’y voyagerien

traîneau mêmeipendant le temps ou le chez.
min devient; praticable spam ËŒCJiaillEura.

a!

DU KAMTCH’A’ÈKA N9
’ Dunes autres endroits aux envirpnede
la Met-Orientale ,; & au Nord,kaiinfi;.g1’-Iaul

Sud. du Kamtchatka: la terre. nÎyveflLrpaa
proprelà faire des pâturages, ni à êirg cultivéel Les bords de lalxMer font pierreux,
fabloncux, ou marécageux, 6c lesÇvallom.»

où coulent les Rivieres ne font point.f aira;
étendus pour «qu’xl foiùpoflible’d’yfemer du

grain; quand même il n’y auroit pas»d’au-

tres obfiacles , on ne peut elbérer que peu du
choie du fol des environsde la Mer de Ben-wgina; furv’touc par tapport au l bledlq’ui
pair: l’Hiver dans la terre», parcequemce
murin cit marécageux ,« & prefque par-tout:

rempli d’lnégalicés; . ’ - . l -vOn trouve, à quelque diftance de la .Mem
des endroits élevésr’ü quelquegcollines: nous

vantarde bois , qui parement. fufceptibles de
culture;-rmais la neige; qui fous ce climat
tombe cru-abondance au - Commencement de
l’tAutomne avant que la terre fait gelée,
61 quieny lféjoume quelquefois jufqllïàcvvla

moitié du mois de Mai, empêche qu’on:
ne lëmel’des grains dîné; commel’av-oine";

l’orge, &c. Elle Fait nuai. zonaux-[bleds
’onl a’lfemés- avant l’Hiver ;: car venant

à. fondre, elle empmce leigràîn’, ton du
gâte 81 le détruit. D’ailleursmonmïywpeucfl

rien fermer avant-laAmisJuin-y &v cleilsl alors:

5I’

:510 a »D-z..sc1tnxrou
. que commencent ’ordinaisemçnt. «les-pluies,

qui. durent jufqu’au mais d’Août, de fane

que l’on cil: quelquefois quinze jqurs, de

faire fans voirle Soleil. Ces pluies fqnt
monterôz giofiîr la grain enflés pende
temps; mais comme l’Eté cf: leTE coute.

faute de chaleur nécefraire, il nemûrjc
point. M. SLÇIJCT-GI’OÎC cependanaque 1’01?-

sger& l’avoine. pourroient y réumr, fi l’on

.cultivoic c3; «préparoit la cette comme il

faut; mais cela eflvfor; douteux, &e le

temps feu], nous-montrera s’il la suifai]: çe
"qu’il, y a de sûr, .c’efl: que quelquesper-

Tonnes & moi avons famé à plufieurs Ie-

prifes, à Bolchaia, Reka, de Page qui failfoit plaifir à voir, par’ la hauteur, [on
abondance, &- la grandeunldes figes & des
épis: la Ligerls’élevoit plumh’aus. «laïque

archine & demie, &- les épis! émient, plus
... w .-. F’ .- l
longs qu’un quart. d’archine;
-»-ll.7 4-,emaiseïnkous
07 A, (.1,
n’eûmes ni les uns, nilles autres, la fabîsfac-

fion de les voir venir à maturité: real; au
commencement d’Aoûcz la gelée les fi: pé-

rir .lotfqu’ils- étoient encore an,fleu1fi.&
qu’ils commençoient à f6 former. -.

Je e crois devoir remarquer; que» les . en:

droits bas , expofésl aux inondations; (S;
tout-à4faic liernes, qui, s’éeendenc làl une

diflance ,cgnfidc’rablc depuis la Mer, de
iv’

N.
la:

p a K A x r ou; tilt A. n
Périgîmujufilueï fdàns Ifùteériœr. du Pays;

paroitîenc série comparés diamantas Ide sur:
quela ’Mery a tunfporüél; œ’quïil eûuifo’

EnppereeVoir en mimas-ces dilïérenœs
couches, &1 de’quelle façon la; [apathie
de cetveîterre sa]: mmeëpar’ la râliez

’des’l’telnpsàv v ’ r ” r i

t i rivages de laiBolchaia Reins, ointe»
la e11 ifenllble, foncià".picv &zafièzl élevés:

diflv’éremes couchas de gaffe, de
fable,- ciel-fange 8; dermes J’ai sa; à: plus
de fix” pieds de profèudeur de ’ lai rfi1rface- de

la v terre, une gratiole quantité d’arbres dom:
l’efiie’ee .mconnœdsns. cartonnées; ce
qui Litem-[donner lieu! denpehfer I. que Minces.

v Ces me: plaines oouv’enes de mues; 8;
’eesendroits marécageux du lion nefmodve
matin-es." bois-que) ’defpetitsàiàules & des

bouleaux; ont été autrefbis couverts. par
-v les canarde lafiMer; qui’ peutsême le font
raiséesiinfenfiblement comme da Côtes du

,- ..’x Un; Lure . ” ;,, ’ ;
remarque fumure de rM. sœller,
Tek» d’anïlgrand .fecoursxpour expliquer la

calife de la flétilité daim terre denses! canWtonswoifinsltlu læMer de éloignés des mon.

vignes? Emblème: que la terre-aux environsde’ la Mer de Pagina , ne gèle pas au. de.
la Hun pied deïpmfçudeun qu’enfuize dm

12 Drs-extrrlofl

dzmoue àilaihaute’ur d’une«arclline &xdezo

mie; queiplusavant con-trouve une couche
de.glace» que. l’mznegpeuc .brifer qu’avec dit;
ficukéë; on pamiuszezil’uize à une «tafs qui;

cit-molle :6; liquide , après laquelle en U011?
I me me, guifanflidpuce continuait s’étant.
ôte Jdepuis les; montagnes jufgu’à. la, Mer.
C’efl: à quoi il attribue la, itérilicé ide ces

montrées «mil napels: croîtrelde bois,l&
ailla [être.e[t«.counvèrce.de;moulf: ë; pleige
«mystifies. éléVapiqns de; une; il via,- souk
paruàaune,.;épongç remplie, d’eau, Puifque
A l’eau; dlt,»il-,’.ue peut pénétra dans limés

daurade intentes-ügque l’humidigé,-Herg;la«

limerick ne ,rfaicquei s’accroître (3331)le et; .

plus; illeltwimpofible alors que la terre si;

Wflfltmiquahté.
A.) si . v g
Mais quuique le; fol de ce Pays .. ne foi;
pas par» tout [pi-optai être . cultivé; il ,-y a

- Cependantqlœlquâs enclruits le long de la;

Riuieçelde-Kamschatka, comme aux mu
muai. des foutees de la :Biltraia, qui, peuchg.
fautait; du grain, l (se. même eau-delà; de ce
qu’il en fin: non-kulement- aux Habitants
de.cell’ays-, mais entamé ceux d’Qkhotsk, n
u- 3Lawfeule.».chofèzà;,la.quelle il faudra pieu:
ôte-zsgàfdeïrécit-:1166!)g brûlas); les bois

pour défrichetrle terrain, on; ne, faille fait,
l les Zibelinœ.,.’11uine geavenc fuppqrcei; la

l

no’K’Au’rcusi-KÎA. 13fiimée; comme cela! ébëdéja arridé’ leur

environs de la* Rivier’e ï’Lenaz- buen prix

noir beaucoup autrefois tians; les boisl:qui
étoient-dans le voiûnage de cette nivico-

te; ais-lieu que pour enin’tmuver auij
d’hui, on eft- obligélrd’uller:julîlu?aum l’ours7

ces mêmes* des? Rivières rqui. viennent me

jouer dans la Lenaéwîr". - v: r ” l . A; ..1
vllyâ féra peu" de bois dans lehms
des Kodriles,l- ou lfurlhl’excrémiæézüu PC
4 méridional dui’Kamtchalkü; Il ne s’en a

v’e pas davantage, en? aVançanchlaswan

Nordfioùï les CôLes Tom balles& le un
reinnmarécageux; Il ne croît que son.»
les ï’GeEdeS’ aunes fur les,à,b0rds "des-Bâties

reS,’fi1ën*Æe à 20 ou goI’w;-*de1 la! Mer:

cette dirent: de bois, vu la’narure de ces
données; «Il calife qu’on «a beaucoup de
peine pour apprêter les encres Inéceifaires à
la vie..»,-’En Ecé les ’Rufllzs, aulIîobien que

les "Naturelddu Pays ,- ’vOmts’établir , avec

toute leur famille Q fur-les bordsde la Mer.Pour’y- faire leur fel&spour..la pêche’pils
font obligés dïenvoyerîpiiendre du. fbois une

ou 304w. ,2 ce quitntraîne beaucoup de .diEv
fieu-lacé &- de porte de’te’mçis; car il nanisme

pasrm’oins de’dexix530aîxrdis joursïipour en

aller chercher; (in l’on en râppœtefol’cgu;
l’exmëme i rapidité. » de ces: Ilàivietes ,.- * la

in: ansexIr-TI’ON
quantité damnes de’fable’qui s’y trouvait;

napel-metteur pas rie-flotter le bois, ils n’en
apportent avec eugc1U’autant qu’ils peuvene

enjamber-aux deux cônésad’un petit canon:

de nielleur; s’ils le chargeoient trop, ils ne

pourroient le gouverner, 8L ilsslcourroieuc
tuque d’être emportés par la. rapidité du,
courant, 8c d’échouer foulâmes-rochers,

foufou des bancsade,pierre ou de vafe; foi:
enfin fur les langues de serre quiîdébol’denl; I

les rivages. Quelquefois la Mer jette des
arbres fur les Côtes; ce qui fupplée 38-13 di-

fettedu-lboish Les Habitants ont foin de

les. minutier; mais comme cesabois ont tef- .

ce long-temps dans l’eau, on a besu’les-iài-f

te fécher,vils nouement- jamais un ieu’ï

clai17-,:&.nefout que fumer; ce qui elbpers

nicieuxàlawue; u w l r ’«

A go oul4o w; dola Mer», il croît, me

quelques endroits; élevés, des aunes , des

bouleaux 13; des: peupliers donc on fe fers;
par-tout, .exœpté tau» Kamcchacka .,-* pour z

confimire des :maifons de des canots; «Ces:
bois croulent aux: environs des routées du
Riviera, d’où orin les» fuit defcendre par i

eau avecdes peines infinies, &rde. la me?
me’maniere que .zlewbois à brûlerfen les
attachant des; deuxzcôcés i du canot :. aufli
la plus mauvail’e maillon ne coûte gnous

ou KAMTCIITKA. i3!
moins rde.neurauubles ,: 80 même davantage;

Une barque de Pêcheur, quelque
qu’elle. feigne le vend-pus madeiïousde

5 roubles; (danslcsendroits ou les murai
gales (on; plus voifines de la Mer, onpeusï

y avoirdubois avecmoinsde peine, poursvu que iles, Riviera fuient: plus navigables,

8: que;le.trad’part. en fait facile. . a
. Le meilleur.- du Pays, .vu- [à rareté,’efi:

celai-qui crois au long de la :RiviereÆiI me. qui le jette dans la lBolchaiæ Riche,
andalous de BolcherecskoiOftl-ogl- Le:
bedeau yrfoncrfirgros, que M. Spmberg
en: fic collinaire un. Bâtimeno ailézngm,

ceiqiizluilfindonner le nom de 8mm,
de, il s’en l’envie dans planeurs, voyagenide

long cours: Je ne croimpas hors de proyer
de rapporter. ici l’oblërvationqhei’ouxfir
fur ce Bâtiment, lorfqu’il fut lancé: il du.
fonçai antan; dans l’eau, que s’il eût; déjet

au fa charge entiers. Cela; provenois: faire
doute de la mura-e «des: bois; qui prend
plagil’humidité que les autresbois rem
On cm-dîabord qu’il nepourroie-jamais co- ’

«ni: la. Mer», à: que la moindre changeais
fanoit couler à fonds cependant il en. arriva
tout simoniens, ces aprèstavoir reçu flicard
gail’on, il. ne prie peuplas d’eau qu’auparai- ,

vaut; ô: il n’y avoit point de Vaifl’eau qui
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fût meilleur voilier, ni qui pût mieux
i Les Côtes orientales du
louvoyer.
, Kamtchatka
’ . . font
plus abondantes en bois: on y, voit croître

abondamment, près de lalMer , fur les

montagnes même, 8L dans les plaines, les,
plus beaux bois d’aune 8c de bouleau. Ce
n’elt qu’au-delà de la Riviere Joupanowa

Île l’on trouve-des forêts de Melefe ou
arix: elles s’étendent jui’qu’aux monta-,

gnes , d’où la Riviera de Kamtchatka prend

fa fource. On voit auHi des bois de Mélofe le long de cette Riviere, ’ufqu’à l’em-

bouchure de Celle d’Elowka, à en remontant cette derniere jul’que près de fa fource.

Il croît encore dans ces lieux des lapins;

mais ils ne font ni airez grands, ni allez
gros pour être employés à la charpente,

ni à la confiruélzion. ,
Aux environs del’Ifthme étroit qui joint

le Cap du Kamtchatka au Continent, on
ne trouve plus de bois, excepté de petits
cèdres qui viennent à la hauteur d’un hom-

me & quelquefois moins; des bouleaux,
des aunes 8c des peupliers rabougris: auffi
pas lieux ne peuvent-ils être habités que

par les Koriaques à Rennes , qui y font
paître leurs troupeaux.. »

un ’ 4 ’ 4 .511.
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, .511. Variation? deïl’wdif’ë’dn Semis

k au Kamtcbarkq. l »
LîAutomne 6c l’Hiver durent plus de la
moitié de 1’ année, de forte qu’il n’yi’a que

qua-remake de Printemps de d’Eze’. l-Les

arbres ne: commdicent à le. couvrir Cie-feuilles qu’au mois de Juin, &«les geléesblàn-

chas paroiflènt dès les; premiers joJrs
dînât; ïeomme on l’a déja dit. n
l t’Hiverï efl: modéré c8: confiant, de au:
qu’on n’éprouve ni des froids violents, ni

de grands dégels comme à-Iakoutsk: Le
mercurenda" Thermometre de M. Delifle a
toujours été entre 160 8è I80d. ’-On la re-

A marquélrfeulement que-dans le mais de fin.
viet, il en: defcendu jufqù’à 25011., cerqhî
- arriva-à carafe d’un froid excraordinaireî que
nous-eûmes deux années de fuite.’ Ce mais

"cit toujours plus froid que les autres ,13: le
mercure dans ce temps-là- eft ordinairement
îentre 1175 7486 32ood. ° Les Kamtchadals
m’ant cependant alluré n’avoir jamais relien’t’i de froid"aulïirigouËcqu-que.celixi qu’il ’

fit pendant monzfëjour damne Pays.- Odinme j’étoisi Etndianc,’ils*aVoient l’idée iidicule quEîl;j’4°Itoi*s3c.àuiè dee’vc’è fibicl-f-purçe

qu’ils appellent un Emdiarie "CYmkainaMb,
mot qui lignifie glacé: mais j’ai bien-de]:

Tom. Il. B
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peine à croire que les Hivers précédents
aient été plus doux, puifque. pendant 4 années de féjour que je fis au Kamtchatka, le
froid relia confiamment au même degré. La

feule chofe qui rend le temps de l’Hiver
fort incommode, c’efl: qu’il y a l’auvent
d’afieux ouragans mêlés de tourbillons qui

couvrent entièrement de neige toutes les
mariions; ilsfout plus fréquents a Kamtchats-

koi-Oftrog inférieur. v .

La ’faifon du Printemps eft plus agréable a
que l’Eté ;’ car quoique le temps foit quel-

quefois pluvieux, on a’ fbuvent de beaux

jours. v La terre cil: couverte de neige jufqu’au mois de Mai qui, dans nos climats,
cil; regardé comme le dernier’mois du’Prin-

temps. 7 .- J a
L’ té (I) efl; fort defagréable; il efl:

froid & pluvieux, à caufe de la quantité
de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon ,

8: par les neiges dont’les montagnes voili-

nes font toujours couvertes. ’ Il arrive
fouvent que l’on’efilrsijours, de même

3 femaines fans voire le Soleils Pendant le
féjour que j’y fis, je n’eus pas feulement
, ( 1) Ceci doit s’entendre particulièrement desendroirs

voifins de la Bolchaia Reka, le ion des Côtes de la Mer

I q z. agréable, comme.

de Pengina; car ailleurs l’Eté cil: à:

en le verra Chapl’fl. ..
x
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une femaine de beau temps. Il n’y a point
de jour, quelque beau qu’il fait , où l’on

ne voie, dessale matin, du brouillard oud:
la brume , qui dure jufqu’à ce que le Soleil,
en s’approchant du Midi, l’ait diflipe’; ce

qui, joint au voilinage des montagnes, re»
froidit li fort l’air dans les lieux voilins de
la Mer, qu’il eft abl’olument impolïible de
s’y palier de fourrures. Une chofe qu’on y
a remarquée, c’ell: que les pluies ni le ton-

nerre n’y font point violents. La pluie y.
eft’petite 8; fine: le tonnerre ne.s’jr fait ’

entendre que comme un bruit fouterrain;
8: la lueur des éclairs y cit extrêmement foi-

ble. A Bolcheretskoi-Ollzrog, où il fait
un peu plus chaud que’dans les endroits »
voilins de la, Me’r , le mercure du Thermo-

metre fut entre 130 8L 146i; de dans la
chaleur extraordinaire qui, le fit l’entir pen-

dam deux ans de fuite dans le mais de
Juillet, il monta julqu’au rISd.
La variation & l’inconllance de l’Eté

rendent non-feulement la terre fiérile, elles
empêchent même les Habitantslde pouvoir

préparer les poilions pour leur provifion
d’Hiver; aulli il le palle peu d’années qu’ils

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

les faire lécher, ils n’en retirent paquuel-

B2-
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quefois un feu]: l’humidité continuelle cil;

caufe que les vers les mangent: c’elt pour
cela que dans ce temps de difette, les poilz ’

Tous le vendent fort cher. ,

L’Eté cit tout dilférent dans les cantons

éloignés de la Mer, & fur-tout aux envi»
tons de Kamtchatskoi-Ollzrog l’upérieur,
puil’que depuis le mois d’Avril jul’qu’à la

rai-Juillet, le tempselt conflamment beau
& ferein. Les pluies commencent après le
. Solllice d’Eté, & continuent jufqu’à la fin

d’Août. Il tombe une grande quantité de
neige pendant l’Hiver.’ Il s’éleve peu de
vents violents, 8c ils s’appail’c’nt bientôt:

quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus de

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

cil:
beaucoup plus molle. V ,
Le temps cil: ordinairement agréable 8:
forain pendant l’Automne, excepté vers la

fin de Septembre , on éprouve alors du
mauvais temps 84 de fréquents orages. Les
Rivieres le gèlent pour l’ordinaire au com-

mencement du mois de Novembre. Leur
cours cit li rapide qu’il faut que le froid
fait très grand pour qu’elles le prennent.

Les vents qui regnent pendant le Printemps
. fur la Mer de Pengina, l’ont principalement
ceux du Sud, du Sud-Eft, du Sud-Ouel’t;

nu’KrnrcnarKr. 2:
dans l’Eté , ceux de l’O’ueft ; pendant

l’Automne, ceux du Nord (St du NordEll: ils font variables pendant l’Hiver juil
qu’à l’Equinoxe; c’elt ce qui rend le temps

l’ujet à de fréquentes variations: mais après

l’Eq’uinoxe, les vents du Nord-EH: 8c de
l’Elt font ceux qui regnent le plus jul’qu’à

la fin du mois de Mars; & ces vents font
caufe que jul’qu’au Solltice le Printemps 8c
l’Eté l’ont fort humides, que l’air cit très

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

de jours fereins. Dans lesmois de Septembre & d’octobre, aulïi- bien que dans ceux

de Février & de Mars, le temps cil: beaucoup plus beau & plus propre au commer-

ce & aux voyages de long cours. Dans
les mais de Novembre , Décembre & Janvier, on voit rarement des jours farcins ô:
beaux. Il tombe alors une grande quantité

de neige, qui elt accompagnée de vents
aulli terribles qu’impétueux , connus en

Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents
de l’Ell: 8c du Sud-Elt font plus violents 8c

de plus longue durée que tous les autres;

ils fouillent quelquefois pendant deux ou
trois jours de fuite avec tant de violence,
qu’il n’ell: pas poliible de le tenir debout.

Les vents dont la plus grande violence ell:
dans ces trois ’mois ,,.p9ullent contre les
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Côtes aux environs de Kourilskaia Lepatka
i (St de la Baie d’Awatcha une grande quantiré de glaçons fur lefquels il le trouve des
Caltors marins ;.& c’ell alors que l’on fait

une chall’e très abondante. Les vents du
Nord, dans l’Eté aul’fi-bien que dans l’Hi-

ver , donnent les jours les plus beaux 6: les
plus agréables, 8: letcmps le plus ferein,

En Eté, ceuxtdu Sud 6: du Sud-Ouell
font fuivis de pluie;.& en Hiver d’une
grande quantité de neige: quoique d’ailleurs

le froid foit moins vif pendant ce temps,
l’air cil; cependant toujours. épais, l’ombre &

chargé de vapeurs; en Eté il ell: fujet aux

brouillards. On éprouve la même chofe
fur Mer, comme l’ont obfervé ceux qui
étoient de l’expédition de l’Amérique, tant

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

8: par M. Spanberg dans fou voyage au

japon. Cette faifon el’t aulli difficile (3: dangereufe pour naviguer fur ces Mers , qu’el-

le ell defngréable 81 incommode fur terre.
Cette conformité de température du Kam-

tchatka avec celle qui regne en pleine Mer
à une li grande dillance, doit généralement
être attribuée non-feulement à la fituation

du Pays, eu égard aux Contrées voilines
ou à la largeur du Continent 8: de. la Mer,
mais encore à la grande de valte étendue de
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l’Océan méridional; car il y ia’beaucoup
de variété dans: les. difiie’rentes Contrées

du Kamtchatka par rapport à la même l’ai.
l’on. Les parties feptentrionales de ce Pays»,

étant à couvert par celles du Midi, l’ont

plus fertiles, & le. climat y. cit plus doux.
A mellite qu’en s’apxproche de Kourilskaia

Lopatka, plus l’air e épais & humide en
Eté, plus les vents l’ont impétueux & con-

tinus en Hiver. Quelquefois aux environs
de la Bolchaia Reka le temps cil: doux,

agréable 8: ferein pendant quelques jours,
tandis que fur la Pointe méridionale, les
Habitants ne peuvent l’ortir de leurs loura;
tes, parce que’cette langue de terre cit fort .
étroite 81 expol’ée à tous les vents, excepà .

té dans les Baies; air-lieu que dans les en: i
virons de la Mer de Pengina, plus on s’a-

vance vers le Nord, moins on a de pluie
dans l’Eté, & moins les vents y rognent
dans l’Hiver. Aux environs de la Riviera
de Kamtchatkaôt de l’Ol’trog l’upérieur de

ce nom, la l’ailbn 84 les vents varient beau-z

coup. Les ouragans , caufés par les vents
e l’El’t 6c du Sud-lift, l’ont dans ces Con[rées aul’li violents 8L aulli longs qu’aux en-

virons de la Mer de Pcngina; mais quol-’
que pendant l’Eté les vents de l’Ouelt de

du Nord-Ouei’t, &Bquelquefois, ceux de
4-
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l’El’l, y faufilent communément; cependant

en comparaifon des environs de la Mer de
Pengina , le temps y ell: plus l’ouvent beau

,8: ferein , que pluvieux. En allant de la
Billraia à la Riviere de Kamtchatka, on
s’apperçoit bien l’enliblement de la différen-

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

occidentales du Kamtchatka; car du côté
de la Mer de Pengina, l’air paroit toujours
l’ombre, épais, chargé de nuages & de va-

peurs, au-lieu qu’au Kamtchatka on croiroit être dans un autre monde: la fituation
en cil: plus élevée, & l’air plus clair ô;

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

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

6; de Bolchuia Reka. D’ailleurs elle ell:
moins entaillât , parce qu’elle n’el’t point

battue par des vents li impétueux. Aux
environs des Rivieres Tigil 6L Karaga, il
ne tombe ordinairement pas plus d’un pied

& demi de neige; c’ell ce qui fait voir
clairement la raifort pour laquelle les Kamtchadals vivent de poilions 8c n’entretien-

nent point de troupeaux de Rennes comme
les Koriaqucs, pour en faire leur nourritu-..

X
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te; il y a cependant Il peu de paillons
tant fur les Côtes orientales en allant du
Kamtchatka vers le Nord, que le long des
Côtes, occidentales, à 400 w. de zla Bolchaia Reka, qu’il ne fufiiroît pas pour leur

fubfiitance, fi ces Peuples voraces (les
Kamtchadals), ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent , & tout ce
que leur eftomac peut digérer; car quoiqu’il y aît au Kamtchatka airez de pâtura-

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

celles qui appartiennent à la Cou-tonne,
& qu’on emploie aux expéditionst- On me

dira peut-être que les Rennes fauvages,
qui Vivent dans ces mêmes lieux, y trouvent leur fubfiflzance: mais étant en liberté, ellesplpeuvent chercher leur nourriture
plus fadement , & font d’ailleursqd’une

conllitution plus forte que les Rennes do-

mefiiques. i 4

La lumiere du Soleil, réfléchie par la
neige dans le Printemps, produit un effet fi
fingulier, que les Habitants, pendant cette
faifon, font aufli bafane’s que les Indiens,

& que plufieurs en ont mal aux yeux, ou
en perdent même tonna-fait la vue. » Ceux
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qui ont les yeux meilleurs, y reflentent une
fi grande douleur, qu’ils ne peuvent fuppor-

ter la lumiere. De-là vient que les Habi-

tants de ce Pays, pour fe garantir de la
vivacité des rayons du Soleil, portent des
darces de bandeaux d’écorce de bouleau

dans lefquels on a percé de petits trous, ou
un réfeau tilla de crins noirs. La vérita-

ble eaufe de cela cit , que la neige étant
fortement battue par les vents violents &
impétueux, fa fuperficie, ainfi condenfée,
devient auûî dure que la glace: les rayons
du Soleil ne pouvant la pénétrer, s’y ré-

fléchiITent, bleflënt les organes de la vue,

6: deviennent infoutenables par la blancheur
éclatante de la neige.
M. Steller dit que la néceflite’ lui fit dé.

couvrir un remede fi efficace, qu’en fix

heures de temps il diHipoit la rougeur, &
guériiloit tout le mal des yeux. Il prit un
blanc d’œuf, & après l’avoir mêlé avec

du camphre 8c du fucre, il les battit dans
une aifiette d’étain jufqu’à ce que le tout
fût en écume;’ril l’applique enfaîte fur les

yeux. malades. Ce remede, félon lui, efl:
efficace pour tomes fortes d’inflammations
des yeux qui proviennent de la même caufe. ’

Comme l’air eft très froid , il tombe
fouventdella grêle allai-bien dans l’Eté que
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dans l’Automne; cependant elle n’en jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit

pois. On vort rarement des éclairs; ce
qui n’arrive encore que vers le Solltice
d’Eté. Les Kamtchadals s’imaginent que
ce font les El’ rits qu’ils appellent GamouIi,

qui en chau ant 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 fe faifoit entendre.

avec plus de violence , -& que plufieurs
d’entr’eux en avoient été frappés; j’aide la

peine à le croire. » Lorfque les Kamtchadals

entendent le tonnerre gronder, ils difent
Koutkbou bani-routkerct; ce qui fignifie:
,, Koutkbou ou Bilioutcbei tire fes canots
,, d’une Riviere dans une autre ”; s’imagio

nant que le bruit qu’ils entendent vient de-

là. Ils penfent aulli que quand ils retirent
les leurs fur le rivage, ce Dieu de l’on côté

entend le même bruit , & qu’il ne craint

pas moins leur tonnerre, que les Habitants
de la terre craignent le lien. Ils retiennent
les enfants pendant ce temps-là dans leurs
Habitations; mais loriqu’ils entendent un
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coup éclatant, ils penl’ent que leur Dieu
cil: fort irrité, à que c’efl: en jettant par
terre fan tambour à plufieurs reptiles , qu’il

produit ce bruit 6: ces éclats. Ils croient
que la pluie eflt l’urine de leur Dieu Biliounbei &Ades Efprits ou Génies qui: lui l’ont

.foumis. Ils le figurent aufii que l’arc-en- I

ciel en: un habit fait de peaux de Goulus ,
enrichi de bordures de différentes couleurs,

que leur Dieu met ordinairement après
avoir pillé. Pour imiter la nature 6; la
beauté de ces couleurs, ils peignent aufii
leurs habits de difi’érentes couleurs femblables à celles de l’arc-en-ciel.
Quand on leur demande d’où naifl’ent les

vents; ils répondent d’un ton affuré que
c’efl: de Balakirg , qui fut engendré dans les

nuages par Koutkhou fous la figure humai-

ne, & que ce Dieu lui donna pour femme
Zauinal-kaugagt. Ce Balakitg, fuivant eux,
a des cheveux fort longs 8c frifés, avec lef-

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

par des ouragans, il fecoue fa tête fur ce
lieu aulli long-temps 81 avec autant de violence qu’il le juge à propos, & le vent en:

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

temps fort beau. La femme de cet Eole

DU’KAMTCKATKA. a,
des Kamtchadals fe met toujours du rouge
pendant l’abfence de fon mari, pour lui paraître plus belle à fon retour. Lorfqu’il
arrive à la maifon, elle ell: tranfportée de’
joie; mais s’il palle la nuit dehors, elle cil:

fort afiiigée & pleure de regret de voir fa
toilette inutile. C’efl: pour cette raifon ue
les jours font ordinairement fombres jufqu au

retour de Balakitg. Telle cil: la maniere
dont ils expliquent l’aurore .6: le crépufcu-

le, aimant mieux rendre raifon de ces phén0menes par des abfurdités, que de n’en

pas donner d’explications. ,
Quant aux brouillards, on ne peut en
voir nulle part de plus épais & de plus
continuels; je doute même fort qu’il tombe
ailleurs plus de neige qu’au Kamtchatka en-

tre le 52 61 le 554. Lorfqu’elle vient a
fondre dans le Printemps, les Rivieres for-

tent de leur lit, & toute la campagne ell:
inondée. Le froid que l’on reflènt pendant
l’Hiver à Bolcheretskoi 8c à Awatcha n’ell:

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

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

de latitude. ; , v
Les plus grands inconvénients de ce Pays

font les vents terribles de les ouragans,»
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dont la violence cit au-dell’us de ce que l’on

peut dire. Voici fur cela quelques remar-

ques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans, qui s’élevent ordinairement du côté de l’Ell:, font toujours
I annoncés par un air épais. (St fombre; mais

comme je n’avais point de Thermometre,
.je n’ai pu examiner f1 l’air de la Mer, comme

je le crois, émit plus chaud alors que dans
un autre temps. Les ouragans qui s’élevant
de l’Ellz, viennent de la Partie méridionale:

or depuis Kourilskaia Lopatka jufqu’au
Kamtchatka, il y a une grande quantité de
Volcans 8c de fourCes d’eau chaude; il pa-

roît donc vraifemblable que les ouragans
font moins occafionnés par la fituation de
ces lieux voifins de la Mer, & par le peu ’
d’étendue du Continent, que par les feux
fouterrains & les exhalaifons des vapeurs.
A l’égard des autres avantages 8c defa-

vantages de ce Pays , on peut dire , en général, que fa principale richell’e coniilte en

routes fortes de Pelleteries 8; en une prodigieufe abondance de Poifl’ons; mais en
revanche on y cil: dans une difette extrême
de fer & de fel. On. flipplée au Ir. inconvénient, en tirant le fer de fort loin; 8c au
2d., en faifant du fel avec de l’eau de la
,Mer. . Cependant la difficulté de tranfpor.

v

.

x.
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ter le fer & de faire le fel , efl: caufe qu’ils,
font l’un 6: l’autre ’a un prix exorbitant.

En elfet, on ne peut avoir une hache ordinaire a moins de 2 roubles ou ro livres de
France, de il faut employer des amis pour
avoir un panade de fel pour 4 roubles. r
Nous dirons «ci-après, dans un Article
particulier , quelles font les Pelleteries, les
Animaux, les-Poifl’ons, les Oifeaux 6: les
Minéraux qui fe trouvent.dans ces Contrées.

5 III. De: Volcans, à” des danger:
auxquels il: expofent le: limitant:
du Pays.
Il ya 3 principaux Volcans au Kamtchat4
Ira, ceux d’dwatrba, .de Tolbattbik de de

Kamttbatka. Les lCofaques de cet endroit
les appellent Garelaja. Soplea; les Kamtcha. ’

dals de la Bolchaia Reka, Agiterkik, ô: les
autres Kamtchadals, Apagatcboutcbe.
Le Volcan d’Awatcha cit fur la Côte
feptentrionale de la Baie d’Awatcha, 8L à
uneafi’ez grande difbance; mais fa’bafe s’é- .

tendprefquejufqu’a la Baie même. Tou-

tes ces hautes montagnes," depuis leurrbae
le. jufqu’â la moitiés de leur hauteur, ou
même davantage , fom- compofées d’autres

Montagnes , rangées les unesaundeflhc
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des autres en amphithéâtre. Ces, montagnes font remplies. de bois; mais l’extrémité

de leur fommet n’efl: ordinairement qu’un
rocher fte’rile de couvert de neige.

Ce Volcan jette fans celle de la. fumée
depuis longtemps; mais il n’en fort du
feu "que par intervalle. Sa plus terrible érup-

tion, fuivant les Kamtchadals, arriva en
1737, pendant l’Eté. Sa durée ne fut que

de 24. heures; il finit par jetter des tourbilIons de cendre en fi grande abondance, que

tous fes environs en furent couverts à 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 méridionale des Kouriles, de dans les files voiliries: il fut accompagné d’une agitation vio- r 4

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

dation excraordinaire. ,

Le tremblement de terre commença le
6 0&obre, vers les 3 heures du matin, 8c
dura environ un quart-d’heure avec des fe-

coulfes fi violentes, que plufieurs Iourtes
8: Balaganes s’écroulerent de furent renver-

fées. Pendant ce temps la Mer, agitée
avec un bruit ell’royable, quitta fes bornes
ordinaires, s’éleva tout-à-coup fur la ter,
se à la hauteur d’environ 3 fagenes ou 18

pieds;
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pieds; mais elle fe retira bientôt de s’éloi-

gnait une diffame confidérable. La terre
fut ébranlée une feconde fois, & la Mer
j fe déborda avec autant de violence que la

premiere fois; puis en fe retirant, elle recula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’apper-

cevoir.’ Ce. fut dans cette occafion que
l’on vit au fond de l’eau, dans le détroit

qui cil: entre la 1°. 8c la 2°. Ifle des Kouriles, des chaînes de montagnes que l’on
n’avoir jamais apperçues, quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre violents & des inondations. Au haut d’un
quart-d’heure, on relfentit des fecoull’es

terribles 8: bien plus violentes que la pre.

miere. La Mer monta à 30 fagenes de
hauteur, inonda toute la Côte où elle relira

aufii peu que la premiere fois. Elle fut
long-temps agitée, fe retirant 8: revenant
tour-à-tour. Chaque fecoufl’e fut précédée

d’un murmure affreux, femblable à des
mugifl’ements que l’on entendoit fortir de

deffous terre. Tous les Habitants furent
ruinés, 84 beaucoup y périrent miférable-

ment. Il y eut quelques endroits ou les
prairies furent changées en collines, 8c les
champs en lacs ou en baies.

Ce tremblement de terre ne fe fit point
femir avec autant de violence fur les Cô-

Tom; Il. C
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tes de la Mer de Pengina , que’fur celles

de la Mer Orientale; de forte que les Hae
bitants, de Bolehaia lRelta n’y- trouvèrent
rien d’extraordinaire ,28; l’on ne fait point
s’il y eut. anet inondation dans l’embouchu--

te de cette Riviera-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 peuconfrdâable dans cet endroit;
cal! les Balaganes fumées.- fur le banc de fable n’en foufi’rirent’ point, de il n’y en eut.

pas une feule de renverfe’e.

..,lp

Pendant ce temps-la nousrfaifionsçroute
d’Okhotsk pour nousrendre à l’embouchure;

de la Bolchaia- Reka; & étant defcendœ .à.
terre le .14 Oétobre ,r nous fentîmemc’er

tremblement; quelquefois il étoit fi violent,

L que nous avions bien de la peine ânons:
tenir debout. On reflèntit-encore des fecouffes jufqu’au Printemps de l’année I738.

Il fut cependant plus fort dans les Ifles 8::
à l’extrémité de Kourilskaia. Lopatka, ou

Pointe méridiOnale des. Kouriles,- dz fur les

Côtes de la Mer Orientale, que dans les endroits plus éloignés de la; Mer. .1 Les Cafa-

ques: de Bolcnaiæ Reka, qui étoient alors
dans les Illes des Kouriles,. m’ont dit qu’à

la premiere fecoull’e du tremblement, ils

fieroient enfuis avec ces fut le:

n û K131i"? en A r 115A. à;
inontagnesga 8: .avoîe’nt! abandonné tous

leur? effets; qu’ils les avoient :perdus, ô;
que tomés les .-Habimions.1de)24cegllflei
àvoient été détruite-3;] hé -ï 4;? ’51;

’ hellVolcan l-vde- Tolbatchilcfèfl l limé fui:
la langue (inerte-gui èfboemre la? RlÎVÎCIfè

de Kamtchatka 51- celle dm Tôlba’tchik : il
jette de la’ filmée-demi! :plufièurs. années;
elle commença d’abordzàfonirrdç l’or") l’ami

met, à ce que difcntïlcslfimmchiidalç 5’ mais

depuis-4o ami elle a cefiiâ,-& iaïmoncàgne
’vomit du feu. d’un Tomme: ’he’rifl’évde Yo:

chers, par! léguel elle,communiquè, à uné
auné montagne.’ "Au commencement dé
l’année 1739,- il en forticpom’ la premierè

foiswun tourbillon de fiammes’qui réduifiâ

èn Cendres toutes les foiêts des montagneé
voifines. . Il s’éleva enfaîte du même en;
dk’oirï’commè un fluage, qui-s’étendant

groflîflânt toujours’ de plus en plus, retomba

en cendres; 8; couvritfie tous-côtés Papa:
ce de 5o w. la? terre déja couverte de neige;
falloir. .àlors, du Kamtchàtskoi-Oflrog infél

rieur; 8: commodat cendre qui étoit fut la
neige àvoit prefquè un demi-pouce de haui
teur,’ jelfus obligé de reflex: dans ll’Oflzlrog

de Machourîn , 84 d’y attendre l-qulil tom-

bât de nouvelle beige. » l r "

’- On ne remarqua rien de particulier dans

lC2
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cette éruption , excepté quelques légeres
feeoufiës qui fe firent fentir avant & après
’éruption; la plus forte que nous reflèntî-

mes fut au milieu du mois de Décembre
1738 , lorfque nous allions de’Bolchaia Reka à Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur. Nous
n’étions pas alors fort éloignés de la monta-

gne d’Oglou-komina, 8: nous. venions de

faire
halte fur le midi. ’
Un bruit efi’rOyable que nous entendîmes
d’abord dans le bois, ,fembla nous annoncer

une violente tempête; mais lorfque nous
vîmes nos marmites renverfées, 8: que nous
nous fentîmes bercés dans. les traineaux où

nous étions anis, nous en reconnûmes la
véritable calife: il n’y eût que trois fecousâ
l’es qui fe fuccéderent l’une à l’autre à une

minute d’intervalle entr’elles,

l La montagne de Kamtchatka cit non-feulement la. plus haute des deux dont je viens
de parler, mais aufii de toutes celles de ce
Pays.- Elle cit compofée jufqu’aux deux

tiers de fa hauteur, de plufieurs rangs de
montagnes Idifpofées de la même maniere
qu’on lÎa dit plus haut, en parlant du Volcan d’Awatcha , 81 fou fommet en eft le

tiers; le circuit de la bafe de cette Montagne cit très étendu. Son fommet cil: fort:
efcarpé; il eft fendu en long de tous côtés

un Kan’rtcnarxa; 37
jufqu’à l’intérieur de la montagne, qui cil!
creux. L’extrémité de fou fommetxls’a è

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

l’entonnoir.
Ce qui peut faire jugerIdeafa hauteur ex;
traordinaire, c’efl: qu’on l’apperçoit par un

temps ferein de Kamtchatskoi-Oftrog fupé-f
rieur , qui en cit éloigné, de près de 391w;

(page 431), tandis qu’on ne peut pas appercevoirq les autres montagnes , comme,

par exemple, celle de Tolbatchik, quoiuf’âlles foient beaucoup plus proches de cet

0g. ,

Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête,’

on remarque l’auvent que cette montagne
cil: entourée de trois rangs ou ceintures de

nuages; mais fan femmet ell: tellement audeflhs de la derniere ceinture, que cette diftance paroit faire la quatrieme partie de la

hauteur
de la montagne.
Il fort continuellement de fou. fommet
une fumée fort épaifîe; & depuis environ

8 ou Io ans elle jette du feu. On ne fait
point au jufte quand elle a commencé à vo-

mir des flammes 8: de la cendre; on croit
cependant que c’elt depuis 8 ou’Io ans;

Au rapport des Habitants, elle jette de la

lC
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cendre 2 ou 3 fois parvau, & quelquefois
en filgrande quantité ,lque latente, à 390 w.
aux environs, en eft,’ couverte de tous côtés
à la hauteur d’un VerChok. il " "
Quoiqu’aujourd’hui’ elle- ne’ vermille ou

feu "quep’enda’ntvune femâiné, q même

moins. de temps, ,on l’a vu jetter" es flamines, fans interruption, pendant’gflanne’es,

depuis 1727 jufqu en 1731." Les Habitants
a’fl’urent’ que pendant tout ce temps-qlàgilsl
ne celleren’t pasvd’én? vont fortir’des’ flammes.

’ Aucu’ne"de l’es. éruptionscepéndant ne fut

fi effrayante 8:, fit dangereufe que la dernière
’qui’arrîva’ en 1737. l ’ l g l j

”Cette terrible éruption commença le 25

Septembre, &Îduraq pendant- une remanie
entier-e ,. mais avec tant ne ,fureUrqu’e les
Habitants, qui tétoient proches de la montagne’oë’cupé’s à pêcher, s’attendoient à périr

à chaque imitant. ÏLa montagne entiere ne
paroifi’oit’ plus qu’un rucher embraie.L L Les
flammés "qu’on ’ appercevoitf dans v [on , intée

rieur à travers, les Tentes , l s’élançoient que]?

iquefoi’s cubas &Tembloient être autant de
fleuves" de feu’qui [teilloient leurs eaux avec
un bruiti’e’pduvantable. I On entendoitfortir de la’montagne un bruit’fembl’able. à.ce-

lui du tonnerre & un fracas terrible ,,com,une Il le feu eût été excitéparples feuillets
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les plus forts; ce qui répandit la’terreiir

dans tous;les endroits voifins. La Inuit ne

gfit qu’augmenter l’effroi des Habitants. Dans
l’obfcurité & le filence , tout» ce Iqu’ils

voyoient , tout ce qu’ils entendoient. leur
:paroilïoit pluseil’royable. 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 venteux-

porta .prefque tout dans la Mer. Ce Volcan
lance quelquefoisdes pierres ponces,» des
morceaux de difi’érentes .matieres fondues
:5; vitrifiées, à l’on en trouve der’grands

morceaux dans la petite Riviera appelléè

Bionlzos.
:I’I’»
Le» 23 0&obre, me: les 6 heures du
fait, il y eut un autre tremblementde terre
fi violent à Kamtchatskoi-Ollroginférieur,

que plufieurs Habitations Kamtchadales en.
furent renverféeszv les poëless’écroulerent

dans les chambres des Cofaques, les cloches

des Eglifes fonnerent, & les poutres de
l’Eglife neuve furent fort ébranlées. Les

ficoufl’es durerent, avec quelque interruption, jufqu’au Printemps de l’année I738.

Ce fut cependant avec beaucoup moins de
violenoeque les premieres. On ne remarqua point d’inondations dans les environs,
M. Steller prétend que les. tremblements

C4

4-0 .- un se a r ra- tout
.de terre (font plus violents aux environs
des montagnesqui jettent des flammes ,
que près de celles qui n’en jettent plus, ou
qui n’en ont jamaisijetté. v ’ t l I ’
Outre ces montagnes, j’ai encore enten-

du parler de 3 autres Volcans dont il fort
de la fumée, ’prinCipalément des monta.

gnes youpanotvskdiæ de CbcueIitcba; mais il
y a beaucoup d’autres Volcans plus loin

que, la Riviere de, Kamtchatka au Nord,
dont’.quelques-un’s jettent de la fumée, &

les autres vomifl’ent des flammes, On en
compte 2 dans les. Ifles’KOuriles; l’un’dan’s

l’Ifle’Poromoufir, 8l l’autre dans celle d’1]-

laz’d, furquoi M. Steller obferve:
’ 1°. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées

qui jettent des flammes, & qu’il en fort ra;
- rement de celles qui [ont dans une chaîne

de montagnes. "29..., Que toutes ces montagnes ont la même apparence, (St que par.
conféquent l’intérieur eft le même -& ren-

ferme les mêmes matieres, ce quilparoîtl
contribuer à la production des matieres com;
humbles 8c aux; effets ide l’embral’ement.

3°. Quell’on trouve toujours des Lacs fur
les fomuiets mêmes de toutes les montagnes

qui ont auparavant jetté de la fumée 6c
des flammes , 84 qui l’e’font éteintes; & de

la formation de ces’Lacs , on peut conclu;

nu’KAM’ranrits. 4’:
re avec quelque vraifemblance, que quand
les montagnes’ont brûlé jufqu’à leur nafé, --

les eaux le font ouvert un paiÎage (St ont
rempli l’el’pace qui s’efl: trouvé vuidc; ce

qui peut fervir à expliquer r l’origine des

Volcans & des fources bouillantes. I i
Les’Kamtchadals regardent ce Volcan

comme le féjour des morts; & ils difent
que quand il jette des flammes, c’efl: que

les morts chauffent leurs leurtes. SuiVant
eux , ils fc’nourriflent de graille de Baleines,

qu’ils attrapent dans une Mer fouterraine;
ils s’en fervent aufli’pour s’éclairer; 8: c’en:

avec leurs os, au-lieu de bois, qu’ils chaufi
I fent leurs demeures. ’zP’Our’ appuier” leur

opinion ,’ ils affurent que quelques-uns de
leur Nation ont pénétré dans l’intérieur de

cette montagne, ou ils ont Vu les Habitaa
tionslde leurs Parents. M. Steller dit qu’ils

regardent cette montagne comme la demeu- .
re des Efprits Gamouli. Lorfqu’on-letirï
demande, ajoute-t-il, ce’que font dans ce
féjour ces Efprits, ils répondent, qu’ils yï

font cuire des Baleines. Si on leur deman-’

de où ils les prennent; ils "répondent qui
c”e[t’dans la Mer, qu’ils forcent pendant-lat

nuit de la montagne, & qu’ils en prennent

une fi grande quantité, que quelques-uns
d’eux en rapportent jul’qëiîà 5, 8c quelquu-’

5.
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fois ro à leur Habitation, en mettant un

.de ces polirons a chacun (lel leurs doigts. Si

on les queflionne commente ils ont appris

cela: No: Parer,5-dlfent-ils, nous Finir affûté;
’ 6; pourpreuve de,çe qu’ils avancent, ils
montrent les os,.d.es,vBalcines, dont en efi’et
a on trouve runeîgrande quantité rumens les
Volcans. ils font. les mêmes contes. fur. l’origine du feu qu’on en voit fortin Quant à la

diverfité. deleurs opinions, on ne doit. pas
en être .furpris. w Il cit rare de Ïtruquer phrfieurs d’entr’eux qui .s’ac’cordent fur. .la’ me;

me choie, Ils croient que lesauttres mon:
ragues où la neige ne fond jamais, font habitées par des El’prits particuliers, dont Je principals’appelle Billowcbei ou.Pilliatçboutcbe.
Delà Vient qu’ils craignentde s’approcher

des Volcans, aufli-bien que des montagnes
’levées.1 lPilliatchoutchç, frelon aux , cil:

traîné par des Perdrix, ou par des Renards
noirs. Si quelqu’un en apperçoitq les traces, il fera heureux à la chafi’efljpendant
toute fa vie. .Seslîraees ne [ont Que difi’é-

rentes figures que e vent fenneqfur la fus
perfide de la neige.
ItNon-feulern-ntnles Kamtchadals, mais
les Cofaques même regardent. l’éruption des2

Volcans comme un préfage.d’une guerre

fanglante, 6; ils appuient leursopinions fuL
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perflitieufçs fur .bealucoq’p .d’exemples. Ils

prétendent qu’il niait pas fafrivé une feule
fois. quèlà montagnç aï: jetté des flammes,
faim fil.» aîç’evu beaucoup de’fmg’répan-.

du. ls garent encore, que plus l’éruption cit violence I & durè”loùg-tèmps , ï plus,

là guerre et! cruelle, fupqfie 8: -fanglgnté..
-On dîçk qû’i] y a 2 mbn’tagqes’ qui on; cefië:

de. jettérïdhes flammes; 19.5 La montagne
gpalrlkai-ai du, -piçd de [laquelle la Riviera

12an, .Jnd fa fource. 2°-. La montagne
filoutçfiimflaz’q ou filoutcbè’k, d’où fôrc la;

Rivierç 8e hce npm. Au pied de cette montggne pH: min Lac4dans lequel, pendant? les.
mais deÏÏMaj’s, AvrilôcwMài, on prend:
bèaucoùp de Harengs d’une façon parficu-i

lierez env enlparlerrahairlvleçrs. ’ , I

î Sarthe; bouillqrüe; l
Î J’ai remarqué fies [humes d’eaubouîflam

(e dansé endroits. 1°,’7Prdche de 13-Riw

via-e .Ozçfrgaiq, qui fort au Lac Kouhile,
2°. Proche;ng Paua’ja,"guî ra jette dans J’Oe

zcrnaia.-, 3°. Sur la pente Riviere*Baaniqu,,

qui paire ppur être une des fources de la;

Bolchaia Reka. 4°. Proche NatcbikinOflrng, (Ion itude 174d. 57’.) 5°. A x
environs de femboucÎhürè’ de la Chemefcï,
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(longitude I75d. ’ 46’). Et. 6°, vers la

fource de cette [Riviera
i Celles que l’on trouve le long de l’Ozer-

naia,(3), fartentgde fa rive méridionale
en petits ruifleaugr, dont les uns le jettent.
directement dans; cette Riviera; d’autres

prennent leur cours au long de les bords;
& après s’être joints quelque diftance, ils
n’en forment plug;gu’,un feu] qui va le jetter dans ’l’Ozernaia., Ces fources font lesmoinè COnfidérables & les moins chaudes de

toutes; car le Thermometre deiM. De-

lifle, dont le Avif- argent en plein air étoit
à 1483;’,’ne montai que jufqu’à 65d., lorfQu’il fut mis. dans «Jleafontaines d’eau bouilg

lantefl
LPaudja
. , 4(a) nea font
Les fources v
as la.
éloignées des ’prcmieres que de 4g ,w.s elles
forcent d’une colline .éleve’e 78Ck.z
plate (ou

monticule) limée fur fa rive orientale,
dont le plateau forme une petite plaine de
350 fag. de long’fur 300 de large. Cette
colline s’avance comme une efpece de Pro-

montoire dans cette Riviere; 8c elle forme
d’un côté une rive très efcarpée; fes 3 au;

[res côtés font en pente douce. ’- I
v En Longitude x74d. 45’, latitude 51cl. 4s’.

z) Longitude I74d. 50’, latitude sui. 47’, ’ .

1x ,3:
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Plulieurs de ces fources jailliiTent cornme des jets d’eau à lavhauteur d’un pied ou

d’un pied 6; demi, prefque toutes avec un
grand bruit. Quelques-unes. font’cOmme
de petits lacs, d’où il fort des rameaux
qui, envs’unifl’ant les uns avec les autres,
partagent cette plaine en difi’érentes Ifles,
& vont enfaîte fe-jetter dans la Paudja’; Il
y a un petit Lac qui mérite particulièrement
d’être remarqué: il en fOrt’Iune fource, &

l’on y trouve une ouverture ou un pertuis

de 2 fagenes. On voità dans ces petites
Illesi, une grande quantité de fentes de de
crevafl’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’impétuofité que d’un Eolipile, On peut

reconnoître facilement tous les endroits on
il y a eu autrefois des fourches, parce qu’il
le trouve autour une terre ’ glaife de difi’é-i

rentes couleurs , que les eaux entraînent or?

dinairement avec elles du fond des crevarles. On y trouve aufii du foufre , & l’urtout aux extrémités de celles d’où il ne
s’exhale que des vapeurs.

Il fort: aufli quelques fources de cette rive
efcarpée, dont la hauteur en: de 2 fagenes.

l
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Il cit bon de remarquer que le roc dont cette rive cil; formée (dopent-être toute la
colline ou. monticule ), tell: rondi, fort dur
à - l’extérieur,rmais fi mon en dedans» qu’il

peut le mettre en poudre dans. les mains
comme de l’argile; ainfi il iy a- martien de
croire que cette glaire qui d’or: des lourées;
n’efl: autre, choie-qu’une pierre amollie
l’humidité "60’ lalchaleur: elle i a n même

couleur quel’on remarque dans agraire on
(linaire: elle-eltiëd’uxrr goût acide; i gluante
6; pâteufe; de loriqu’on la rompt gour qu’on

en. détache thel ues morceaux, on y apparçoit beaucoup: lalunn en forma dei moullë
blanche. A l’égard de la couleur "décatie

terre, elle et! taeketée de bleu; deiblanc;
dotrwge,’de jaune. de de noir; cormie’le

marbre; ’81 toutes. ses couleurs parement
beaucoup plus vivesï loi’l’queI la’glaife ’n’efi

pas encore tout-âafaitrfechée; ï v ’ v 5
Vis-avis cette langue de terre ou ,el’pece
de Promontoire’ï, il y aune petite’Ifle,’
dans la Riviere de Paudja, -où’l’On trouve

auffi des fout-ces d’eau chaude qui coulent
en petits ruifl’eauxî; ’ mais elles font plus pe«

lites-que les-premieres. ’ ’ i i ’ ’ h
Les difi’érents degrés de chaleur, qu’on

a obfcrvés dans chacune de ces fources , au
Thermometre de M. Delifle, ont été de ro,’

pu KaurcrrA-rxa. 4.76
20, 50, 60, 65, 80.884 93’, 95,110,
115.8: L16. [fors-que le Thurinometze étoit.
expofé en plem air-,11. étoitam 136°..deïgré,

Les, rances qu’on trouve aux environs
de la petiteRiviereaBaanim, ne diii’erenc
prefque point decelles de laPaudja; elles en:
12men: defes deux côtés. -..Cornmezfur la-

rive méridionale il fa: trouve une. grande
plaine fort: élevéeà &-queiduoôté de fa ri-v
ve feptgnürionale il n’y. a qu’one chaîne de

rochers efcarpés- qui sîaVanoentpreüpe jur-

ï

ue. fur la i Riviere même; les: ,fources, qui
ont fus l’a rive méridionale, forment de petits raillîtaux qui le jettent danslaçBaaniou,

6e celleswqui font auiNoltdi fe précipitentdu haut des rochers, excepté une feule éloi--

ï’r se

guée d’environ, 80 toiles des autresll’ources ,.

a; ou brocher cil: à une plus grandeidillan-

anti. a

ce de la Riviere, dont le cours, depuis l’on:
embouchure jufqu’à fa fource, n’efi que de

45.fagenes.
L rtrouve
. n.fur.1la
Parmitles ,fources V
que l’on
rive méridionale de. cette
a nR;Riviere
2v.. ,iil y, a un:
V.
vina.
endroit rempli de quantité de fentes& d’ouvertures de difi’érents diametres, d’oùl’eau

jaillit avec grand in
bruit à la hantait d’en-

viron 2 anilines (r ).
ne 1* a

(r) Dent finish s pouces.-
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. Le Thermometre, qui enzplein air étoit
à r 8 s degrés;dŒfqu’il* fûtmdnnsces four-K

ces, monta de.15 degrés; :7: r: j r. ».
’ Les fources daim Riviere Mien jormeneau millénmzfl’ez confidérahle qui cou;

le damna vallon étroit me deux

chaînes de montagnes dont la pente œil. dou-

ce. Sesborrbfont. marécageux; lia-fonder:
elbpierreux dt couvert. de mouflé.- , r a z. .
Le Thermœnetrelayant été. mais près de
a fource,.:le .rneaeure monta jufqu’ànœgâi
degrés. vDe-là en siapproch’antxdei fan cm;

bouchant, la chahundiminuæpenëàflpeu ;
deforte qu’à l’endroit même oitelleefenjet-

tel-dans la Bolchaia Reka», le marque ne!
toit qu’à 115 degrés; & en plein rairîl’a’

bruiteur alloità 175. . v r. r w tr
.nLa fource bouillanteque l’mitrouve proà:
chiala. petite Riviere Chemetcb ,’& qui val

tomber dans lanMer Orientale; cit beaucoup plus confidérable que celles dont naos.
venons:de parler. Elle a3 l’agenes de lard
geunà l’on embouchure; fa profondeur dans i
’ quelques endroits efid’une demi-starchine;

6: fonceurs cit d’environ 4.137.288. rag;
Elle coule. avec beaucoup dérapi’dité entré

des montagnes fort élevées.- A Sonrfond eût

de roc, couvert d’une moufle verte qui flots

te fur la furface cloacaux; dt vers fes bârù

n - - ans

un Kim-rouirai" 4.9i
dans les endroits ou elle cil: calme: faucha.
leur à fou embouchure tell: halène que celle de l’eau pendant l’Ete’. Près de fa four-

ce on voit croître, le. long de les rives, dans

le moisde Mars, des moflâtdes-plantes:

il y en avoit dans mequelques-unes qui

étoient en fleur. - ’ « t

En continuant d’aller, de cette fource du

côté du Couchant, vers les dernier-es l’our-

’ ces bouillantes qui font penche celle de la
Chemetch, on muette négritude chaîne
de montagnes à l’Orient dehquelle, à peu
de diftance de l’on l’amont, ell: une plaine

couverte, dans. quelques endroits, de cailloux ronds a; grisâtres , où.il ne croît au-

cune plante. Une vapeur chaude, enflammée, fort de plufieurs endroits. avec beaucoup d’impétuofité «de avec un bruit fem-

blable à celui de. l’eau qui bout fur le feu.
J’y fis creufer dans l’efpe’rance qu’on pourroit pénétrer jul’qu’à l’eau; mais nomme on

ne trouva qu’une demi-menine de terre
molle 8L légere fous laquelle étoit un lit de
roc, je ne pus exécuter mon dell’ein; au

relie , on ne fautoit douter que.l’eau ne fe
faire jour
ou tard. ’Cet endroit cil: prot*ntôt.w-m.a-w..
bablement la fource de ce ruifl’eau qui. va le
jetterdans l’Océan; car ces fources fartent
des crevafl’es des montagnes, de cette plaie

Tom. Il. D , r
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a; en; précifémçxtt mince, 91e Infantes me;
. me de ce ruiflèau. Ondmcnporaex Je: mê.’
mezjugemenpdësflemiereagibuïcça . qui zou-A
km dam-,12: aChfimetch» dmcôtéfie :431 five, ,

’ udït. 6:»,de humain, panifiablchsromœntp au; bas. .:même2. de mue
minutagne du, côçéçdn. mystifiant, daman
’ tallongrètpmfondçêiredvnoané: khans

(13» -

en.
plufimtræ-gndtonag s 526
ranan çdîuacn malléaprodxgxeufedg [euh
camouflâmes. quia-enfaîte fe :éwlüfenpôa

œfœmtimêqüx’nnzfeul IRM .512", un: L.
K hg); agamis gangrenai. méritentëaparo ,
ticuliâgfmnt zd’êgggzeanaéuïLbn a 5

rag, ï haste-3,) dm Î te. AJNOÎM V

damât: 1’. d’une lingerie: (SE.
29.2dÎuneafagenfl; 0a szçÀtsÆcau
bouillir và grattouillais ammme) 33311814559

très; giflât: immdierear 5 q &mgggç: .3

deajbmltv Iqltïficn’cfl: pas-pointalçlsle; sien»

:œndre;r,ïlarsz.mê1îaq qu’on a?» banc.

Il, (en fluai-:unsjzmpemfi émiai; :4bi
me» peut vain::m;bommei à;1g,;ddflance de
7- fagnes. t. r91)! ne «filmait afipejcçvoit le

.delzl’eau gnian, faisandant

terre.!;a:111nîyhaa 91m. 3: fig. Ida-dûmne: enLre. oes* .d..e9&.;gou:Eres,,- .6: maman:

,eflt- mame hammam- .mouvam 5: daigna,

DUHKAMT-C 1111- 1:4. fi
(fœtaux qui y’ Vônt, doivent toujOursï

craindre dïyeflfonclerïk Tus-3b c z r
Ces rances "’diflërem" de * tôulzès- I 1e: au-

ces; ente qu’orrwoitiqua furfaœ de
leursqeaux; une mtkrë »« 17mm: à
l’encre dé lal’Chineg’iïelle ne (a? détache

qu’avec) peine r dés? mains); "loflqu’elles en:
fan: ühpfejnm. V D’àmehtis’ m trouva dans
cèt ’èndnôit uüe-’ terre ç’glàif’en’îe diflërentes

doulçnrégv’de. Même mâture gèle nèfle damna

te: les mattes-fontaines büuiilântes: ily à aura
filîde la chaulé , de’-- l’alun été? ddî ribdfre.

L’eau de tomées 13s fontaings°dèntî ’nœs ive? v
nomade pat-ter,- cit épaiflèôc fient l’œuîcou’êré.

Lesl a Kàmœhadàls ’ regardât": Hamacs: :cesfourbesid’eâu Chaudeî, ÈME-bien:- ïq’u’e les

Volcans; c’cofnmë la deme’ùredeç’ Démons;

a; craignent de s’enrapprÔCHEF’; maisïîls

rôdoutem davantage * les - milans; il]? Nina-fi
àquenümêmeë pas aux. RxùflœfieS» [camé

d’eau; ,ï dans la crainèdÏêcrc oblige?
deltas œcumpagner. (Je-"fatma hafardï’que"
jeans la çbnnbifi’a’nce de murais. J ’é17635 dëja éloigné de rœ’M’ du- lîeu ox1ï ellek font; ’l’orfqu’ils mËe’n4 paHetent; » Je-" re-

vins Tutu Inès vpas pour faire : ha defmifition
d’une chére 211111, dignefidîâttention; J’or-

doanai aux .Habita’nCSvdu» pètit-"Ong de
(Machin-de me èdédarefi laîV’érifiblezrai-

D2
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fou pour laËzellejls ne me les iavoiepgzpas
montrées, (cefuçlavec la plusügrapdç réÈugnance qu’on les obligea de mydacçplm,

Pa net: ils ne sàegkapprochçremjpgs, Lori?

qpilszynous apperçurent entrer jam, ces
fources, boire de,,l’cau;& mangmlayitapde.
que: mus .y avions fait Cuire, :115; d’imagina-

tentque noua allions périr fur,-7le,:champz
ma ,lorfqpeïnqus fûmesÀrovÇnu’sfamsk;3;)!ch

accident avec eux, in mur-men; rampa:
damé leurs Habitations J’ÇgCèa, Ide ,nqtreï pet-g

mérité , 52 ils.ne.p9,uvoiçm revenir. .Vde..1.e..uu.

v furprife, .ni sîimàginer quels h°fWe51ÂËXC

t,r;aprdi.naî.res. muselions,- puifqllfi lai-Déc:

mons ne pouvoicnt pans fane dqmaw hi.
Une chofe quifméïiœ’ d’être Eâmîïflëëçr

Cîcfi qu’il ne faîtrouve aqcunefquxqwêcaq

boujllahce depuis, lÎcrnbouchum 3è,
vierC’dçKàmtchêtka-vW:4.N9rdn 19,:Jongndç
* [a (rive ocçicîeptalçlmon-gluçcquçfldçgqig,
celle. de l’Ozùrfiaia, qgoiqu’pq y, rçnççpçrçî.

une airez grande quantité de pyricçmçdg
fouine, de mçrceëuxïdeumin: decrfçt;,;1&.
des’pierrcs mêlées (1311668: dal 1 ,vàçîalig

que, de même qu’au; environs. puma.

ëp’

M. Scçller pepfelqü’e Il? les frécæuerzns mm:
hlçméntsç devterfçfaQX-quelsx le Içamççhaakæ

fifi. figer :309 Pays; eü,rempli de man-télé de

’ faucon-ains, dencagvités &dÇ men-salm-

3à) .

3
ë,

a
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bullibles, quivenanciàl s’ènflammer. par une,

agitatidnl’inteme , produirait" ces grands
changemenès , tels que du)? dont lon’re’e
marque dèssltraces furi’les Côtés ’de là Mer

des caltas; dans c’es’maflës” énormes de
rochers qui ont. été féparée’s; du CQntinËnt ;
aïoli queïdans plufieurs Mes "fitué’esn’vidans
le: Déeroicïqui réparé l’A’fiel de’l’Améfiquçî;

Il attribue-la -’Caufe de l’inflammation dolées
matines -èombùftibles, à*’ï*l’eaq l’aléa ’de’lla

Mer qui. s’ouvrent! ’pdlïage par ces ’Càüitës

lbmcrrairtes,’ïl’e mêle amodies &l’es eml
bric.” l Enæfl’et, on ’qbfeëvb Vue les tramJ

blemems de une arrivent lpburi l’ordiflih’ç
aux EqUinox’esf loflâüeWa Méfi ellzjï’çîlifs’

violemment agitée ; I’ôd’fizfi’toùtfi dans le
Printümps’ÇlquilTlÎl’le Ârcîmp’s titilles niai
rées Tous les» plus Tartes; l’étais uî i’ellT’LlÎ
connu «les Kaïméhadalsl” ô: Ï des ’ôuxjile’s’;

quills 116170km! gulaved iCl’ülnte’ les l re-’

mirs jours (de M3138; les derniers de 6p:

ambrez-"Ü
I V il il i ’V’
Mlleltïbon délremarq’uer’ici’ deux chères

fort
fui ulleres.’ l il 4’ "J"
’ 1°. ù’ll ne feltrouv’e ” oint de fer dabs
9:53"? F ’rIY.”
ce Pays, ’qm’oiqu’il profil: lqu’il y la de la

mine mêlée aux matières l; g Comme 5 Par
exemple, à la ’tcrre’& à-ll’argille; & s’il

si)! 4 joint
q du foufrc; (râlai peut .fdcilcmenc
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être la caufe des fenufqiterrainsvdont je

viens
déparlas 12:9». l .
l 29? Qu’on n’a point’encœe décantera-dg
fontaines filées; miqn’iliy gît-Cependant
tout: lieu de crane qu’iljdoit. s’y eni trouver,
val le: peu d’étendueJ (Branle papal; Km
tchatka; la vraïfemblmclenld’une commui- t

Cation foutermine avec la Mer, :8013 quantité de montagnes 8; de fources. 2011»- doit

mettre au nombtekldes fources dont je viens
(le parler, c”elles âniéfontivque»les’Riüeres

ne gèlent jamais. il y en a une fi grande.
quantité auleimtchaitlçau, u’il n’y) 1a rancune

Rivière quidam fra. sglesûpkisurigoue
renxën’aît daignâmes amertume, oit l’eau
fiel? point ’gelée :A en; en îxrencentre 811m
glana" les.plaine’su,’î &V furvcouu azimut des
montagnes ,ï de forte qu’il. jn’efi pas vpolïîhle

6e îles traverfernjznpiçd let: pendilla l’Eté;

Ces fonces qui, ramies enflamme; ne; fus!
ment qu’un raifïeauJCOtnme la petiteRiviere
KMutcb’wka quittomjbe dans CelleïdeKumq
tchatkaâne fe-ègêlemI-jamaisr. fini r- trouve

mirpoiflbn pendant tout l’Hiværcdanszrla
Kliouœhvgka; &«Çette petite Riviere ’a-"l’a-

vantage’ particulier: de fourniroit vpoifiîm

fiais, l non-feulement aux Kamtchadalslqui
habitent dans le Ivoifipage, mais à tout l’O-

flgrog inférieur de Chantal; 6: dans ces Payer
l
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c’en une .chafe. bien tarasques d’avoir du

paillon frais pendant cette larrons Celafpeux
gamétremufe que toutes, les-eau; des ce:
cadroit: font. fart James. l Namrçlç- du
Pays blairent; dal cannâmes», en mangeant
des [poifl’om brûlants ô: s pleins d’huiles fans

en jamais refiemin-mmlmsmodnéarce a

. damnes mima sndEQîlfi muletdeædïfr

enteriez. t . 7: .0 tri-4mn n un 1m u
au. r il: au. . 7; l. r3): a); un :s,. 3mm;

a ne
.,.,l pMÏWÏWŒŒ)
1 p 1., L5. si? î 3:3: i1;

7.. ..,Quoique le Cap-:195 Kamcbathafoitzmna
«agneau, Jqu’amfi. 8’33 muffin 955i
v quelque fondement, gnian. spam :pfç: flatter
à?» trouver .dlvçrsnlmétælx.» imitèrent;
i

l

fur-touc.ceux:flm rom melkites 33e lem
de amyles: Comme fait. la; enivres-adent
. il y- alune. grande; quantité. flans. toute la

Sibérie ;1.-cepzndam;m n’en a peint
vert jul’qulici.l.; Au K fâflîfiLQŒRG ÉUIQÎDÆÆIÇ

(et, pommela qu’il n’y en manade mine:

mm Kauchatkar;:;Car-zm.yles Habimaîtdo
ceÆa’ysmÎont pas. la 131959658 emmaillant:

pour travailler à V ces: découvelitelt. 3941463

Rama: gui y habitent a’emquflent pan. de .
cultiver la terre, 60601671119111»! de chaut-thon

des mines, , parce qu’ils; reçoivent unein
grande quantité; .dînjllsepfiles de. fez: au: de

’4

..

56 ’ D’niscnr’rr’rofi"
cuivre ,2,»&,-.dearncboîrqj méfiâtes zà ah

vie.- qnenomfeülemènuriim en ont: tafert’ l pour leur magnums aqu’ils mouver»:

umgraml profit-ta aux:5 faunin aux 1 Kouriles

&aixKamœhdfls; nunatak ils les van.

dénudent fois ma-delà’derleur prix V,’ »&- mes

me quelquemis encore davantage» .» 30. La.

difliçulté.» à la ïrfnbfifiance , me

performe de chercher à..déc0uvrin

des mines, ou de creufer la terrerpbtmiem

retirer &sv-mémun l 49a Les? lieux-où; le

trouvent le mines giron: ordinairement-de
W: «ces ,a- 1&7 dans, quelques - endroits;
A «immariables :’ outre rque "les: malt-5

vailles .faifons 8c "des tempêtes, me materne?
d’obltacleaëà’vlmr exploitations. z Carr
’ à exécuter une pareille entreprife. ç , il:

ami: faire pprten ados par r des hommes;
ton; ça qui - f croit vnéœli’aireo-à lama, fabliüane-z

cewparceque pendant JEEté on ne par): (à;
ferait 4 de chiens , «comme . on «l’a idéja dite:

Cependant malgréœela , l’on ne [doit point;
defel’pérer » de idécouyrir. équelque: imite dam;

mines au Kamtchatka *,3fi l’on veutzfeëdonneru

la peine de les-chercher. ’* . v : a!
mitonné une; Îne dezeuivte aux;

environs duLac Kourile "vs: des la Baie Glu»?

l waiaL On. h remarque du fable. mêlé de .
fer furizleslherds-îde plufreurs Lacs ,6; péri»
z
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tes amertume içfiàxdonœllieu’ï de noire:
q’u’illywa de: minemdansllcil magnes d’où

Tartan mamans &ruegfiifiierm "mimai?
kduüfbufiae nawmb’ldansclezïenvïmm’sdes

Riviera; Æambzlims, ôte-du A Gals

Krono’tskoiî- l Lepmeilleubrü ale’ïp’lusî trair-

finrenr vient d’OIiOuœreartxoù-lrilrdëcoulë des

webers; Grec’foüfrdsfezcromvepæfqueparil
muniras les pyritestïqui’ miam: environsë

Voici quelles. n’ont lesx afinmnle
œthefia,w
A . ,.terres.*
’l. ïlLr IN "î est;

haleraieûblanchæ le verrier

grandequamité flambons dusl’saoslçoîsrlr
nie; i Le; tripoli «En alloue? rougeîlë " natrum:

le. languie hthdniaszz aux mvâronsflestrâesv

rites Habitations; N melliflu: &i nomme.cliew; I On trouve auprès: des femmes thune

dag une terrelde coulairzdeppurprepmaisï
rarement ’de l’ocre ordinaire qui dt empiète

re. On voit encore furilusmontagnesv; mais
afl’ez rarement; derpetits morceauxrdfune
efpece denilcriflzl r de; couleurrde cerner-"ô:
auxenvirons de laRivieve-de Chariwfüwa l
de grands fluor-cœur: . d’une autre armorie"
cril’tal ou de verre d’unetcœlèurî vantaient;

blabla [au verre commun; dont» les aHabis
tants fuiroient autrefoisrsdes concernas des V

haches, des lancettesvôtrtdes dards. Les
Rulïes l’appellenu 13mg hasard; &-. les

D5.
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Kamtchadals de la iBolehaiaçNanagigceux de
Chantal inférieur,- Match; » cette (le-Tigil ,
Tzezoum’ng, V Qn: env trouve mm aux. environs dîEkatérinbourg dans les minaude cuir-

Wre, - & on lui donne le nom de Tapaflr 1 Il
s’en ell: vu de pareil près de la Riemann,
riOul’owa ,2où il s’écria; forme fur un radier.

:11 g a encore dansent endroit mie’efpes

ce de pierre légere;.dontla mulard! me»
’che icomme. la Iterre bolas; Leeramtcha’

rials en fiant des-morcieraôr des terrines ou
lampes dans lefquèls ils brûlentgj. pontifié,clairèr, de. l’huilede Baleines-Gène Veaux

marins. v On rencontre aumspar-coac.;.1e
long des Côtes. de la Mer,"unè pierre dure
de couleur de fer,(poveufevîeômme Une-es
rpqnge, qui au feu devient légerelôwouge.
On voit encore fur les montagnes une ëgrms
de-quantité de pierresrlégeres dans 13420112

leur ail femblablev à celle derla briquez.afi
elle étoit pontife, on pourroit lui’rdonn’er

le nom de Marseille Panier: muge; arasera
de fa Îrefi’emblance; ’ i Aï a: » sa] ’8’. .

s Les Naturels du ’Paysvtrouvantüaux en.

virons deslouæes des Riviera, , des pierres
tranl’parentes : ’ comme elles ë font dures , ..ils

s’en fervent ail-lieu de pierres à fuma Celles qui l’ont demi-tranl’parentes & blanches ’

Comme du lait, palier-n: aux. yeqxdeszfiuse

in: sttrch-arka. api
les pour, des cornalines a; 6: ails; appellent
Hyacîmbrsacelles (pli-font, parâtres &:.trâll8r ,

parentes; comme ,durœrallr; ou des. grains

devenez: On. entrouve tine grande quarte
tité au. long des Riviera de. la. Villezdc

Tornade,
Atrouvéw.danses
,. Pays
...7.an nia pointaèIICŒe
de. pierres. aptécieul’ess- qu’on punie rabgef

dansla1clallelde icellesquegl’qn comme: Au

telle, des; marieras qui forment les montagnes de. Kamtchatka; Ian fort, limées. 8c
dures; telles s’éboulent 8:3 (ne s’entr’owreat

peine ordinairement; comateuses. «la?
beriearôa dans les endroits au celai-arrl-v
un en y trouve. une: grande- quantitéade
l’huile deBétrole (f) de Sibérie; Dans
«plulieuïs endroits, comme auxsenvirwde
la Merde Pengina, du Lac Kouriles’îù d’0-

-1ioutor lun!) voit une terre molle «langeât
aigre, on l’appelle Balai: les, Naturels: du.
Paysts’en fervent cornmegdÏun remarie loue
venin.- contre la diarrhée ou.dy:l1"enterie., ’
J’ai envoyé une grande partie.des.chol’es dont.je.viens de parleràpour être mifes
au Cabinet Impérial de l’Hiflzoite. Naturels

le. Je, ne dois pointaoublier. l’ambre jaune’, quîon trouve en.,granda,quantité après
i

(1 i clampent. tu la»;
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de, la’Mer: de Pagina; fuv4voatàaux envi-l,
tous de «la Rivierchîgil-gl ô; plus loin vers
le xNo’rd : j’enzmmafl’ai une Certaine quanti;

sa; «queï je 1 joignis faux autres Morceaux

dÏ-HilkoireV-Naumlletl: M . 2 w w ’
5::Vl». Du Æbrerï, ’dvslPlalmes; 8’:*partie
ëculôérememsdercdlndom- (esgNazurels’ du * H

;..I(.fay;:fim «infagefipourl kurnourrlture. I I
.a Des; Awbæsxprincipaux ô: les» phylum
23441km le Larix’îou lMelefe, lle-P’euplief

blanCçdothIeœbis fart à la confliruëfïon?
l demmaîfoneâcldesi’fdrcificacioas. Deë’ïKam-à

tatm’dals s’en-fume autfiv pour renaîtrait-en

«lambinions, des barques; même de"

. pethszïbâtimmcs-qui Jpwvem tenir 4a Mer:
Lmharixm ’c’roîc que futiles bords de la

Rivière deïKamtchatka; &wfirr «ceux de?

quelques glpeuices muletas qui viandent 2le
jazœr’. On il: ferrailleurs du Peuplier blanc ,7
qui permît-fin abondance. On nÊa Wumatl-

KmtchaLkarzni. Bit];a nil Peupliers pâlis-f il
y croît :peu’sdelSapins (I ), -&-ehc0rel»nîeièu
ce: que» dans; un . ’fculvcndroit lauptès» dè- Iæ

patiterzRiVicrre de Berezlowap Quoiqu’il y

ait airez de. Bouleaux (2), on s’en fart

l

.(Ligllï’îmyll
au: uBnak, I , .- à -f ’.h -.V. I y A.

un KAuTcn’ATKA. 63’
peu, fi cen’efl: pour xdçs-ltrameaux’owau-

n’es, ouvrages femblnbles,-. parce que, dans
les-endroits humides &wvmfins des’HaBitayi
dans , il ’Croîè 10ml: :66 mu; propre, à au»

cunrufugc, 8: que lesxamrrearoûrcnutrdp
de peine à, .tranfportcr. Les Naturels du
Pays (on; un.-gxand ufizgedellëécorce defcec’
Arbre :, ails, «lac dépquillem,ualarfi;u’elle.z efl:

encore. vane- . J3 coupeau. un :çeçits juan-

cpaux avec de petites. haches, comme du
Pbrilzicelëî,? 6c la mangeutjuvecldu Gavâar

fcczïc’refl pour euxruunuvraguût fi giëable,’
qu’onnîne-rpcut pailler pari une sflabitatio’d
pendancJ’Hivçr ,i qu’aime- voie des femme»

aimes rangeur-uxd’un- grandiront: . de branlant

verd ,1; du oxcupécs, Hacher en patins. mon
ccaux ces écorces :Vavàecxrde patinas-ahuriras

faites de pierre ou dËçasçxllsgfom! enture?
fermage: avec, cette..-éc0rce;:lei fac. du hou-i
leau,ç-ceçgqui la rend plus acidezôzrpluâzaç

gréablc.. w; Ans reflet-les bouleaux du Hum.
tçhllkfi 2.,(îéiïüeflt dC’cfiux de l’Eumpe, un

ce quîusfquc d’une gris plus foncél,4,fioætznan

brutaux] 13;, remplis de gros ,nœuds;&.a;d’rxcraillâmes, dont. à Vcaufev;dc.:leur damné on

gantait? toutessfimcs de yafeswpounrla

table.’ g ï. , z» a , 3L

k M. Stellcr a obf’crvé que le Peuplier blanc
69: amuïr poreux 8c aufii léger que l’écprçe.
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à de Saule fléchée çïceflnlilfattribuelâll’eau l’a-I

lëe denim Mer; que fa cenâre éirpôlëë eh.
plein’eir’rfe change en une piefieïïpélân’teï

d’une couleur rougeâtre; doublé pérideaugmenœ’à marina qu’on la tartre (aux; long-i ’
tempsnlàxl’air; & fion la brêlé après l’avoir;

laiflëe ainfi pendanrplufieurs enflées; on’ï
remarque dans d’intérieur de» cette pierre"*

desrpaxcelles ferrugineufee. ’l 9? ’i Ï
r Le Saule, (8121156532 . a; J’Aline ; (11451533

font ides, Arbreà’ænimuns tau Kamtchatka?
Lïécqrceîdu Saule fer: de nourritureà les»
Habitants;«10nz emploie celle de’l’Aunë

Atteindre lestait-s, éomme’ cule dira

ailleurs. Il mon encore au Kamtchatkg. un"
Arbre appelle. chorenloukba (I) :18: deux esa’g
pacas; d’Aulae»épiner (sa );’ l’un. porte? de!
fruits rouges -, v .85: l’ancre ’ des fifruitS’ noir-s,

donc les! Habitants fait: prèvîfion [four JPHH
î On trouve nauflî :da’nsï (ces alunit? une l
airez grande-quantité ide. Sorbiers’çg) î dont:les fruits fervent àî-fairefleïfortubomëâ élida?

ficurea
f «1 Ulm: ï» . I
meilleure-provifion que fuirenëîleàD"

43mn AHÏPIAK

bitalnw. du Pays ,1, et! laïnoix depètit’s 0&4»

drag; donc on trouve très grânclequaflwï
.Àîv , H... :9 r e)" .. (I) Padasfii’iî: armait. Linn.
(z) Oxiammha fiwflu rubra ë flîgro. ,

(a ) Suiv: amurais. Bgflîlïh

Du. Kumrcnurxn. 63’
tité zanni fardas monœguesque dans les plaî-

nes, confirmands moufles CetnArbre ne
diffère relu-(Cèdre, qu’en œvqu’ll el’tincom:

patablement, plus petit, 81 qu’au-lieu’de sïé-

lever tong droit ,g il rampelfur cette; ce
qui 1’22 fait;appeller 803mm. Ses noix-8::
l’es amendaient de moitié plus petitesque

Œhlgdæ Cèdres. 4Les-r Kamtchadale les
mangent fans les dépouiller de leur écuma,»
Ce fruit, raidi que» ceux dUË’TChŒrEmoukha

à du i-Bpiaricbuz’k ,uefl: fortiuflsringent 16:;
lem mule des téuefmes, furetons letl’qu’ils*’

en mangent avec entés. Lapins grimât?
venu de est arbuflze en; deguérlr le l’eurbut.; l’ennemi: qui furent- de’l’ex-pédii’.

tien du lKachhaClta, l’ont" éprouvé 54 liant

firent Mage,vcontte cettemaladiei’de page.
que aucunuautre remède que deslfommit’és’
de petite Cèdres dont ils’;faifoient.leur ’boisëie

fou ordinaire, ilslajlaifl’dient fermenter , 8e
ils en fail’9ienc une haillon comme le-Kwas’;

qu’ils humoient en guifede Thé. Aufiî 3-,

voit-on donné des ordres pour qu’il y. en:

continuellement fur lelïeuune grande chau-

diere remplie-deèette haillon. Ontrouve,
fort. peu [de Grofeilles muges, de Framn’

boifes & de .Kniajenitfi (1) au Kamtchat-

(t ) repens-frisé?» s
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ka, &’encore ce n’eût que dans quelques
endroits éloignés des Habitations; ainfi pet-

fonne ne prend la peine de les aller cueillir., On fait beaucoup d’ufage des baie?)
noires du Gimnlofi (1 ); car elles font d’un
goût agréable, & fervent à la fermentation d’une liqueur qui fe fait avec des ber.-

bes; & dont on tire de 1’eau-de-vie (a).
Ils mettent aufii fan écorce diltiller avec de
l’eau-de- vie de grain, parce qu’elle y donne i

plus de force. On trouve par-tout une affez grande quantité, de Génevriers ( 3 ); cependant l’on ne fait point ufage de t’es baies;

s au-lieu que l’on a grand foin d’en recueillir

plufieurs autres , telles que les Morocbka (4),

Pianitfa (5), "Broufnitfa (6), Kloukwa (7),
ÏVodianitjà (8); 8: dans la faifon où elles
donnent, ils les confifent, & en font même
de l’eau-deviez, exœpté des baies du Klouk-

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

propres. M.
(I) Lam’cera q edumuli: bi mir, 0755W infimdzb’ ili

formfbur, bran: fêlitnria, able-fige, 47:21:10 a. Gmel.
(z) Voyez. l’article où l’on’explique la membre de pré-

parer cerre liqueur qu’on appelle Braga.

(a) finette".

v (4) Chamæmmu. Rani (in. 3. pag. 260.
. (5 ) Pactinium; Lina. Suce. 1’ . l.
(6) Valentin"). Linn. Suce. pec. a.
( 7) Van-mimi. Linn. Suec. (un. qm

(8) Empetram. 1

DE

nu’ Kan? cairns. 65’’ M. :sœuer dit que ’lesïfruits’du Wodia- I

nitFa Font bons contre le l’cmbae w Les Naturels du Pays s’en feruent encore pour Eeinv
dre’toutes- les vieilles tétofi’esi de foie qui

font palliées; ce qui leur donne une couleur
de cerîl’e. ’Quelques 1 Marchands l fripons

font bouillir les" fruits-deîcet- ’arbulte avec
de l’alun de de la graille deipoilTon ,v «&- s’en

fervent pour noircira les peaux de Cufiors
marins & les mauvaife’sZibe’lines; Vce’ Qui

leur donne un éclat fiibi’illant &lfi huant,que l’on peut facilement y être trompé de
dupé de’quelques roubles; Il "v V a ’4’?

I Les-herbes de les: racines quineroiflènt en
abondance dans ce Pays; fupplé’ent, lainfi
que le paillon, au défauts de grains. ’ isba

If...

a,
principale de ces plantes cit la Sarana(r),

qui leur tient lieu de» farine 6: de gruau. Elle doîttêtre rangée dans la claire des lys;

(que;

mais comme je n’en ai jamais - vu qu’au
Kamtchatka & à Okhotsk , j’en donnerai

ici la defcription.
’ "Cette plante s’éleveâ la hauteur d’envi-

ron un demi-pied; fa tige cil: un peu moins
greffe que letuyau d’une plume de oigne.
Vers fa racine, elle eûwl’unercouleurrougeâtre; 8c verte. à fou fofnmet." Elle la deux
4h) Liliwmfloremo même. Gn14el.-’p;l*l. 5 Ü

Tom. Il. E

en

66 anscnxr’rvIoflrangs de feuilles le long: de la tige; celui
d’en-bastait compofé’ de trois feuilles, &v
celui d’en»haut de quatre difpofées en croix:-

leur figure cit ovale. l Au-defi’us du fecond.

rang, il fe trouVe-que uefois une feuille
immédiatement fous les eurs mêmes. Au.
haut de la tige dl une fleur d’un rouge de
cerife foncé; Il efl: rare qu’il y en ait deux:

elle reflèmble à celle des lys ardents; elle

cil: feulement plus petite , 6; fe divifeen
fix parties égales. Au centre de cette fleur,-

cit un piflil triangulaire, dont le bout cit.
obtus comme dans les autres lys. Dans
l’intérieur du piflil il y-a trois cellules où

font renfermées les femences qui font plat8: rougeâtres. Il eft entouré de fix étami-.

nes blanches, dont les bouts. ou fommités

font jaunes. Sa racine, qui en: proprement
la Sarana, cit à-peu-près auiïi grolle u’ulg

ne gonfle d’ail, & compofée de plu leurs

petites gonfles qui font un peu rondes: cl:
le fleurit à la mi-Juillet , - (S; pendantl ce
temps-lèche «cil en fi grande quantité , que
les campagnes en paroifiënt toutes couvertes;

Les femmes des Kamtchadals 8c celles
des Cofaques fouillent la terre dans l’Automn

ne pour avoir cette racine; mais elles en
retirent davantage des nids des rats: elles
les font ,fécheriau Soleil. Quand elles en

nu K) ramenasses. 67
ont plus qu’il ne leur en faut, elles Verndent le ponde depuis 4 jul’qu’à 6e roubles;

l

La Sarana. cuite autfour & pilée avec le,
Morochka , le Goloubicfa , ou d’autresbaies, peut être regardée comme le principal mets 8; le plus agréable des Kamtcha-

dalsh Il cil: doux , un peu acide , & fi,

nourrifi’ant, que fi l’on pouvoit en mangertous les jours, on ne’s’appercevroit prefque

pas qu’on manque de pain. M. Steller en
compte de 5 efpeces. 1°; La Kemtçbiga,
qui croît aux environs des Rivieres Tigil &1
Chariouzowa; elle a la figure d’un pois, 8::
a prefque le même goût lorfqu’elle eft cui-

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

jamais vu cette plante en fleur. 2°. La
Sauna ronde dont j’ai parlé. 3. L’Owfian-

ha (1). qui croît dans toute la Sibérie,
C’efl: le lys rouge dont les fleurs font frife’es.

La bulbe efl: compofée de beaucoup d’au-.

ces petites goums. 4°. La Titikbpou qui
vient aux environs de la Riviera Biftraia;
mais ni -M. Steller, ni moi, n’en avons
jamais vu en fleur. 5°. La Matteit.
L’herbe douce (2) eft regardée comme

une plante d’un aufli grand ufage pour la

(I) Lilian radin nuitard, 5191:7: [infir , r:-

nzir, conflit "miam. Flor. lb. Tome 1V. «

(1) Sphondiliwn Midi: pinËatifidir. Linn. Clin". 10;.
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vie domeftique que la Sarana; car les Kamà
’tchadals s’en fervent non-feulement pour"
des confitures, pour le bouillon & difi’é-

rentes efpeces de Talkoucba , mais ils ne peuvent s’en palier dans toutes leurs cérémo-

nies fuperititieufes. Les RuEes, prefque
en arrivant dans cette Centrée, s’apperçurem qu’on pouvoit en faire de l’eau-de-vie ;
& aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en

vend point d’autre. Cette plante cit entièrement femblable à notre Borche (1).
Sa racine ell: épaifl’e, longue & partagée en

plufieurs parties: ara-dehors elle cil: jaunâ-

tre, & blanche en-dedans. Elle a le goût

amer, fort & piquant comme le poivre;
fa tige, qui cil; creufe, a trois ou’quatre
nœuds, 8: eft à-peu-près de la hauteur d’un

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

Les feuilles près de la racine de chaque
tige font au nombre de cinq à fix, 8: quelquefois de dix: elles ne difi’erent en rien

de celles du Borche ou Panais: elles vien-,
nent fur des tiges épaifl’es, rondes, creufes,

vertes, parfeme’es de petites taches rouges,
(i) Pafl’mru filii: fimplia’ter pimmtî: filioli: pâmai.

flair. Gmel. p. 218. l rai-r. V n ,
s. a

on Ksurcnsrksïcôp
.6: couvertes d’un duvet léger. De chaque

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

fleurs en font petites de blanches comme
les fleurs duBorche ou Panais, du Fenouil

6: des autres plantes de cette efpece.

Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du
dehors font plus grandes que les autres; &
celles du dedans plus petites: celles des côte’s tiennent le milieu entre deux. ’ Le bout

de ces feuilles finit en pointe, à-peu-près
dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a

deux ovaires , foutenus chacun par deux
tiges minces de courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches, minces, & qui
s’élevent plus haut que la fleur: elles font
vertes à leurs excrémités. Ces fleurs ont
en général la figure d’une afiiette, parce
que les tiges dans lefquelles eft. renfermée
l’ombelle, font 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 elt précifément com-

me celle du Borche ou Panais. Cette plan,
te cit fort commune dans tout le Kamtchatka; on la prépare de la maniere fuivante.
On coupe les tiges fur lefquelles font les
feuilles les plus près se la racine: caries.
3
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tiges principales ne font pas propres à cela,
peut-être à caul’e qu’il n’en: pas poifible

d’en recueillir lorfqu’elles font jeunes, une

aufii grande quantité, que des tiges ou pé.
dicules qui ne font point defiëchées, lai-f.
qu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doi-

vent avoir. Après avoir ratifié avec une
coquille l’écorce de ces tiges, on les furpend & on les expol’e au Soleil à une .pe.

rite diltance les unes des autres, enfuira on
les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mel’ure , qu’on appelle:
’dans ce Pays Plaflina, cil: comparée de ro
jufqu’à .15 bottes. Lorl’qu’elles commen-

cent à flécher , ils les mettent dans des efpe.

ces de facs faits de nattes, où au bout de
quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce, qui fort peut-être de l’intérieur

de la plante. La poudre ou le fuc de cette

plante approche du goût de la RéglilTe, &
, n’efl: pas défagréable. On ne tire qu’un

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

- Les fem’mes qui la préparent , mettent

des gants, parce que fou fuc eft fi veni.
meux , qu’il caufe des enflures prodigieufes

par-tout où il tombe. C’efi par cette raiibn que les Kamtchadals, aufli-bien que les
Bulles , qui en mangent dans le Printemps, »

a

l

in: Krurcnarxr. 7:
.lorfqu’elle eft encore verte, la mordent fans

la toucher. avec les levres. Je fus témoin
de [ce qui arriva à quelqu’un , qui, v0yanc

les autres manger de cette herbeverte, en
voulut goûter aufli, fansprendre la préau. ’
tian de tirer l’écorce avec l’es dents. Aufii- ’

tôt lès levres .s’enfierent 84 furent couver-

tes de pullules, ainfi que fou menton, Ion
nez ô: fes joues auxquels l’herbeavoit tou-

ché: les pullules ne furent pas long-temps
à crever, mais l’enflure. de les. croûtes ne
fe difliperent qu’au bout d’une J’emaine.

Voiciide quelle .maniere on en tire de l’eau-

de-vie.
’ dÎabord
A W.
Ils en mettent
quelques bottes
ou gros paquets dans l’eau chaude, .qu’ils

font fermenter dans un petit valè avec-des
baies de Gimolofl: (r) Ou de GolubitfaÇz).
On couvre & l’on bouche bien ce Vailleau,

& on le me: dans un endroit chaud où on
le tient. jul’qu’à ce que cette liqueur celle de

fermenter; car lorfqu’elle s’aigrit , elle fer-

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

Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils ap-’

pellent Braga, de la même façonque la
(r LMÏIÜ’II pedunmlir biflorir, floribw infimdîbili

for ’u’, butta filltmia, oblonga, angulofiz. Gmel. Sib.

( r) Minima grandi: tendeur.

E4
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spremiere: on n’y met de l’eau ’qu’aut’arit

qu’il en faut pour que l’herbearempe, (St

l’on verre fur cette eau la premiere liqueur
fermentée appellée Prigolovok. Le Braga
le fait ordinairement en 24 heures, & l’on
reconnoît qu’il a fermenté de la même ma-

niere que le premier, lorfqu’il celle de

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

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

loit une feConde fois , elle deviendroit li
forte, qu’elle pourroit corroder le fer; mais
il n’y a que les gens riches qui fallent ufage d’eau-de-vie, le Peuple n’achete que de
cette liqueur , qui n’a été dillillée qu’une

fois, 8L qu’on appelle Raka; cependant elle n’eft inférieure à aucune, eau-devis.

De deux poudes de ces plantes, on tire
ordinairement un Vedro (r) de Raka, ou
premiere eau-de-vie, ,8: chaque poude coûte quatre roubles, de même au-delà..
; L’herbe, ou le capa: mortuum qui relie
(i) Le Vedro contient 16 pintes ou 8 flaches: chaque.
flache contient a bouteilles.
z

par Kaxrc-nsr’ila. .73.
dans la ehaudiere , après qu’on en a tiré
l’efprit , l’ert ordinairement , au- lieu de

baies, à faire fermenter la premiere liqueur,
.parce qu’elle ell: allez acide. Au relie ce
qu’on jette le donne au bétail; il le mange
avec beaucoup d’avidité , & -eela l’ert à

l’engrailler.
. lorsb
L’eau-de-vie tirée de cetteÀ
plante,
que l’écorce n’en a pas été ratiil’e’e, canule

[de très fortes oppreflions de cœur.

Suivant la remarque de M. Steller, cette eau-de-vic cil: 1°. fort pénétrante; elle
contient un el’prit très acide, & par con.
féquent elle ell: pernicieufe à la l’anté, puill

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

cilement, 8c ceux qui en boivent avec excès, relient privés de tout. fentiment, 8c

leur virage devient tout bleu. .30, Quand
même quelqu’un en boiroit en petite quantité, il el’t tourmenté pendant la nuit de

fouges effrayants, dt le lendemain il relient
des inquiétudes (St des agitations aulli grandes que s’il avoit commis quelque crime.
Ce qu’il a remarqué encore, .c’ell: que. des
gens, dont l’ivrell’e caufe’e par cette. eaude-vie, paroilToit d’abord s’être dillipée en

buvant un verre d’eau froide, retomboient bientôt après dans une li grande ivrelTe,
qu’ils ne pouvoient ÏÇECnerdÊbOUt,

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 lue qu’ils en tirent au Printemps; enfaîte

ils s’enveloppent bien la tête. Beaucoup

de Kamtchadals, quidelirent avoir des enfants , ne mangent point de cette herbe ni
l’écheni fraîche, dans la perfualion ou ils
font qu’elle empêche la génération.

La plante Kiprei ( r ), qui croît dans touce l’Europe 8: l’Alie, tient la troifieme
.place dans le nombre des plantes qui fervent

à la nourriture des Kamtchadals, ils font
cuire avec elle le paillon 8c la viande, 6:
’ le fervent de les feuilles vertes au-lieu de
Thé; mais fou utilité principale confilte

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

cher au Soleil. Elle efl: alors d’un goût

fort agréable , qui reflemble un peu aux
cornichons léchés des ICalmouk-s. Les Kam-

tchadals s’en fervent dans tous leurs mets,
de rfqu’elle ell: fraîche, ils la arrangent au

de ert comme des confitures. -’ . I ,

Cette plante-fait une boilïon fort agréable

8: nourrilTante ;’ c’el’t une ’wel’pece- ’defiKwas

(r) Epilobimn. Lina. Suce. (p. a, r
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«aufli bon qu’on le puill’e defirer. On en

fait aulfi du vinaigre très fort, en faifant
bouillir 6 livres de Kiprei fec avec un poude d’herbe douce ( r ), ô: les laill’ant fer-

mériter à l’ordinaire. » .
L’eau-de-vie même ell: plus abondante
& meilleure, lorfque l’on fait dillziller de
l’herbe douce dans une infulion de Kiprei
au-lieu L’eau.

Les Kamtchadals guérillent le nombril
des enfants qui viennent de naître, avec cette herbe, qu’ils mâchent de qu’ils mêlent

avec de la falive. Son écorce broyée avec .

la tige coupée en petits morceaux, leur
tient lieu de thé vert , avec lequel elle a
quelque reflemblance pour le goût. Les

’Qeflnîîl

Kouriles le fervent, pour le mémé
ufage,
rî- sa: .r. si
d’un arbrilfeau (2) dont les fleurs rellèm.
blent à celles du frailier; elles font jaunàq

tres, & il ne porte point de fruit. On

l’appelle Thé de: Kouriles, fa vertu albingente le rend très utile dans les dyll’enteries

deLedans
les tranchées. .
chéremcba (3), ou l’ail fauvage, cil:
regardé non-feulement comme une plante
(l) Spbondilium. v. g. 67 8c 68. t

(a) Potnztilla taule fiait-o a. Linn. Clifl’. 19;.

- l 3) Allia» 01:7: raditnli Il: pniolatir, (limba: mm,

hilatir. Gmcl, lo. Sib. Tome l. pag. 49.
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méceffaire là la nourriture, mais encore à la

médecine. Les RulTes 8c les Kamtchadals
en amall’ent une fort grande quantité; &
après l’avoir coupée en petits morceaux a;
fait fécher’au Soleil, ils la confervent pour

i’Hiver; dt dans cette faifon ils la font
cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomen-

ter quelque-temps, ils en font une efpece
de mets, qu’ils appellent Scbamiçûqui res-y

l’emble à un de nos ragoûts ( r). Cette
plante cit un remede auffi efficace contre le
fcorbut, que les fommités de Cèdres. En
. efl’et, dès que cette herbe fort de defl’ous

la neige, ils ne redoutentplus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition du Kamtchatka, étoient employés

a la conllsruétion du Bot GaZrieI, fous les
ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des
chofes bien extraordinaires. L’humidité
continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils fur
rent’ attaqués du fcbrbut avec tant de violence, qu’ils étoient hors d’état de travail-

ler. Lorfque la’neige le fondit, & que
cette plante parut, ils en mangerent avec
avidité ,amais ils furent enfuite, fi couverts

de gale & de pullules, que M. Spanberg
( l) Maïa, mélange de Choux, d’0ignons,chwas,
8c quelquefois de l’oifl’ons, de Cornichons 8c de pieds de

Cochons. Ce ragoût le mange froid. V , ,
x
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leur Capitaine crut qu’ils étoient tousïinfeétés de maux vénériens; cependant au

bout de 15 jours il vit que les croûtes étoient féches, & qu’ils étoient parfaitement
guéris.

On doit encore mettre au nombre des
plantes qui fervent à la nourriture des Kamtchadals, la Chlamda (r) & la Morkowîric

Poutcbki (2). Cette derniere ell: la tige,
d’une plante creufe &remplie de fuccom-l

me
l’Angélique. ’ x
La Chlamda eft une efpece d’Ulmaria;
fa racine elt grolle, noirâtre au-dehors, 6c
blanche en-dedans. Elle poull’e quelquefois
deux ou trois tiges qui. s’élevent à la hauteur d’un homme, de fan épail’l’eur près de

la racine ell: d’un bon pouce: ces tiges vont
en diminuant vers le haut; elles’l’ont’ver-

tes , un peu velues en dehors , de creufes
dans l’intérieur, comme on l’a déja dit.’

Les feuilles viennent fur de longues branches qui fartent de la tige: leur forme ell:
ronde : elles font divifées en fept parties
dentelées inégalement; par-defl’us elles font

vertes 8: lilTes, blanchâtres, velues, rudes
en-dellous, dt parfemées de grandes veines

(r)
Ulmaria 148Mo- iæùlir. Stell. i l
(a. Chærap illmn nui ’14: Zwiblu, nitidir, perlai]:
rani trirfimplicibus. ion. Clilf. ror.
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rougeâtres. Vers l’endroit où les branches:

fortent de la tige, il y a deux feuilles femblables aux premieres qu’on vient de décrire, à l’exception qu’elles font, un peu plus;

petites. Les branches ou les petites tiges. .font triangulaires, rougeâtres, dures dt ve-

lues, (St ont une petite canelure par enhaut. Il fort au long de ces branches 4. ou

6 feuilles l’emblables’à’ celles qui font pro-A

che la racine. Au haut de la tige, font

des fleurs pareilles à celles du Sorbier. Cha- .
ne fleur elt de la grandeur d’un de nos
fous d’argent: elle a 5. petites feuilles blan-

ches renfermées dans un calice quia aufli
.5 feuilles couvertes de duvet, (St qui pen-,

dent. en bas. Illy a quatre piltils ovales

qui font au milieu. de la’fleur, ils font apq
platis parles pâtés de couvertsrde duvet
aux extrémités :Üdans, les pillzils font renferruées. deux fenugrecs un peu longues, lorl’-,
que cette plante elt parvenue à l’a maturité.
Les. pillils font entourés d’une dixaine d’é-

tamines blanchestqui s’élevent au-delTus .de

la fleur, & dont les bouts d’enhaut font t
aulii blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet,
6; les femences en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige & les feuilles de cette plante en: fort af’t’ringentes.
Les Rull’es de les Kamtchadals mangent

bu K;AvM.’r-anfIfKA. 79
l

les jeunes tiges de cette plante dans le Printemps, comme on mange, dans nos Villages, l’Angeliqne: aulli’ en apportent-ils

l tous les Jours plulieurs paquets. Ils gardent la racine pour l’Hiver & l’emploient

pour faire leur mets ou efpece de pâte appellée Tolkoucbe. Ils la mangent aufli, pendant qu’elle ell: verte, avec des œufs de poilï

lbns ou du Caviar léchés. M. Steller compare fou goût à celui des pommes qui croif-

l’eut
en Allé. , ’ On appelle Markoœnia Poutcbki , une
plante communegdans ce Pays; l’es feuilles
relI’emblent’beaucoup à celles des carottes :

ils en mangent les tiges aug-Printemps; ce:
pendant ils n’en font pas tant de cas que de
la Chlamda, quoiqu’elle aît le même goût

que les carottes; Ordinairement ils en font
aigrir les feuilles comme des choux, dont
ils font enfaîte une baillent qui leur tient lieu

de Kwas. . ,

Il y’a encore une plante d’une efpece

particuliere qu’on appelle au Kamtchatka
Katkonnia.(1): elle croît abondamment fur
le bord des Rivieres. Sa racine cil: d’un
goût amer de defagréable, épaillë environ I
d’un doigt ,- 8: longue de près de deux pou-

ces. Elle elt noire en dehors 8c blanche
( n ) mafia-mm molli «on.
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en dedans. Elle a quelquefois 5 tiges, mais
plus louvent 2 ou 3; ces tiges font hautes.
d’un quart d’archine, dz grolles comme une
plume d’oie: elles font d’un vert jaunâtre
6: lifl’es: elles ont à leur extrémité 3 feuilles ovales (St rangées en forme d’étoile, du

milieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demi-pouce; & c’efl: celle-ci

qui porte la fleur. -Son calice cil de 3 feuil-

les vertes 80 oblongues; 8c la fleur elleméme a un pareil nombre de feuilles blan-

ches. Le pillil qui cil au centre de la fleur
a 6 faces; il ell: jaunâtre & rouge à l’extré-

mité: il renferme 3 cellules qui contiennent
la femence, & il ell: entouré de 6 étamines
jaunes 62 aulli grandes que le piflil même.
’ Lorfque la femence ell: dans fa maturité, le

pillil devient aufli gros qu’une noix; mais
il el’t mon, charnu, ô: d’un goût aulli
agréable qu’une. pomme qui feroit un peu

acide. Cette plante fleurit vers la. mi-Mai;
Les Kamtchadals mangent fa racine verte
a: léché avec des œufs de poilions. Il en
faut manger le fruit aul’li-tôt’ qu’il ell: cueil-

li , parce que la chair’étant fort tendre, il

âne peut relier une nuit fans le gâter. I
’ La plante Iikoum ou Sikoui (.1), qu’on

» - .ap-

(31’ r) Bifiorta filin vomir, qblmgir, arminatir.’ Linn.

l . 150. ’ ’ ’
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appelle enÎ RulTe”Makarcbina’,’ croît en

abondancezfur les montagnes & dans les
plaines couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangentfes racines vertes.& pilées
avec ’des’œufs depoill’on: elle ell: incompa-

rablement moins ’altringente que.celle . de
tl’Europe; elle a. beaucoup de fuc .&. le mê-

me
goût-que la noix. . 4
L’Outcbikrcbou (r) cil: une plante dont la
feuille en femblable à celle du Chanvre, &
fa fleur à celle "du Nogorki ( 2): elle elt feu-

lement beaucoup plus petite. La feuille de
cette herbe féche &. cuite avec le poilion, ’
donne au bouillon le mêmegoût que s’il

étoit fait avec de la chair de Bélier fau-

sage-(3)-

" Le Mitoui ell: une racine qui croît dans la
:premiere Ifle des Kouriles: elle ell; appellée,

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

Voilà. les plantes & les racines principa-les dont les Kamtchadals font le plus d’ul’a-

ge; mais il-y en a un grand nombre que la
( I) 75:06:24 cannabis folio. Stell.

mltka.
. pl’Aca.l
((a)
3 l MiCalendula
câpre rmibul «rimait.
Mémoires de
. démit: de S.

étersbonrg, Tom. 1V, , . .

1, :Tom. Il. F

se» .1. D a a c n "r 8111:0 rie c
tan-reproduit, du quella’Mer jette lût-les
Côtes,f& qu’ils mangent vertes. ou. qu’ils

gardent pour .l’Hiver; fait» ce qui fait que

M. . Steller les appelle ’Mangm: de tout;
parceequ’enrefllet "il: mangèm jufqu’àu des,

herbes L-féches -, 8l même des ehampignons
’venimeux appelles MmboszmoVn, quoique
les premieres n’aient aucune faveur; ô: que

les atfcres-lôientltrès dangereux; - Il ajalte
cependant , ü avec raifon, que l la fagacit’é

des Naturels de ce Pays; la connoifl’anée
qu’ils ont dé la .vertu des plantées,’ & l’ura-

ge qu’ils en font pour leur nourritures, leur:
remedes 8: leurs antres b’efinins; dt: fi. écom-

nante , aquîil "- feroit diflicile de .truuvg. le:
mêmes connqifiances non-feulement chez les
autres Peuples fauuages plus léluignés ; mais

peut-être même parmi-les Nations les plus .
civilifées; r En elïet, il n’y a in: de plantes qu’îk.neïconmiflent’par » eut nom. ï Ils

lavent: la vertu & la propriété de chaume
en’paprtlculieur, & leurs difl’érentes venus
fuiva’ntt’la diverfi-té des endruics .où elles

croilÎent. Ilsobfervent aVEc tant de jufiefle le camps -oùtl’on doit .lesçcueillir, rune
M. Steller en paroît lui-même étonné.

p Les Kamtchadals "oncl’cet avantages fur
Joutes, les autres Nations, qu’ils trouvent

l par-tout chez eux ô; en» tout temps la

n tr K u marge; H. si a; leur; 33
nourriture &’ les ’remedes’qui. leur l’ont:

nécelTaires; car de toutes les: plantes qui;
craillent dans:leur Pays, il n’en efl: aucune; dont ils; ne connement les propriétés bonnes.

ouOueroit
mauvaifes.
’ . - v - I v,
devoir encore faire connaître
quelques plantesrqui fervent tant à leurs
remedes qu’à leur fubliltance. ’On trouve,

au long des Côtes une plante (I ) haute &
blanchâtre, & qui trelremble. au. froment.
Elle croît aufiî dans. les terreins fabloneux.
aux environs de Strelina’ra Mouiza, Mail’on;

de Campagne des Souverains de Ruine, fi-r
tuée au-delfous de Pétersbourg. .Ils font des

cette herbe des nattes qui leur fervent de
couvertures & de rideaux. Les meilleures
couvertures font faites avec des carreaux
ou avec d’autres figures qui font entrelacées

de fanons ou barbes de Baleine coupéesen

petits morceaux. Ils font aulïi de cette
herbe des manteaux tout-à-faic femblables
aux anciens manteaux qu’on portoit autre-i

fois en Rufiie: ils font unis & iules d’uncôté, (3c velus de l’autre, afin queJa pluie

puifl’e glilTer demis. De tous les ouvrages
qu’ils font avec cage herbe, les plus par--

faits & les plus jolis font de petits facs de,
Il r) Tritimm radin pare-mû, fioiculh Hui: lanuginojîrgi

GmeL Sib. rom. bing; "à; Tab. XXV. z
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de petites’corbeilles dans Alefquels les femmes"

mettent les bagatelles qui leur font néceffaires: ils font travaillés aVec tant d’art ,I
. qu’il n’y- a performe qui, aupremier coup.
d’œuil , ne croie qu’ils font faits de canne.

Ils font ornés de fanons de Baleine 8; de
laine de dilïérentes couleurs. « Quand elle ç

en; verte, ils en font de grands lacs pour
mettre leurs PoilTons , l’Herbe’ douce, le v

Kiprei & les autres profilions.- lls fe fervent aufii de cette plante, de même que.de
toutes les autres grandes herbes ,. pourceau:
vrir leurs cabanes & leurs habitations d’Eté

6c d’Hiver: ils la coupent avec une efpece
de faulx ou faucille faire d’une omoplate deBaleine; ils la rendent fi tranchante, en l’aiguifant fur des pierres, qu’ils peuvent fauo
cher une grande quantité d’herbes en fort»

peu
deappellée
temps.
La plante
Bolotnaiïa, quircro’iti
dans les ma’rais, refièm’ble un peu à celle

r appellée Ofoka (Cyperoides): ils la prépa-

rent pendant l7 Automne,s&j la cardent de
même quelle lin, avec un peigne à plufieurs,
dents, fait d’os d’Hirondelle de Mer; 8;
voici l’ulàge qu’ils en font. 1°. Au défaut

de chemifes & de langes, ils enveloppent
dans cette herbe, qui cit comme une efpece de Ouate, les enfants qui viennent de
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naître. ’ 2°. Ils la mettent’fur l’ouverture

qu’on lame deniers leurs langes; 8c lori?
qu’elle en: humide, ils la retirent 8; lalchan-

gent. 3°. Elle leur tient lieu» de bas, &
ils s’en entortillent les jambes avec tant
d’adreilè, qu’elle colle deiTus comme un bas.

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imagi-

nent que la chaleur répandue dans les parties de la génération cil: la caufe de la fécon-

dité, elles emploient cette plante pour produire cet efi’et: elles en font Vufage fur-tout
dans les temps périodiques; 5°. On s’en

fert aufli pour faire du feu, air-lieu de char-

bon. 6°. Dans les grandes fêtes, ils en
font des guirlandes & des couronnes , qu’ils.

mettent au cou & fur la tête de leurvadoles. 7°. Lorfqu’ils font des offrandes, ou.
qu’ils tuent quelques animaux, ils mettent:

à la victime une couronne faire de cette»
plante, afin qu’elle ne fait point irritée de;

ne une point de plainte à leurs Parents. Ils
faifoient autrefois la même choie fur la tête
de leurs ennemis, dont les Ru 1’55 étoient-

du nombre; ils mettoient des couronnes de
cette plante , faifoient des fortiléges fur ces
couronnes, fuivant leur, coutume fuperl’titieufe, & les attachoient au bout d’une perç’
che. Cette herbe el’t appelléer Tourbitrbe ô:

Miataia-trawa par les Cofaques: Egez’ par .
I’3
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les Kamtchadals de Bolchaîa. Rekar: .8:

nm: fur les bords de la Riviere du Kam-

tchatka. I . - 4 ,
L’Ortie el’c dans ce. Pays la principale:

plante pour l’ufage de la vie; car comme il
n’y croît point de chanvre ni. de lin, ils 111e

pourroient le palier de filets pour prendre
des poilions, qui fuppléent au défaut de
bled. Ils arrachent l’ortie dans le mOis’ de
Septembre, ou même dans le mois d’Août;
ils la lient en paquets &» la font lécher fous
leurs Balaganes, ou Huttes d’Eté. Lorfque
le temps de la pêche efl: palle, & qu’ils ont

fait leurs provifions de baies & déracines,
ils fe mettent à la préparer; ils la coupent

en deux, ils en arrachent fort adroitement
lîécorce avec les dents, la battent, la nettoient , la filent enfaîte entre lents mains,
8: entortillent-le fil autour d’un fufeau. Le

fil qui n’eft point retors, leur fert pour

coudre; mais ils retordent celui dont ils
doivent faire leurs filets. Malgré cette précaution, les filets ne peuvent durer un Eté ,
moins à caufe de l’ufage qu’ils en font, que
parce qu’ils ne favent pas bien préparer l’or-

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

ni: Jerouir
l’ortie.
» -médici-l’
range au nombre
des plantes
males, celles qui faillent: r- r i * -
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La premiere cit la plante,- Cancan, qui
croît dans les endroits marécageux, aux

environs de la Bolchaia Reka. La Natum
rels du Pays en font une déœâion dont ils
le fervent pour faire venir les ulceres à fupo
pur-arion. Ils croient que cette décoétion

excite la tireur 8c chaire toutes les mauvaifès humeurs-dut corps.
’ Le Tobagban (I) croît abondamment

dans tout ce Pays. On en emploie la décoëtion contre renflure 8: la douleur des

jambes.
. ou
. Piment-traira ( 2)
’ Le Katanagtcb
n’eft pas fi fortran Kamtchatka que dans les

autres lieux delSibérie.. La Kamtchadals
l’emploient en décoction contre. les maladies
vénériennes , maisqfans aucun effet.

Ils font bouillir avec de l’Herbe douce,
la plante appellée Chêne marin (3), que la

Mer jette furlesCôtes, .8: ils en boivent
la décoEtion pour arrêter la dyfi’enterie.

- La Framboife marine rappée fort menue,
cil: employée pour délivrer les femmes en

travail.
’ plante marine, appelA Il y a encore une
( r ) Bryan ’ q v

(a) Anaiomeda filii: mari: «mafia Gmel. Slb. R0marin fauvage.

la) flueras: marina.

F4
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ée Ïakbarigà (I ), ’ que la Mer jette fur des

Côtes de Kourilskaia Lopatka, ou Pointe
méridionale du Cap de Kamtchatka: elle
refiemble aux fanons ou barbes de Baleine.Les Kouriles la font infufer dans de l’eau

froide, 8; ils la boivent contre les grandes
’ douleurs de coliques (SI. les tranchées.
La plante" appellée Omeg ou Ciguè’ aquatîq

que (a), croît aux environs des Rivieres

6; dans le voifinage de la.Mer. Cette.
plante cil un de leurs remedes les plus elli-.

caces contre les douleurs de reins. Voici
comme ils s’en fervent. Ils font chaufi’er

leur Iourte le plus qu’il leur cil poilible,
afin que le malade foit 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 fi l’ony touchoit, le malade ne

tarderoit pas à en mourir. Au relie ce re-

mede
les foulage. ’
N’oublions pas la racine appellée Zgate ( 3), & chez nous Lioutik, dont. les effets & l’ufage font connus non-feulement

aux Kamtchadals, mais aux Koriaques, aux

Ioukagires & aux Tchouktchi. Tous ces
( r ) Spatial fiai.
( 2 ) Cintra aplatira.
( 3 ) Ânmioide: (’9’ ranumulm.

ne Enfile c aussi A. 89Sauvages trempent leurs flèches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les bief-

fures en font incurables,-elles deviennent
fur-le-champ livides; la chair s’enfle autour

de la plaie, &rau bout de deux jours , le
malade en meurt infailliblement, à moins
qu’on ne tire [le poil’on en fuçant la plaie.

Les plus grandes Baleines & les Lions marins qui ont été même légèrement blefl’és de

ces fléchés empoii’onnées, ne peuvent plus

relier long-temps dans la Mer; ils le jettent
avec des mugilTements effroyables fur la
Côte, ô; ils pétillent dans les plus vives

douleurs. I
S VIL De: Animaux terreflrsr.
La plus grande richefi’e du Kamtchatka
confiIte dans la quantité d’Animaux qui s’

trouvent , tels que Renards , Zibelines, V
lfatis ou Renards de montagnes, Liévres,

petites Marmottes , Hermines , Belettes,
grandes Marmottes, Goulus , Ours, Loups ,
Rennes fauvages’ & domel’tiques, Béliers

de montagnes ou Chèvres fauvages. ’

DE: Renards. Ceux du Kamtchatka ont
le poil fi épais, fi beau & fi luifant,’ qu’ils

l’emportent de beaucoup fur ceux de Sibé-

’ rie; Les Renards d’Anadir, au rapport

F5
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des gens’qui ont été dans ces lieux, font
cependant au-defl’us de ceux du Kamtchat-

ka, mais ce fait cit douteux; car s’il eft
.vrai, comme l’a, remarqué M. Steller, que
les Renards d’Anadir ne relient point long»

temps dans le mêmeendroit; que ce n’eft
que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup

au Kamtchatka, 6c qu’il y en a très peu
aux environs d’Anadir", lorfque la chaire

cil: abondante au Kamtchatka, on pourroit
croire que ces mêmes Renards pafi’ent d’Aœ

nadir au Kamtchatka, ;& du Kamtchatka
à ,AInadir: quoi qu’ilen fait, la vérité cil:

que l’on trouve rarement au Kamtchatka
des Renards dans leurs terriers.
Oui-y voit prel’que toutes les ’difi’érentes

efpeces de Renards qui fe trouvent ailleurs,
comme les rouges, ceux de couleur de fieu, ,

6c ceux qui ont une raie noire fous le venIre, ou le ventre noir de le relie du corps
rouge, ceux qui font marqués par des raies r

ou croix noires, les châtains ,..noirs, &c.
On en trouve quelquefois de blancs, mais

fort rarement. Il dl:- bon de remarquer
que plus les aRenards font beaux, comme,

par exemple, ceux qui font châtains-noirs,

ceux qui ont le ventre noir 8; le-relle du
corps rouge, ceux qui l’ont de couleur de
.[4’

feu, plus ilspfont. fins & rufés; esquinta

L

il
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été confirmé non-feulement (par les Kamtchadals , mais encore par les Chafi’eurs Rulïl’es. J’ai vu moi-même un des plus habiles
Chafi’eurs d’entre les-Cofaques de cet en-

droit, pourliiivre deuxHivers de fuite un
Renard noir qui fe tenoit dansune grande
plaine, à peu de diflance de BolcheretskoiOfl’mg; i le Chafi’eur eut beau mettre en
ufage toutes les refl’ources de l’on art, il

ne put jamais le prendre.
- On le fert communément pour les attraper, du poil’on, des piéges, ou de l’arc.

Le poifon fe compofe de chair, ou de
poiflbn qu’on laill’e fermenter avec la noix

vomique: on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.
On place les pièges avec des appâts fur
de petites buttes de neige, 6: fi-tôt u’ils
commencent à manger , le piége les ail-om-

me. On met fur une même hauteur 2 ou
3 piégés pour attraper les Renards les plus

fins. On a remarqué que certains Renards,
6l fur-tout ceux qui ont couru ril’que d’être

Iris, ou qui ont été un peu bleiTés, ne le
hafardent point d’entrer dans» des pièges:
ils creui’ent la neige autour, les détendent

.e..i-. H H v

8: mangent l’amorce fans le prendre. On
tend fur une même hauteur difl’érentes forFes de piégés; .lesv’uns les frappent .fur, la
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tête ou fur le dos; les autres les attrapent

par les pattes, &c. r
Pour les tuer à l’arc, les ChalTeurs prene-

nent les mêmes précautions qu’en dreflânt

les autres piégés, & 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 diltance du fentieroù font les pilles des Renards; .8: à travers ;

ces traces on tend une ficelle, qui dès que
quelque animal la touche de l’es pattes de
devant , fait débander l’arc; la flécha part-

ô; vient lui percer le cœur. . A

Ce font-là les moyens dont les Cofaques

fe fervent. nant aux. Kamtchadals, ils
n’emplqyoient 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 V0111

laient en tuer, ils pouvoient le. faire à coups.
de bâton; car avant la conquête du Kame
tchatka,’ il y en avoit tant, fuivant la tram
dition , que lorfqu’on donnoit à manger

aux Chiens, il falloit les chafier des auges;
ce qui ell: très croyable, puifqu’aujourd’hui

il y en a encore une allez grandelequantité,
& qu’on les voit fouvent proche des Habi,

rations ou ils entrent pendant la nuit fans
craindre les Chiens du Pays, foi; que ceux.
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ci ne puill’ent les attraper , fait qu’ils ne
l’aient point drefl’és à cela. Pendant que

j’étais à Bolcheretskai, un homme en at-

trapa plufieurs près de fa cabane, dans une

folle ou il y avoit des paillons aigres. La
meilleure chaire des Renards & la plus
abondante, cit celle qui fe fait larfque la
terre cil: gelée & que la neige commence à

tomber; car. alors ils ne peuvent fouiller
les nids des rats dont ils fe nourrilTent, comme ils le font larfque la terre efl: malle. ;

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia
Lopatka , la Pointe méridionale ,. attrapent
lesRenards d’une maniere toute particulie’re:

ils ont des filets faits de fanons ou barbes
de Baleines, compotesd’une grande quantiré de mailles.- Ils étendent un. filet par

terre & attachent fortement le milieu à un

petit pieu, auquel ils. lient une hirondelle
vivante. Ils pafi’ent enfaîte une corde dans

les petits anneaux qui l’ont autour du filet,

& le Chaflèur, qui tient le bout. decette
corde, va l’ecacher dans un faire. Quand
le Renard fe jette fur l’oifeau, le ChalIeur
tire à lui la corde & l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un paillon-dans un filet.

Der Zibelines. Celles du Kamtchatka
l’emportent
fur..toutes
celles de Sibérie par
la".
7.,
La. s..-..
ru
leur grandeur, par l’épaill’eur, le luifant y

94 .’ D 1s carrer-ria un
l’éclat de leurspoils. Leur feuldéfaut: en;
- qu’elles ne font pas f1 noires que celles d’0, r

Iekma & de Virimr, & ce défaut en; li confidérable, qu’elles ne peuvent en aucune
façon être comparées à’ celles de ces deux

endroits;
’Vwll’.I
’ C’ell: la raifan pour laquelle il en vient
fort peu en Rullie ,r 8c qu’elles font prefque

toutes tranfportées a la Chine, anion les
teint & on les noircit fart bien. Les ’Zi-I
bélines de Tigil 8: d’Ouka’ pafl’entpanmî

les Kamtchadals, pour. les: plus belles idu
Kamtchatka, &’l’On a peine azen trouver

pour 30 roubles, la paire; -M. Steller re4
marque que les plus mauvaifes Zibelines de,
tout 11e Kamtchatka, l’ont celleSudes envie»

tous de la Pointe méridionale Gamin Lac
Kouril. ’ CesïZibelines, de mais plus

mauvaifes , ont des queues fort noires a;
fort garnies , de façon que la ’queue feule
fe vend quelquefois plus chervqu’une Zibeç
lime toute ’entiere. ïIl y avoit’v’autrefois dans

cet endroit une prodigieul’e quantité de Zio
belines. ’ Un. Chafl’eur pouvait (ailëment en

prendre 7058;, 80 par année; mais comme
ils n’ellimaient pas tant Ces’fourr-ures que

celles des Chians,’ ils tuoient, les Zibelines ,

moins. pour avoir leur peau, que pour le
nourrir- de leur chair. 1’ A’ufli larfque les

a

’l

a
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Kmtcha’dals- firent fournis , au-lleu deuil;

pute: pour le. tribut des .Zibelines qu’on
exigeoit d’eux,.ils 1è moquaient beaucoup,

des? Cofaques ,e qui donnoient un couteau.

r 8 Zibelinesl, &vune hache pour 18.l efl: très vrai que dans le commencement:
que le Kamtchatka «été fournis, il ,y a ou
des? Commis qui envune année ont gagné
jufqu’à 30 mille roubles, & même davan-.

rage, parle commerce des Pellcteries. On
même dire qu’on y voit. encore des

Zibelines mphwgrande quantité que dans
aucun autre’Pays; car tous ceux qui ont:
été au Kamtchatka, favent que dans les
lieux un peu éloignés des Habitations, on

trouve une plus grande quantitéide piftes k
de Zibelines,’ que d’Ecureuils aux environs

dalla Lena; &fi les Habitants du Kam-

tchatka étoient aufli adroits à cette chafiè
que les Challëugs de la Lena, l le Kamtchat;

la fourniroit incomparablement plus de [Zio
belines ; maisrils font fi parelTeux , qu’ils
n’en prennent qu’autant qu’ils en ont be-

foin pour page: leur tribut &leurs dettes;
Onïregarde comme un ChalIeur très habile,’ celui qui tue15 à6 Zibelines dans un

Hiver. Plufieursl même ne pouvant pas
; en attrape): autant qu’il leu: en faut, font
.- obligés, dans le temps qu’on rumaflë la

96 -’Dlr:*’s.’c"n’r’r n 1 in? ï:

tributs, d’en remprunter à leurs Chefs: ou’
aux Cofaques, &- ils qs’oblligent. pour ’cela
ide travailler tout l’Ete’ fuivant.-

Le bagage avec lequel les. Kamtchadalsv’ont à la chaire lies Zibelines, comme dans

un filetrun arc avec des flèches, 8: un
briquet. Lorfqu’ils trouventune Zibeline
cachée danselaterre ouzdems île tronc d’un

arbre, ils étendent leurs filets. tout autour;
de forte qu’ilne luis eil: pas polliblei de fortin
de formats ou (du tronczdïarbre ou elle s’é-;
toit retirée. Ils les tuent àîcôup de flèches,

max-r1
Ils le fervent du briquet; Ionique pour faire for-tir les Zibelines de leurs trous , il
lorfqu’ils l-lesi apperçoivent jfnïr ides arbres.

faut emplôyer la fumée. ’ j - *

r Ils ne prennent avec eux de nourriture

hep-.46
07-.
que pour un jour, & reviennent
le A
foîr
à
l’Habitatiun. : Les meilleurs, ChalTeurs , pour

rendren leur chaire moins ipénible 8: plus
aifée, fe tranl’portent-gfur’iesmontagnes
éloignées de. quelques avertis de leur Habi-

tation :v . ils yl Conflruifent de petites Iourtes
moitié fous.ter-re,:& ils- y paillent l’Hiver
avec toute leur F armille’,--parce qu’ordinaio

refilent les Zibelines feutmuvent dans ces

endroits en plus grande quantité. . l
Ils n’ont annone pratique fuperflitieufe

dans leurs chaires de Zibelines , excepté
qu’ils

L
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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 ChulTetzrs de Vitime 8c
d’Olekma, ont des pratiques fuperftitieufes à proportion de la difficulté de cette chaf-

fe, comme on le dira dans le g VIH.
- Der [fam- à” de: Liéorcr. Quoiqu’il y ait
au’Kamtchatka une grande quantité d’lfatis

ou Renards de montagne (r) 8c deLie’vrcs,
perfonne ne le donne la peine de les prendre, peut-être parce que leurs fourrures font peu
efiimées 8; à bon prix. Lorfque le hafard en
fait trouver dans les pièges qu’on tend aux

Renards, leurs fourrures fervent à faire des
couvertures. Les Ifatis du Kamtchatka, ne
valent guères mieux que les lièvres de
Touroukhansk; Les Liévres du Kamtchatka

font fort mauvais; leurs peaux ne font pas
fortes, de les poils s’en détachent aifément.

M. Steller, en parlant des Liévres de Tou- l

roukhansk, rapporte que quelques Mar-

chands fripons y coufent des queues de Re-

nards de montagne, 8: les vendent l’auvent
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s’apparçoit que difficilement, même par les con-«
noiiTeurs les plus habiles.
De: Marmotte: ,r de: Herminê: , 59° de!

(Tom.
r) Ifiztir.
I I.Gmel.
G . . .*
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Goulus. Il y a encore au Kamtchatka une
airez grande quantité de Marmottes ( r
«Les Koriaques s’habillent de leurs. peauxs

I Elles font airez citimées, parce qu’elles
[ont chaudes, légeres 6l belles. M. Stellerr

compare une. fourrure faite de la peau du
dos, de ces Marmottes, au plumage d’oifeaux de diHérentes couleurs, & fur-tout
lorfqù’onlles regarde de loin. Il dit enchte

u’il en a vu ru; le Continent & dansiles
fies de l’Amérique. Elles fe tiennent,
comme les E’cureuils, 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
decédres, Ces animaux font jolis & font plaie

fir avoir. Leur lilfiement eft extraordinaire,
en comparaifon de la peau-1re de leur corps.
Perfonne ne court après les Herminçzs (2),.
lès faufiës Hermines ou Hermines défia pe-

tite efpece ( 3), &les Marmottes (4) ordinaires; à moins qu’on ne les tue par ha-

iard, de forte qu"on ne peut mettre les
Hermines au nombre des fourrures des

Kamtchadals. Les familias Hermines ou

Belettes. vivent ordinairement dans les man; Marmotta minor. Gmel.
z Erminnm mains. Ejufd.
3) Ermineum minus. I Ejufd.

(4.) Marmotte vulgarir. Ejufd;
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ns & les greniers , & le nourrifTent de rats.

I On trouve des Goulus g) airez communément au Kamtchatka, l’on fait tant
de cas de leurs fourrures, queporl’que les
Kamtchadals veulent dire que quelqu un cit
richement habillé, ils dirent qu’il porte tou-

jours des habits faits de fourrures de Goulus. Les femmes portent dans leurs cheaveux, comme un ornement fait en forme de
croiflîmt ou de cornes, la partie de la fourrure de cet animal qui cil: blanche; ce qu’el-

les regardent comme une grande parure.
Nonobl’tant cela ils en tuent fi peu, que
loin qu’il en forte du’Pays, on y en apporte d’IakOutsk , comme une marchandife fors

eflimée des Kamtchadals. Les fourrures
de Goulus blancs, tachetés de jaune, qui,
fuivant M. Steller, font les moins eflimés,
paroifl’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 ïlants’
n. & plus agréa-

hies à leurs femmes
9. if;

”â’ rleurs maîtrefl’es ,

que de leur donner de’ce’s peaux; ce qui
sa.
fait qu’autrefois
elles fe vendoient depuis 30
jufqu’à 60 rpublesp, 8c que pour p2 mon

ceaux blancs que leurs femmes portent fur
(r) Mllfllllfi rufi-fafia maïa dorfinigro. Lion faunfuec.
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. . fieri);
!:Jî
leurllïlr:
tete, ils, donnaient
même
.ensêgh nge
un Callot marin, de deux quelque ois. La.
coquetterie des femesiKamtehadales l’emble
par-là vouloir imiten’laînature, qui a orné

de a aigrettes blanches, [certains oifeaux
noirs de Mer, connus. dans ce Pays, fous le

nom de Mitcbagatrbijgçr Les endroits
où l’on trouve legplus de ces Goulus font
aux environs des RivierçS de Karaga , d’A-

nadir & de.Kolinrau; QI! emmi: leur finefl’e.& leur,-d-extérité,à’tuerz;l h ,ennes.

Ils prennent avec qui: de la; e" dont les
Rennes font leur nourriture, l montent
fur les arbres d’où ils la laifl’ent tomber par

terrai, Sial?! Renne vient fous l’arbre 8:
commeneeà mangende la moufle, le Gou-

lu fe jette, fur fou des, lui creve les yeux
ô; (la, déchirecruellement: la Renne ne

pompant plus réfifter à fa douleur , fe heurt6 neutre l’arbre &jtgmbe mprte’furla pla-

ce 3:.enfuite le Goulu la met en pieçss, &
en enterre. avec beaucoup depréçaudtgonhles

morceaux dans digérentslendroits,æpqür-

empêcher que lesautres Goulus ne]? trouvenmril n’y touche gointjquîilàpeles; ait en-

tièrement cachés. r es animauxrptuent. anffi de la ’mêine manierevles Chevaux fur le
( l ) Jim mortiacbraa [khis tribu, aima dupât) utrinqtè

depmdmte. au: araire rimera. Steller, cm. inti.
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bord de la Riviera de Lena. Onfiles-apprim
voife aife’ment , 8: lorfqu’ils le font , ils
l’eut fort dive’rtifl’ants par leurs lingeries.

Au rafle, ce ’qu’ondit de la voracité de

cet animal, querelorfqu’il a mangé, in;
met entre des fentes d’arbres.»&gfe--prefl’e.

pour le foulager, de faire fortirde on
ce u’il a dévoré, doit être regardé-l’ecm-,

incuber fable. Les Goulus privéslcei’fent
démanger quand ils font rafl’afiésg-peutêtre en a-t-il d’une autre’el’pece.’ ”

; DerOur: 8 de: Loups. Il y a fur-tout-

au Kamtchatka une grande quantité d’Ours
a; de Loups. Les premiers pendant l’Eté,

(St ces derniers pendant l’I-iiver, vont par.
bandes’paitre fur les vâltes plaines dolce
Pays, couvlertes-delmoufl’er, LesïOurs du.
Kamtchatka’ne font ni grands, ni féra es;
ilsFÎîu’ tiaqhent jamais performe, à moins
que nelqu’un ne s’en approche lorl’qu’ils,
dorme’nrïimais alors, même il cil; rare qu’ils.

le ruent; ils fevcontènt’ent de lui enlever la
,. peau de’lîanu’que du cou, la lui rabattent,
fiir’ les yeux, &Ifle laifl’ent-là. Lorl’quîiis

font enfumera: ils lui déchirent leSgparrtiesles eharnuesgn’ra ’ «ils ne les mangent

peut? rencontre. u Kamtchatka une
allez grande’quïamitéidengens quilont été

accommodésdc ,cetteéaçon. on les appelle.

.p3
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communément Dramli’, ou Ier’Ecorcbr’r. Une

choie qui mérite d’être remarquée, c’en:

que les Ours ne fontfpoint de mal aux feria.
mes ,. & que pendant .l’Eté, lorfqu’elles

cueillent des baies, ils vont autour d’elles

comme des animaux domefliques.

fois ils man eut les baies qu’elles ontucueillies, & c’e -là tout le mal qu’ils leur font,

Lorfque les poilions paroifl’ent en bande
dans" l’embouchure des Rivieres,’.lesx-Ours

del’cendent par troupeaux du haut des mon-

tagnes vers la Mer, & fe mettent dans les
endroits favorablesapour les attraper. Comme ils en- trouvent en grande quantité, ils
deviennent délicats. fur le choix, & ne font
lus que leur fucer la moè’lle de la tête ,’

giflant le relie fur le rivage; mais quand.
l les poilions deviennent rares dans les Rivier res & qu’il n’y a plus de pâturages, ils ne

font pas de difliculté de manger les arrêtes

que la Riviere jette fur le rivage: il arrive
même fouvent qu’ils viennent dans les hut-

tes des Cofaqucs qui font-conflruites fur les
’ro’

a;
bords de la Mer, pour
leur vole’rleùrs proà! 22-1"vifions ; cependant ils méritent d’autant
e... ’3’

plus’d’indulgence, qu’ils le contentent de
,...
L...

manger les poilions, qu’ils y trouvent, x8:
s’en vent fans faire aucun mal à la gardienne de la -ihutte.- Il cil: d’ufage de laifp

"a
si,

la
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fer dans chaque cabane une vieillelfelmne.
De la enflé des Ours au Kamtchatka; Les

Kamtchadals font la drille à ces animaux
de 2 manieras. [La (cæcales tuant à coups
de flèches. La 2°. en les fui-prenant dans
leurs tanieres. Cette derniere façon efl: la
plus ingénieufe. Voici comment r ils s’y
prennent. Lorfqu’ilsont trouvé la taniere, *
ils y amatirent une grande quantité de bois,
de mettent enfaîte à l’entrée. du trou des le:

liveaux 8c des troncs d’arbres les uns après
les autres; de façon que l’Ours retire en de4

dans les piecesde bois les unes après les auo
tres, afin que la l’ortie de fa taniere ne fait
point bouchée: il continue ce manège juil
qu’à ce que fa tanisreîlèitrouvan’tl remplie,

il ne lui loir plus ipofiible de le retourner!
alors les Kamtchadals fiant une ouverture
en haut, &le tuent à Coups de lanee, Je i ’
Les Koriaques de les Olioutores4les lau»

trapent encore d’une autre maniera-"Ils
cherchent des arbres dont la tête el’t cour-i
semant précil’e’ment dans l’endroit ou l’air-î

breveitfourchu, ils attachent un nœud coulant, dans lequel ils mettent une amorce de
viande. L’Ours en voulant failir la viande,

le trouve prix dans le nœud coulant parla

tête ou par les pattestde devant, l

. ’ l . . G4
.

m4 ,.Dnscstr-rtou
I» De 1a chaflè de: Ours 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 & réeraient.
. 3°; On fait des .fofl’és dans lefquels on
enfonce un pieu aigut’tbrûlé autour & poli,
L 4 de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terre; on couvre cette faire dupais
tes branches & d’herbes; ce qui faituulml

efpece de couvercle qui le leve avenante
, corde comme celui d’un trébuchet. IŒ
met l’eXtrémité de cette corde fur le fendait

de l’Ours, à quelque diflsance de la folle:
fi l’Ours vient dans le fentier, & qu’il s’en-

tortille dans la corde, le couvercle tombe
furia faire; l’Ours faifi de frayeur. s’enfuit

du côté de la foire, tombe dedans 8; Te

perce le ventre fur le pieu. un: r
4°. On les attrape encore àvec des planæ

ches garnies de crochets de fer; on place
ces planches fur le chemin où l’Ours doit
palier, & l’on me: devant unipiége femblableà celui dont on a parlé: l’Ours épouvanté prend la fuite, 84 marche immanquaâ

blernenc fur cetteplanche; ce qui fait alors
un fpeétacle fingulier: l’animal le fentanc

pris par une patte fur ces dents ou crochets
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de fer, pour la dépêtrer frappe de toute la
force fur la planche avec l’autre patte qui
s’y-accroche aulii. Il le drelTe alorstfurtfes
ânx pieds de derriere, tenant devaflz’ula
planche, qui, outre latdouleur quîelhllpi.

fait aux pattes, lui cache la vue du fendent
ainfiziaoptraint de s’arrêter, il reliiettlgns
l’inœrfitnde fur’ce qu’il doit faire. Il coinmenpeu’t rentrer en fadeur & à repoufl’er la

plançheb avec l’es. pattes de derriere; mais

lorfqtrlefies viennent aufii. à le prendre aux
crochets de la planche; il tombe fur. le dos,
6c attend.-cp156urlui donne! la montra) pouf-

fantrifis-hurlements affreux. a. .4 aux: .
. se: Les Payl’ans qui habitent les mas de

la 126m de de la Riviere Ilim, maremme
une maniere plus pla-ifante de lesprendre;
Ils attachent un gros billon une corde, au
bout,den.laqnelle- eft unillnœud coulant; ils,
placent ce billot fur le chemin de l’Ours.
Lorfqu’il fe leur pris, & qu’après-s’être:

avancé un peu,.il "vainque le morceau de
bois l’empêche detmarcner, il devient-furieux; &rtzaînanmaprès lui cette-mafl’c, ili
l’emporte fitrï quelque hauteur , la prend en-

tre fes pattes-8: la jette avec.force.c. Le.
tronc d’arbre par la pefanteur’ emporte.
l’Ours , qui tombe la tête la premieretôz il:
tue. S’il ne meurt pasiGla premiere. fois, il

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

Cette méthode qui efl: en ufage en Sibé-

rie, abeaucoup de reiTemblance avec celle
des Rufles, qui fufpendent , fur les arbres

où les abeilles ont fait leurs ruches, un
tronc d’arbre à une grolle corde. L’Ours

voulant y grimper 8: écarter cet obliacle,
le détourne, d’abord tout doucement; mais

le billot retombant.fur lui, & venant alui
frapper les côtés, il commence à entrer en

fureur, &. le repouŒe avec plus de force;
ce qui fait qu’il reçoitwun fecond coup en-

core plus violent; (St il continue ce manège
jufilu’à ce qu’il fait affommé, 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,
ü qu’on les attrape avec des Chiens; ainli

nous croyons inutile d’en parler ici; mais

voici une façonde les prendre qui paroit
mériter d’être rapportée. Des perlbnnes
dignes de foi m’ont alluré qu’un certain

(mafieux, fans aucun lecours, tuoit des
Ours fi grands & fi redoutables, que l’on
n’auroit pas ofe’ les attaquer avec beaucoup

de monde de de Chiens. Il n’avait d’autre

armet pour. attaquer ces animaux, qu’un
couteau & un [filet de fer, long-d’envis A
ronundemi- pied,jattaché au bout d’une .
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longue courroie qu’il entortilloit autour de.
fou bras droit juf qu’au coude. Puis prenant

d’une main fou fiilet, &fon couteau de.
l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. Cet rani-I
mal, lorfqu’il voit le Chafiëur, s’éleve or-

dinairement fur l’es pieds de deniere, 8: .
s’élance fur lui en pouflànt de grands hur-

lements. Le Chaifeur dont je parle avoit.
allez de hardielfe p0ur fourrer fa main droiredans la gueule de l’Ours, 8; y tenir en

travers le ftilet, de façon que non-feula
ment l’animal ne pouvoit plus la fermer; .
mais que reflèntant la douleur la plus ai-«
gu’ë , il n’avait pas la force de faire la moiti-r
dre refil’tunce, quoiqu’il vît fa perte inévi-

table. Le Chafi’eur en le conduifant où il:
vouloit, pouvoit de l’autre main le percer"
à fou gré de fou couteau.
Tuer un Ours, cil; parmi’les Kamtcha-r
rials quelque choie de fi honorable, qu’un:
Chafl’eur qui a eu cet avantage, ell: Obligé

de régaler les voifins, & de leur fervir de
la chair de cet animal. Ils en ful’pendentr
la tète 8: les cuilfes au-defl’us des toits. de

leurs huttes, en guife de trophées. Ilsfe
fervent de leurs peaux pour’faire des lits,

des couvertures, des bonnets, des gants
65 des colliers pour leurs Chiens. Leur

graille &sleur chair palliant pour un mets
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délicieux. Leur graille, lorfqu’elle efl: fon-’

due, efl:, fuivant M..Steller, limpide& fi
agréable, qu’on peut l’employer dans la fa-

lade, au-lieu de l’huile. Les Kamtchadals,

pendant le Printemps, fe couvrentvle vifa-de leurs inteftins pour fe garantir du Soleil; de les Cofaques s’en fervent au-lieu de
carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals

qui vont pendant l’Hiver à la chaire des

Veaux marins , font , de la peau des, rs,
des femelles de fouliers, afin de né j oint

gliller fur la glace. ,Ils fe fervent de eurs
omoplates pour faire des faulx ,’ a ’ . lefquel-

les ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les
’ Habitations d’Hiver & d’Eté: ils s’en fervent.

aufii pour préparer le mets qu’ils appellent»
119-1.. La]: I I:
Tontbitcbe, & les autres chofes nécell’aires.î

Les Ours font-ures gras depuis le mois
de Juin jufqu’à’ l’Au’tOmne; mais ils devieno

rient fort maigres 6’; fort fecs au Printemps,
On acremarque’ dans l’efiomac de ceux qui
ontété tués au Printemps, une humeur éà: ’4’ 1:13

cumeufe’; ce qui
a fait croire aux Kamtcha.
’ a»);
dais que pendant l’Hiver ils ne,prennent au.
’ cune nourriture, 8; ne vivent qu’eü,’fuçant

fifi»:- On trouve rarement dans une
leurs pattes.
u..’*’h.

taniere plus d’un, Ours, ace que prétend

M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent

ag’i-èaê" 3’" ’

’ gronder leurs Chiens mielleux, ils les apv
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pelât Keren , nom qu’ils donnent aux Ours.
V noiqu’il y ait une grande quantité d’Ours

au amtchatka, quinine onl’a déja dit, ô:

que leurs fourrures foient fort efiimées,
parce que les habits qui en font faits font
non-feulement très chauds, mais palliant
encore pour très beaux 8c très riches; lesr
Kamtchadals en tuent.’çependant peu. Ces

animaux ne differeiit 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 foute

rares; car ils tuent les Rennes tant faui
vages que domeftiques , malgré tous les
foins 8: toute la vigilance de ceux qui les
gardent. Ils font très friands des langues
de Rennes, ainfi que de celles des Baleines
que la Mer jette fur les Côtes: tils enlevent
aufli quelquefois les Renards ’& les Liévres

qui fe font pris dans les pièges, au grand
chagrin & détriment des Kamtchadals. Les

Loups blancs font fort rares, aulli font-ils
plus. ,eflimés dans ces Contrées ,que les gris.
Quoique les Kamtchadals ne fuient dégoûtés
dénier], & qu’ils palliant pour manger tout

ce quina trouvent, ils ne font cependant ja-

mais ufage de chair de Loups ni de Renards.
De: Renne: En” de: Béliers fautmge’r. f i Ou

peut regarder les Rennes ô; les Béliers faire

ne DESCRIPTION
. vages ou de montagne, comme les animaux
les plus utiles au Kamtchatka, parce qu’on
.fe fcrt ordinairement de leurs p».aux pour

les habillements. Il y en a un grand nom-

bre, mais les Naturels du Pays en tuent
nés-peu, étant aufli mal-adroits que ’pa-

refleuri. Ï

Les Rennes. fe tiennent fur des endroits

couverts de moufle, ô: les Béliers fauvages
fur le haut des montagnes; c’elt pour cela

que ceux qui vont à la chaITe de ces animaux, abandonnent leur Habitation dès le
commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, 64 .vont s’étaa

blir fur ces montagnes jufqu’au mois de
Décembre , où ils s’occupent fans celle à la

chaITe de ces animaux. ,
Les Béliers fauvages (1) ou de montagne , reflemblent beaucoup à la Chévre par

leur allure, & à la Renne par le poil. Ils
ont deux cornes qui font tortueufes comme
filles des Béliers d’Orda: elles font feule-

ment plus groffes. En effet, dans leszé-

liers qui ont atteint toute leur groffeur,
chaque corne pefe depuis 25. jufqu’à sont
,vres. Ces animaux font auiïi vifs à la cour. (l). Voyez la defcription de cet animal, dans les
émettes de l’Academie de Saint-Péterslwurg, Tome

1V. Table XIII.
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fe que les Chevreuils, & en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorùu’ils
courent fur des montagnes remplies de pré-

cipices affreux , ils fautent de rochers en

rochers à une très’grande diffame, de gra.

viffent de leurs quatre pieds fur les plus
pointus. Leur fourrure cil: très chaude;
la graille qu’ils ont fur le dos, &qui a au.
tant d’épailfeur que celle des Rennes, pas-

fe, ainfi que leur chair, pour très délicate.

On fe fert de leurs cornes pour faire des
cuillers 6: d’autres efpeces de petits vafes:
les Kamtchadals en portent même d’entie-

res à leur ceinture: elles leur tiennent lieu
d’altenfileslorfqu’ils voyagent. .
Des Rat: à” des Chiens du Karntcbatka.’

On y remarque deux efpeces de Rats. La
le. cit connue fur les bords de la Bolchaia
Reka, fous le nom de .NaOLIflCbÎbe, 6: au
Kamtchatka fous celui de T egoulicbitcb. La

2°. ell: appellée chelagattbicb. La 3e,
cheranaoufltbou , c’elt-à-dire, en. langue.

Kamtchadale, Rats rouges. La le. efpece.
a le poil un peu rougeâtre & la queue fort
courteîï’f’. Ils font prefque de la même gros-g

feur qu’elles plus grands de l-’Europe; mais
leur cri ’efl’. difi’érent; il approche de celui

du Cochon de lait: ils refi’émblent pour tout

le relie aux; efpeces de Belettes que nous
t
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appellons Kbomiaki. La se. efpece ait

fort petite: ceux-ci fe tiennentëordinaire-

ment dans les maifons habitées, fe promenant fans aucune crainte ,1; & fe nourriffanc
de ce qu’ils dérobent. La 3°. efpece tient:

un peu délai nature des frelons: elle ne fiât

aucunes profilions; mais elle dérobe celle
des rats de ila? res efpece, qui vivent chus
les*’plaines, -les’bois& les montagnes. On
en trouve une quantité prodigieufen ’:

t Ceux de’la premiere efpece ont desynids

fort grands, propres, couverts d’herbes,
8: partagés en différentes chambres ou cel-

lules. Dans les unes cil: la”.Sarana inéttoyée, & dans les autres, celle qui vne«l’efl;

pas; dans quelques autres on trouve difi’érentes racines r’qu’ils ramafl’ent pendant
l’Eté avec une diligence &f-«une aétivité

eXtraordinaires ,- pour, s’en nourrir pendant

l’Hiver. Dans les beaux; jours, ils*tirent
dehors ces racines, 86 les font fécher. Ils
fe nourrillZ-nt ’pendant ;l’Ete’*de baies, 8:
de tout ce qu’ils’pe’uvent trouverudans les

champs, ne touchant pas’à leurs provilions,
qu’ils réfervent poùr-l’HiverLl-l n’y a qu’as

ne maniere de trouver leurs trous, c’ell: de
fonder la terre qui s’ébranle ordinairement

au-dell’us. , n

"’ - On y trouve quelquefois , outre la Sarana,

- ’ de
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de l’Anacampjèrus (r), de la Biflorte, des
plantes Sanguiforba , Lioutz’k ou ’Anemoider

& Ranunculur, ainli que des noix de Cèdre,
que les femmes Kamtchadales cueillent peu-r
dant l’Automne; ce qui occafionne parmi
aux des fêtes 8c des divertiflèments.

qu’il y a de remarquable dans ces
Rats,vfi l’on peut ajouter foi à ce que l’on

en dit, c’ell: qu’ils changent de demeure

comme les Tartares, &gdans des temps
marqués: ils abandonnantfle Kamtchatka
pour quelques années,.fansi;qu’il en relie

aucun, excepté les Ratafia maifon. Leur
émigration cil: un préfage d’un temps plu-

vieux & d’une mauvaife année pour la
ensile; mais lorfqu’on les voit revenir au
Kamtchatka, leur retour cil: l’augure d’une
bonne année & d’une chaire abondante; 8:
l’on envoie des exprèspar-tout pour annon-

cer cette bonne nouvelle, comme très importante pour tout le Pays.
Ces animaux s’affemblent par troupes en

prodigieufe quantité, & partent ordinaire-

ment au Printemps. Ils prennent direêtement leur route vers le Couchant, traverfant à la nage, quoiqu’avec bien de la pei-

ne, les Lacs, lesnRivieres , 6; même les
(t) Imam", vulgô fiba nefs.

Inn. Il. H

114.1)ascnrr-rrox»
Golfes. Plufieursy fuccombent. Lorfqu’ils
ont pafl’é à la nage une Riviere ou un Lac ,

ils relient comme morts fur le rivage, jafqu’à ce qu’ils foient revenus de leur épuifement & qu’ils foient féchés; enfuite ils con-

tinuent leur marche. Le plus and dan-

ger qu’ils courent, eft de devenir la proie

des Canards fauvages & de certains poisa
fous ( I) voraces qui les dévorent; mais
quand ils font fur la terre, les Kamtchadals,. loin de chercher à leur faire du mal,
ou à les tuer, lorfqu’ils les trouvent dans
cet état d’afi’oiblifl’ement fur les bords des

Rivières 8: des Lacs , font tout leur polli-

ble
pour les fauver. I
De la Riviere Pengina ils vont vers le
Midi, & arrivent à la mi-Juillet aux environs d’Okhota & de Joudoma. Ils font
quelquefois en fi grand nombre, qu’il faut
attendre deux heures entieres avant qu’ils
foient palfés. Ils reviennent ordinairement
dans le mois d’Oétobre; deforte qu’on ne

panteliez s’étonner du trajet immenfe que
ces petits animaux font dans un Eté. L’ordre & l’union qu’ils oblërvent dans leur
marche,r& leur- prévoyance de la faifon fa-

vorable pour fe mettre en route, fontégalement admirables.
(i) ces une efpece de (mon némale Mondria-
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Les Habitants du Kamtchatka. s’imaginent que lorfqu’on ne voit plus de Rats, il;
fiant allés dans les Pays éloignés an-delà de

la Mer; Ils croient que de certains coquil»
lages, qui t’ont. à-peu-près la forme. d’une

oreille, de que l’on trouve en grande quan-,
tiré fur le rivage, font les vaiil’eaux fur
lefquels ils s’embarquent; de-là vient qu’ils

ont appellé cette efpece de coquillages les

Canots
des Rats. ’ . ’ .
Quelques-uns d’eux m’ont, alluré- que ces
animaux en quittant leurs trous, couvroient
leurs ,provifions de racines venimeufes pour
empoifonner les autreisats qui viendroient
les leur voler, (St que ces Rats ,. lorfqu’on’
leur enleve leurs, provifions d’Hiver, s’é-

tranglent de chagrin 8: de defefpoir, en
mettant leurs cous dans les fentes ou dans
les branches fourchues des arbrifi’eaux-z c’efl:

out cette raifon que les Kamtchadals ne
eur enlevent jamais entièrement leurs pro- vifions , 8: qu’ils mettent même dans leurs

trous des œufs de poiffon fec, ou du caviar, pour témoigner combien ils s’inté-

reflènt à leur confervation. Mais quoique
la vérité de cestfaits nous ait été certifiée

par des témoins oculaires, nous croyons
qu’on peut encoreen douter ,, 8c attendre
qu’on ait de meilleurs garants; car on ne

Ha’«
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doit pas ajouter foi auxncontes des Kam?

tchadals.
ïlH’’
Des Chiens du Kamtchatka. Les Chiens
font regardés au Kamtchatka comme. des
animaux néceflàires; & 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 Kamtchadals s’en fervent au-lieu de Chevaux,
& la plupart de leurs habillements font faits

de peauxde cesanimaux. r r a

Les Chiens du Kamtchatka ne différent
V en rien de ceux de nos Payiàns.-. Ils-font:
plus communément blancs, noirs, tachetés
de noir , ou gris comme des loupa: on en voit
moins de fauves de d’autrescduleursw Aurelte, on dit qu’ilsfont plumgil &qu’ils

vivent plus long-temps que lesaautres; ce
qu’on peut attribuer à: leur nourriture’le’ge-

ré, qui n’eil: que de poiflbns. I
’ Dès que le Printemps cit venu, & qu’il
n’y a plus dettraînage, chacun-lâche fes
Chiens 8c les laifl’eallerè on ne Embarras;

fe point de ce qu”ils deviennent; lainfi ils
vont ou ils veulent, & fe nourrifl’ent’de ce
qu’ils trouvent. ’Ils fouillent dans les champs

& attrapent des rats, (St vont comme les
Ours aux bords des Rivieres attraper des
poifi’ons.
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I Au mois d’OEtobre chacun rafl’emble l’es

Chiens, les attache autour de fa hutte, ou
on les "lie pour les faire maigrir, afin qu’ils

foient plus agiles 6: plus propres au traî-

nage. . Leurs travaux Commencent aux

premieres-neiges, 6K alors on doit fe préparer à n’encendre que des hurlementsjour 6;

au". ’ i .’ n * n

On les nourriczpendanc l’Hiver avec de
l’Opana 6: des arrêtes de poiflbn , dont on
fait exprès provifion pendant l’Ete’. Voici

la façon dont fe fait il’Opzna. On verre
dans une grande auge de l’eau à» proportion

du nombre des Chiens qu’on; a à nourrir ;

au-lieu de farine, on y met des poilions aigris qu’ona laiflë fermenter dans des foflfes, d’où on les paife avec. des vafes, ou.

efpeces de cuillers, comme du mortier: on
y ajoute quelques arrêtes de poilion, ou du

Joukola, 8: on fait chauffer le toutenfemble avec des pierresrougies au feu, .jufqu’à

ce que lesarrêtes ou lespoifibns foient cuits.
Cette Opana eft la meilleure nourriture que ’
l’on paille donner aux Chiens, 8: celle qui
leur fifi la plus agréable. i’ Î , - ’
Quelquefois on la fairau’flî fans poifTons .

à; elle
fifi T".
aigris ;i.mais
n’efl: pas fil nourrilTante .
que la premierey On ’ ne’leur en donne que

vers le fait , afin qu’ils dorment plus proc,

H3
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fondement a: plus tranquillement; rmais
pendant lejour, lorfqu’o’n: les fait travail-

ler ,î-on ne leur en donne point du tout,
parce qu’ils deviendroientzalors pefan’ts &

n’auraient point de force. - Ils rie-mangent
jamais de pain , quelque affamés qu’ils foient.

Ils 1’ mangeroient plutôt. leurs brides,"- les

courroies 8: les harnois du traîneau , la
provifionïmême de leur Maître 5, s’ilsapouf

voient l’attraper. ë

uoiqu’ils aient beaucoup d’amitié .pour

leurs’Maîtresg- ils font fort a craindre en
temps de voyage; car fiï’leï Cônduêteur ou
le Maîtredvient à tomber de’fonr traîneau ,

& ne s’y retient pas, ni les’paroles, ni les

cris ne peuvent les arrêterai] cit-obligé de
courir à pied’ aprês’euxljufqu’à ceque ion.

traîneau fe fait renverfé ou accroché quel-

que part; 8: que les Chiens ne puilTent plus,
avancerw Dans ces*occafions il doit faifir.
le traîneau fans lâcherpril’e, 8: fe laiffertraîner fur le ventre jufqu’àl Ce que les Chiens I
s’arrêtent de lafiitude & d’épuifement.

L 2°.. Dans les defcentes efcarpées & dangereul’es, fur-tout fur les bords des Riv-ie-K res, il faut dételler la moitié» des Chiens;

car fans cette précaution, on ne pourrois
en aucune façon les arrêter, puil’que ceux
’ mêmes qui font les plus fatigués, montrent

x
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alors une vigueur étonnante; 8: que plus

Je pas efl: dangereux, plus ils fe hâtent
de le defcendrelvîte. La même choie ar.
rive lorfqu’ils fentent les traces des Rennes,
ou qu’étant peu éloignés de quelque Habi-

tation , ils entendent aboyer les autres
Chiens.
r Malgré tous ces inconvénients, on ne

peut fe palier de Chiensau Kamtchatka;
& quand même il y auroit allez de Cher
vaux ,il feroit impofiible de s’en fervir peu- .
v. dant l’Hiver, à caufe de la quantité de l

, A neige , de rivieres 8: de montagnes dont
ce Pays cit entrecoupé. On ne pourroit
pas même s’en fervir en Eté , puiI’qu’il. y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut pafl"cr

à pied, à caufe des lacs fréquents & des

marais. . .

» Les Chiens ont cet avantage fur les Che-

vaux, que dans les plus violents ouragans,
lorfque non-feulement il cit impoiïible de

voir le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,

ils s’égarent rarement de leur chemin; & I
gêne fi cela arrive, en fe tournant de côté
d’autre, ils retrouvent bien vîte la kroute par le moyen de l’odorat. Lorfqu’il e11:
tout-à-fait impofli-bled’avancer, ce qui ar-

rive fouvent, les Chiens échangent & défendent leur-MaîtreÈ en. fe tenant couchés

4
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fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez
encore à cela qu’ils prévoient les ouragans

8c qu’ils en donnent des indices.:oer-tains;
car lorfqu’on voit les Chiens, enferrepofant

en route , gratter 113 neiger avec leurs par.
- tes, ondoimâcher de gagner uneHabisation le plus promptement qu’il eût pofiible,
ou du-moins quelque endroit pour» l’émettre à l’abri, fi l’on eflltropréloigné des Haw

bieations.
. l ,. : . ,de, MouA.
Les Chiens tiennentjanfiilieu
tons dans ce Pays; on fa feu; deieurs peaux
pour toute forte d’habillements; comme on
l’a déja dit.. .On y.fait beaucoup décas de

la fourrure des Chiensblancs quinaude poil
long; on s’en fert pourborder lapidifies
8: les habits,:de quelque étoEe qu’ilsfoiemv:
Dans la defcription, que j’ai donnéede la:

manierc dont les, Kamtchadals feront Haï--

ner par leurs Chiens, on a wulmnrbienjls
en attellent à un traîneau, lamaniere dont

ils les drelTent, la charge poids qu’ils,
leur font ordinairementtireng ç; . 4 Ils nourrifl’entwen..grande partie d’une,
efpece de petites. corneilles,.les Chiens quîils
drelTent pour, la chaire des Rennes, des Bé-

liers de montagne ou. fauvages, desZibeli-nes, des Renardsnôzc. Les Kamtchadals
remarquent que cette nourriture-leur donne.
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plus de nez, &.-qu’ils en deviennent plus
au uhafl’eyiôtlmême à attraper les,

Oifiramquùfont dans la me;

v Canules Chiens; ilë y’ naucore aux Kam-

tchatkal des Vaches dit-des Chevaux, mais
on m’y trouvezpoint d’autresranimaux ni oi-

fœux-domeftiques. J -’ . A. , .l . I
Suivant: M. v Steller,. » onsauroit’pu y faire

multiplier ab Porcs..-fans aucune difficulté ,
puifqu’ils y font des petits promptement,
(St que le KaHmchatkaleun fou’rnitplus de
nourritureque les autres endroits) defiibéa
rie. CelzPays "fieroit: très] propre pour" les Chèvres; 6; il.n’yi a pas de doute qu’elles

ne sîyznnrltiplialïenobeaucdup; l lLeKardtchatkæ Gelas environs: des vMers
Orientale 8;» de. Pengina,» n’ontrzpoint de

pâturages: propres aux: -Moutons, parce
que l’humidité 6: l’herbe. trop abondante en

fun, riait-mure une efpece de phtifie qui les

fait périrenpou don-temps. l . ; l’ .
Aux environs-i de llOitrog fupe’rieur, &n

fur les bords de la RiviereCozirewskaia,
le terrem :eflt propres faire multiplier ces
animant," parce que le. climat «étant plus
fec,- lespâturagesln’yvfont pas fie»: remplis
d’eau: mais il faut [faire d’abondantes pro-

vifions de. foin pour lÎ-Hiver; car la neige
cil: fi haute dans ceâe faifon, que. les trou-j
5

122 5D nus en; r r I on.
peaux ne peuvent aller dans .la campagne
pour y trouver leur nourriture: c’efl: aufii
ce qui eil: caufe que depuis l’embouchure de

la Riviere Ilga, il y a, jufqu’à Iakoutsk,
’ dans quelques endroits, peu de Moutons,
6:. que, dans quelques autres, il n’y en a:

pomt du tout. I.
5 VIH. Cbafl’e des Zibeliner de Vitime.

Quoique la chaire des Zibelines de Vitime
n’ait point rapport àla-deicription du Kam-

tchatka , cependant il. ne. fera pas linutile
d’en’direici. quelquerchofe,’ afin? que l’on

Toit inflruit des différentes méthodes qu’em-

ploient les ChalTeursnpourv les prendre, 8:
qu’on voie .aufii toutes les Ldifficultés qu’ils

ont à furmonter, fuivant la, difi’érence des

lieux;
- ’ -fer un jour fans en prendre, font de dépit
’ Les Kamtchadals, à qui il arrive de pafdeuX’femaines, &’ quelquefois davantage

fans retourner ,à la chaire, au-lieu que les
Chaflèrîrs de Vitime, qui pafl’ent prefque
l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’ellziment fort heureux lorfqu’ils-pren-

e peut chacun Io Zibelines, dz même moins

dans toute leur chaire. Il cit vrai que Io
Zibelines de iVitime , même des médiocres,
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valent mieux que 4o’du Kamtchatka; cependant les GhafTeurs de Vitime reviennent
louvent Paris en avoir attrapé, tandis que

les Kamtchadals les trouvent fans aucune
diflÏCulté, de forte que fi ceux-ci fe don-

noient la centieme partie de la peine que

prennent les Chaflèurs de Vitime , ils y feroient un «gain incomparablement plus confidérable, puil’qu’il y a autant de’Zibelines:

au Kamtchatka, que d’Ecureuils fur les
bords de la ’Riviereï Lena. La chaire des ne
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus
d’être remarquée, qu’elle cil: fujette à» plus

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

qu’ils obfervent - plus fcrupuleufement, que
toutes leurs autres loix’, parce qu’ils s’ima-

ginent que la ’chafl’e de ces animaux en fera

plus ailée 8: plus abondante.
2Avanth’ueles Rufi’es eull’ent conquis la

- Sibérie, il-y avoit une très grande quantité de Zibelin’es dans tout ce Pays, fur-tout

aux environs de »la.Riviere de Lena, dans
un vallon qui commence depuis l’embouchu-I
re de Il’Ülekma, -’& qui continue en defcen-

dant le long de la Lena, jufqu’à la petite
Riviere Agam’;lc’efl:-àiodire l’efpace de go

w.
ou 7; lieues. e
La challeldesZibeline’slfut encore abon-’
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dante quelqueZtemps après la conquête du
Kamtchatka; mais aujourd’hui on n’y en

prend plus, parce qu’elles fuient tous les
lieux habités, 8:, le retirent dans les bois
. déferts ou fur les hautes montagnes les plus
éloignées des Habitations. Ainfi ilefl: abfolument impofiîble dedonner ici une defcription détaillée de cette chaire, puifi1u’il.
faut s’en rapporter la-defl’us à des Chaleurs.

qui ne dirent pas volontiers leurs cérémo-.
nies fuperflzitieufes, & qui font hors d’état,"

par leur ignorance de rendre compte de cer
qui mérite d’être remarqué: car ce qui cit.

important, leur paroît une bagatelle; 8;
une bagatelle leur paroît une choie importante. Ce n’efl: feulementque fur les bords
du fleuve Lena qu’il nous efl: arrivé de ren-

contrer des gens, dont le témoignage ne
nous a point paru fufpeét, 8: qui nous ont
appris tout ce .que nous délirions favoir:
ils failbient devant nous ce qu’ils ne pou-V
voient pas,nous éclaircir par leurs difcours.
C’efl: fur leurs rapports que l’on a donné le

détail
fuivant. , V, l. . 4 v
. Ces ChalTeurs vont à la chaire des Zibelimes au long de la Riviere Vitime, en remontant, 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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che: ils remontent jufqu’au Lac Oran, qui

en: à droite de la Vitime: ils vont même i
au-defl’us de la grande catar &e, & jul’qu’où

ils peuvent efpérer de far une meilleure
chaire. On trouve les’plus belles Zibelines

aux environs de la tire Riviere Koutoma- y
la, qui tombe dans la Vitime à, droite, &
plus haut que la grande cataracte; on en
trouve enc0re au "long de la petite Riviera
Pétrwa, qui tombe à droite’de la Mama
inférieure; mais celles-que l’on prend au-

deiTous de ces endroits, le long des Rivieres Vitime & Mama, font d’une bien moindre valeur , 8c les Chafl’eurs»’conviennent

tous queplus on approche des *fources de
ces Rivieres", plus les Zibelines que l’on y

trouve font belles, 8; que les plus mauvaifes font près de leurs embouchures. Quant
à celles que l’on trouve fur les bords de la
petite Riviere’Koikadera, qui le jette dans
la Mama inférieure, du côté gauche, ce
font les, plusmauvaifes de toutes. Si l’on
peut ajouter foi auxvrapports des Chafl’eurs
qui ont été plufieurs fois à la chaire des Zi- i

belines au long de la Mama, qui vient fe
jetter dans. la Riviera Oud, les Zibelines
ne valent
rien encore dans tous les lieux ou
erreur-7anil y a des bois de Cèdres , des Pins & des
Sapins; les plus belles’fontvoù il y a des
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bois de Larix ou de Melel’e; cependant on

trouve de belles;Zibelines dans les endroits
où les bois, de cette efpece craillent avec

ceux de Bouleau 8: de Sapin. . l

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 parfeméesAu-prnHAA
de rochers

que l’on trouve en grande quantité au long

des Rivieres qui tombent dans la Lena , 6c

qu’on nomme Aranrf. V I . .
Les ChaiTeurs des bords de la Riviera,Oud, difent que les Zibelines fe- font aufii
des nids fur des arbres; elles les confiruifent de moufle, de branches 6c de gazon,
Elles relient dans leurs trous ou dans leurs
.nids l’efpace de 12 heures, en Hiver com-

me en Eté, & pendant les 12 autres heu- i

,res , elles fortent pour taller chercher de
quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les
baies foient. mûres, elles le nourrifl’ent de
Belettes, d’Hermines, d’Ecureuils, 8: l’ur-

tout de Liévres; mais larfque les fruits
font: parvenus aileur maturité, elles mangentdes baies du Goloubitl’a, du.Brounit-.
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fa, & plus volontiers encore des fruits du
Sorbur aucuparia ; ’mais les Chafl’eurs font:

fort afiligés quand ce dernier fruit en: abon-

dant, car il caufe aux Zibelines une efpece de galle qui les oblige de le frotter con-

tre les arbres, ce qui leur fait tomber le
poil des côtés. « Les Chafl’eurs font quelquefois obligés de perdre la moitié de l’Hia

ver pour attendre que le poil foit revenu.
Les Zibelines, pendant l’Hiver, attrapent

des Oifeaux , des Gelinottes (St des Coqs
de bois, dans le temps que ces Oifeaux, fe

cachent dans la neige; 8: une Zibeline

prend facilement le plus gros Coq de bois;
Si elles peuvent trouver de ces animaux,

elles les attrapent en tout temps. Quand
la terre efl: couverte de neige, les ibelinesfe tiennent tapies dans leurs trous, pendant 2 ou 3 femaines; 8c c’ell: lorfqu’elles
en fortent, après ce féjour, qu’elles s’ac-

couplent, ce qui arrive ordinairement dans
.Ï à? î; ïï
le mois de Janvier. .Leur
accouplement

dure 3 ou 4., femaines. Lorl’qu’il arrive que

deux mâles fe trouvent
n-z avec une femelle;
alors la jaloulie le met entr’eux &.’occaLionne de grands combats, jufqu’à ce qu’il

y en ait un qui refle.vainqueur 8: qui chas-

fe fou rival. Après leur accouplement,
w

elles fe tiennent encore dans leurs trous en-
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viron mon deux femmes; .vàÏ’IteF-Zihçüf’:

ires instruit rribastïfl’æhwfifl «de Mansion au

commencement: d’avril dans

nids guiches- ont faits z-firrxdesjpbres.

Ellesfionc depuis mandas petits, gala

les
allaitent
penùntiq.
ou a
T’iLËMChafi’É
.desÎ’Zibelines
noie faitgjamais .2un gardant l’Hiver , «parce

mutait Printemps; 8: que leurs, poils,

fort
courts pendant
revenus: louis appelle ,«.dana,z- maous)?
ibis: dans l’Hiver ils. nerfontïpasrseacnrêl

, ce!!! Plâr (lité: inhaffi;

fitfl’fi; me. les. prendrmlq’iiîPN-QÊ.

qu’elles le: vendent à fort baptisa Les
Chafl’eurs a afila-fil: i lÜPflySî’ ’

Rinfl’eë, ; partent; .: pour biliaire! flambât-r"!
nes vers ladin! (humois:d’leûlt.’1-4,.7Quelquçsi

Chall’eursaRufi’eS :y: vous «remmena»!-

ques autresly envoient: desgeus ’iln louloute
Les un: .v S’appellmtî « faisandier: 53,89. des;

i antres :Paloujenfcbihimi On fournikxflltx apte-1
mais!) des habits pana le moyàge, Watprwiq
fionsf, être!» camoufleurs. Moinpom la»

chaille. vaseux remmaillas donnant «à: lm

murmure ne la; clarifie, Ilfisilfleum

x tierslreflants Summum; murmurera-Il
dénommes les arbores.» ou v uflenliles nécëfi’aieu
res :àala ’Chairegr’œnœpcé cleszgprorilîonâwde,

.0- ;.. .25

l a. .. ’Qu-
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ruche quiileur relient; Les leE310ujenlèhLL

’pmagentpar moiti avec a Maître.

le profit de la thaïe. Ces damiers s’enga.

gemmer 5 un! ronfla, &fe fourniflènc
eux-même! de-prowifions à de toutes le:
choie! aèdefl’aires à la chant

’ Tous ces Chafieurs’kuffemblent en
compagniesIŒmpofécs quelquefois de 6, de

quelqœfois de 4obommes; elles montoient:
autrefoià ’ufqu’à se ou 60. Pour épargner

la e qu’il faudroitlfairdîfmr aller julï
qu’auxâienx aux environs qnels on nom

Ve de: Zibelines; ils confirment un bateau

ou gendrcmœcouven pour 3 ou 4 hom.
mes. mâchent de trouver des gens qui
fichent ilaïlangue (lu-Pays, Je qui connoilï’

falunâmes hennirois où il y a des Zibelio
ries: les’ËGuidcs font à leurs fiais. A

Chaque Chanteur met fur fan bateau environ gommées de? farine de feigle, un
ponde de farine de froment, un ponde de
Tel avec un: quart de ponde de "gruau. Ils
prennent un manteau, de: :efpeces de gante
de peau;-aù’-lieu de bonnets, un long capu-

chon de bure. Outre cela chaque couple
de Chaleurs prend un filet; un Chienôz
rapt pondes de pfOVÏÜOl’ngŒl’ lasnoùrriture

du Chien , une fibille de1bôisrpoarzfaire du

pain, 6L un autre, vafe remplide levain. A

Tain. Il. I

l

ne -P«1Mlsnr.«r.p a
l’égard? une! mwfienm c’eût émis:

ne. , les, Rems traîneaux, le; entractes,
Faim 65 www ldpnc en. PaïJŒQÉÆxanây la
(gire, flâne les: Paéparem que. lorfiylëfls fan;

arrivés.
x au
Z g tu;; les.»
.Cequ’o’n appelle
Louzanealeiâ
magnat;
de drag courc,-gu.i;n’eû païçpufi; [La lezcôw

:523: il. dl fansfimançheâ, le maremme e
quçjufgu’à la ceînçure,«;& par Man; il: de

baal;pr Plus sont; .Ils 19mm pamdeiâ:
fus. la têts: par. une. ouverture; gamme ce":

dune,
Le devmtdç se; aman:
cf; garni. drapeaux; ô: (dans la. .er mue
me; courrai? parle mouçqfielaqnelrï
- h," lei ChafiÎdlr» - fange fan ermarsçëaurfouelzla

vautrer ’Ilêmçtcenc pane-arme. demeura
aux pour. Empédzsrrskœ la. neige. 1.1919me

filrjleuxjs
habits" v es I I l à
«(Je qu’pn rappelle NalakamikL; J grimes,
mamellesfaitesde peau de. montagne une Bon
me: dans lumps de la empile maidçlïçuà
11114151: g. car, lelehafl’curs ne. f6 f 613(th mm;

de pelures dans. cette qmfiqn-; ramifia:
katçlwnir’ci..fônt g
desa;bordures. faîtes daman
I ’7 I,t

de mouton. . quîils , portent la. laine; en r

1195.64 gains fe mettent fur le; manches:
pour que la neige ne tombe paintz-fisr laura
12.,- , Æ;

ganta. 1Ce qu’ünfip elle Omar, e11; en fi
la4477.!
qui a.g;lls’fagçl . mémendavanèagêdç

. ’r
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laçât» a -mhà’1emde 1&9, avec lèguent;

aunpe’JeaZibelin’eàr" 7’ .’ e - a
Le Bourniaefliun val’edïéçorc’es de boue

1631,14 peu.êlevéz& à. deux fonds.
Sur le fend dînera-haut, proche Fouvçrtu’re;
e41 taillé un petit. gdhleau femblable aux v’aq
fa-oùl’en-meç delta lbieret, de que férule

m’eç unèbquchon de boiè.*"0n me: dans
ce vafè lai lie qui doit flétrir à faire le pain,
&J’urda lîeîohïverlè’.’]e levain. ’

’. îVbicl de quelle maniere ils préparent le

hquùiedoifi fervir. à Faite le pain. .Aprèà
avoir. mis - de là farine danï un chaudron 6:
l’avoircëlayée’ avez: de l’eau; defa on qu’en

lafoitcomùieune bouillie; l on la ’t"chàufo
fer-furle feuïjufqu’à ce que laÏfaripel devienl

méfias-m la fait enfuite bouillir à gros
bouillons ,à wlurfigui’elle efl’IOut-à-fait:
cuicegfïbh la verte dans eeÏvaIë’ fur! la lie
que l’on Eyl a déjà ’r’nife; ’Les Chafleurs

film: pluede cas de ce levain 62 de, cette
lie, que. de mutes leurs autres provifionâ
delboulcher’c’efl: pour carre raifon’qu’ils là

cunlërvent airer: foin, dans la Crainte d’en

Maquer. Leur meilleurelnburriture en: le r
&le Kwas; à: quandlcfle’ levain ’& cett’elie leur ïnanquezit, ile tômbenè malade";

à meurencï,"pàrcequ?fls"font obligés de
merda pain lfinsiekvain ,’? &»que7’de ce

x32 Destkcnre-rregr,
Maine il, www-- Îamniwrwmï
ment du fias; 1? ,QPIIS-D’QŒÀÊÎQFPPOQF

«la une d’eau penrvlaçds’lawws «a

ç; ’Îls ; prennent .. tu
HI,

gFtiçeçqilêmit’ë’aJis à sa ÏGÏVWÆEGÆFPW

flamme; lof. quïlë. rfmtf-damâalssr-hwç?

où. il: purent 1’, ,livgr,.,emnrgen k
rîüsï’has’? mais, hircin lise-maëçaglagï à en»

ne? sîçn.’çhargèntî;î)9irir.ïrï, - 4. 3
ifs ïëmontfàïltlIë’lïîivièrfilîîgfi g, MJ?

Le l

Ïfàhïf kilt " bateæîgïëvècî 5168;. couds»; fifi!
îïâfiaffent défié. .:.1’æi.Yîerés M: .l ambres
flâl’rsêmôntcïntlïb -49ipi’ç.5aàfïlu’a9 ,, final

emmi: 9513 dèia’édët» «hâtif? WIÎBÎ;
ÎÎVëS dans "des lieu;.iqdîguégzujsvgqggïfyk

leur, des , heurta, jouette il; Ân’eju’ germent:

PME
die famé» Je www mæ,..
FÊJÏQÎÉ» ë; rire. chF-MQtëîàgçë éraflez

figés
fQÎÇntl-P, in: aï: juin
..ïî9èpenda’n9’; s eèrhsîaîfifiësit- demie fiée»
par; ngêùâéurê 9.1265, relu»; 3*
terètiïeïfouvcm .à,cfis..c,hafîe.s. * au nuerez
me? v tæü’efpîiéilïapcèremiere» . &ng

«meenjàusrâêapétiœâjébànd
dans cæcum «Chèïérexcèfirèë fieu A
1-4 l
.nê’efquil æufeïèiellikmêméè;
ï’ , amusai

ÇËFCUKE- l7înd19îE-9 z9üri15FÏ°îü ralliezavsç;

banderai! écumeriez de lÏïïïvfitw-ÆÇH

D U K A M r c ar’r’k A. ’13;

raineuse ’"agfii-ejfle*rçfêit*, une sans
me, as? jamais. mus [4511m même’éÔËâ.

A rès avoirereçueles dans du. chef, en;

fief hdeécreufelldes la rbuçéüdle
renardfiëuirlaiefi muqué’; ’ils, y metteur

hui? forficule ,e l lavoit jà chaque fébri-

pie: . Mmesfltroibs,’pétltsg rac: de farine;
bAfin ’de’lèdëtrahver "à ’I’léidrî’ retOur, enliais

ne les vprovvifionysjvilenëueut" item-and: et".
. àiïd ils*p’emfem: Millet defimvifiçfisf ans

melæna-,9, ilèïles: enterrent: arum dam
ficèlfëfiés filé-faut aux r euvjronâ ;f afihjgîjë
me Sàu’ * Pég- ne’ies- leurïdërdbentçpagàgjfi
üéhdëflë îàbîëndedes ’Qhàfiëursj,’ limettier?

fiïiëüe’frôdverleselëa’baînesï
un mm le ëpmmence’fuelït’ de glfrïiyèr,;ïrè

finèfi’fiàl aseeemoie roufle; charmeurs. il?!

charre une la. fiêeheydur-avbïr 8e rapace-4
fleure, Ils prennent. dgfiéifdës ÎQÎÎeslfaîp’eë
giflé), ideËÙBêœs ’fàd’ved, plus; qu’e’Îfôp;

” Remèmks 51ans &f lès’ Mardi; fifi?
C’l’s’ldè’b" .. en?ïOntÎNàmîbur’detèsî.fôîïçsï

J23 Yak- , telles? quem fituar’iy’düvfdïejâ
Hëüx’?’ p lë’fper’mectregfliafin que; lesîBëtejë

gainysviëneènr p’aîemjpué. diantre .ehétüîrji

guèzeèlùïëùi frondait;- 55j; gramme;
en mien une fdfl’efufuùnejmoùtâgùeç’.:1515.
fifiùwes- dëük tâtés de là ,8: üaüctë,’l
déser’rceiùc’esqüfilè éofiîüflëfltjàlus ï ou’fliôin":

3
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loin; truivant que la mutation-des lieux le
permet. On côuvre’ la folle de petites
ches de.fapin ou de quelques autres arbres:
avec de la moufle; màisfpour empêcher .
- ue. embranches &. la ’mdufi’e’ ne tombent
sans la folle, on Îrhetl êdefl’usîdes perches,
&V ’onkéëale la fupe Cie de maniere que cet

endroit .oît femblable; autant qu’il tell p69
fible, aux lieux qui l’environnem,’ 6: que
l’animal ne, craigne p’dint de s’en approchent

Ils prennent avec des Ypiëges’ les fanimaut

de . mayeune grandeur. , , cumins Bénin-ds;
LdupsgCerviers,’, Loups f& autres giflé lek
, petits. animaux 8e les oifeaux avècldeé filer:
& des lacets. Ils tuent aufiî à.c0up3*îdeffiée
elles 6: de full], les difiërentes tartes d’ànî-f

maux? qu’ils rencontrent; ô; fils comméra?

, ceutf’par :tuertun ours ouun bureau, il:
regardeur gela comme’lecpre’fage le,plus"heu:
reux pour leur chafl’e; mais’s’ilsme tueur
qu’un Coq de Bols, ’ou des Hermines, Ïc’efl ,

un très mauvais augure». ’3’ 4
le .Lorfque la neige commence àl’tlomber’e,

8;.un les Rivières ne (ont point encerè
gelées, tous lès Chafl’eurs,àl’exceptiou des

chefs, vantaux ehvlréns. des huttes ’Ëàllz

chaire des Zibelines avec leurs Chiens 8:
leurs filets; mais lechef principal avec (les.
chefs des bandes, refient «lamies huttes,.&

au- KAMrcan’ùA. ÎÈS’
chacun, Jeux .«s’àbctueïlà faire, de petits

traîneaux, des raquettesiivôe des imams"

par fa .troupe. .

. Laïque les Ri d’erçls. fiiritïèeleeë que:
Je temps favorable peupla chaille et! à’r’rièï

vé , ale principal chef aflèmbletdut’e la trou;
po dans. l’Habitatiën d’hivéî V; 8: âpres avoit

fait des .à Dieu , il .ïen’voieieliaquë

bande , un; fou. chef, dam led antimite:
qu’il lama luivmême Ïmarquîâs; i
U .rLEÎlt nageur. d’avàuçe &z’ apprêtent le

ou fondoit ëax’rêter, pour là chialé?
afin igue la troupe à fun arrivéetrouue toiîli
préparéfifijôzvoue les cdpdûëteurs jpuijfllêiâiîl

aller gemzzvant: préparer. de nouueàuxll’enæ

droius pourfziireîlralteà 1. a- ï" 51
-- LŒfque le ptiuci àl cohduEteur’ mil;
tir les bandes" de ’I-IabîtutiOnÎd’hiverflf’îf
donne :diiÎércnfis ordres àl’tormjleà oèh’ëfsf

clabote! il. leur prefcrit delprépziref là’ à;
rizière halte .ènl’honneur de quelque, EglifeÏ

qu’il leur humide , de le. autres au faufil &Î
tu l’honneur des suints dont il; portent J155

images me eux, que les premieres lilial
litres qu ils attraperont feront refervées’poûf
les.Eglifes.Ï Elles font zippelléeâparmiïèuîî

lçleibellines de Dieu ou. des’Eglil’es; ou
les dodue. aux ’(Jl’mll’eurs,Î (lui , en pataud

finages,;lür.eux.j. ., ’ ’ «ï i ï: V

l I 4, ,
I
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., Enfizite lmpriraèipal and) ambatch»:
qué concluant; .zdaimeilhr aires: grande: a;
tentionrfilr far.m0upe,-rafianquîllsI-falïent la:

ME de..bonn:-friil quinone 1&1th Won;
pour m2,.a&-qu’ilà nezmàn’gentgrien) en fevl
ml ’ Il;leu’r .repmulnande encore quïà 136:4?
ample w de’.;leuns Prédéceflëurs,’dls .ulappelë

kmtpdmt’uœ-Comeifle, un Sampamôc un»

Ghetvaar fleurs véritables. noms, maquais
les appellent le haut , le mauvais page: 1.; U:
galle v» difent;- audio »-.qu-’une. I Zibeline ab un

mitan»! intelligent e581; xfelonî. aux; .. fi
gluis Châlïeups«cantreviennentwnukfordrel
prêcédentsç. la Zibeline fetmbque’îdïeux g
d’allé-dire quïaprèc être ’enttéé: damé les.

dont.
capsulera plusvbas; oncles
gâter autant. qùülïJuè si]: polîlble,ïïoaz-mm-’
geilîàmoroe: îWElàl attribuenti nonsfeu-l
’ lement de l’intelligence aux2Zibelinespmaib
unes-pénétration plus qu’humaima, a eut-rime

rinces: animaux filtroient ligue; lek -4Ghalïeurà
on: transgrefië les ordres, ’&;.quezla;;Zibèaî

litre , peut le venger de leur prévarication 5j
leur. jouât ce topn,’j:enï ne tombant: mais v en

pnèsnlans. ce piège-t Ils fontwfirentêtésde

cettebpinlonrrdieulew que loin de recevoir;
aucunzconl’cil falutaire lquivpourroitr-les râlai;

guet de cettegrofiîere luperfliuon s; ils x pas
mon fort mécontents qu’on rs’ingere de

un KAMTCHLTIA. r37
leurrai. «immun;o &ils foutiennçnn ensouplnïucrete’vulue-ïl: prévariuhtitmddenceo

gins hannitætfenzauuàntndovmrfl dànsrleuro
chameau-ligue pontoit funiculezuzle: ’Bbub
faner-vain yjufqmîm’mvar hi crédulité dames;
Chaflhu’rç, il lambda-dingue vfi: :qùèlqu’um

d’eux:appelle, une hhnfe pt umlaut.- quelle

chef); xdéfiundu. gde p15! tell: "nuai?
meccano: châtié ,..« gamin and: .rcornmië

la plumgrande faute. a. . x au 3’ tu) «f
r on nepnitperfonnqlavhntfi que. les Churkans: laientrde retour datas l’flnllltatiousdïhlâ
m a fait; pour z cerne wallon que: lleî’primiu
pal e :cheE. ordonne aux -difi’e’ronts Moules
bandes; . dallai déeoævna’tuqoùræce-nquir. d’où!

palléade contrairegàazfehoqdrus duvetant:
troupes: .il (ordonne hum a Chaflîaurs mien voilà.r

lernvec lannême atcenuibmiùr laconismes

demhefmmèmes. 44.19.? .32". L 1(1):sz
r pâmés mon! reçurtmrri’rglesïordœsxzqéœfb

finireïumles Chefs: dt les: Onafl’euIsIMenr du

l’Hahitationrrl’hiverlfunzdes 1mm; i8:
prennmtmlans :lïéqulpaggeonnenable , des
3x tu
L! X1
(f u
routœreguutlcur:
font;
magnées;
n ahanai
d’un 13W gun (petita trumeau-apprenti 1 Nanar;
les umlauts, - de leçrauti’asnàvemdeatfllneuæ
Lesuaînenu œil:
ordinairement achargé «fait
.4

chaudron . ou leur :faihuiiberleamangèr ; l6;

dans, lequel. cil: unyalènuecunemaimï «fait

15
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avec ce vafe quàils. font des efpeues de p3;
tés ronds quand ils-font à la chaire: ii leur

fert aufii de gobelet 6nde granule ouillerez
Pour empechertque ce chaudron iney’to’tnbe.

du. traîneau, il .y a une petite planche coure
bée au«devantz-du. traîneau. . Derriere le

chaudron , œil: un fac: de farine pelant 4.

pouciers. nDerriere le fac , oïl:

avec le levain. Derriere le Boumia, ils met-t,

tent un quart de ponde .de viande ou de
l liron. :Derriere, les amorces ils placent
une efpece dehuche remplie de pain .-toul:
cuit, & derrierezeette huche eft le parquai;
avec les ficelles. r-Auprès durfcarquois. il;
placent l’arc, &ils attachent leur litpare
delTus avec un petit-«fac rempli e toute;
fortes’de petits ultenfiles donc ilnpeuvent
avoir befoin. ;:Tout cela el’c lié parenlhaut

avec des cordes- ils tirent le traîneau ,. par:
le moyen d’une efpece de baudrier-do; peau
qu’ilsfe mettent: fur. la poitrine, ou il!!! le

Chienquand ils enont. a t ,. t ’5 .. .3
V;.En marchant, ils s’appuient fur; un ,bân
ton: de bois de: la: longueur d’une demi-liages

ne 8c plus. Au bout d’en-bas diantre cornu
de vacher,- vafinrquîll ne le fendenpasïfur (le

glace Un pæan-demis de ceihout, on

attache un peut: anneau danois,- qui. eft en?
rounéede courroie. minque l’attendre du

par 1(4)!th HATIA. 139

l

bâton ferme pas trop avant dans la; neige;
letbout d’en-haut cit large 6L fait . en forme

de pelle, rond 6L courbé par tan-haut, afin
de pouvoir s’en fervir pour écarter 8e pour

applatir la neige en drell’ant les. pièges.
C’efl: avectcette efpece depelle qu’ilsmets. ., f-

tent laneige dans leur’chaudmn, pour faire
Cuire leur manger 5, dur tandis qu’ils font fur-

les montagnes , ils netrouventypendæat tout
l’hiver, nirmfl’eau,m fontaine, tu rwiere.

. l Le principal conduéteurqn après, avoir .
fait partir toutes , les bandes , le met . aufiî
luilmêxnecn;marche, avec la troupe. Lorfqu’ils l’ont artivé’slà l’endroit où ils doivent

s’arrêter, ils, le font. des -hattes,aut,our des,

quelles ils amoncellent Ùde la neige. N Le
Çhefïprend le’devant fans-traîneau, afin de

choifir un endroit prame-potin une fécondelaalte; ce lqu’il motionnons les jours pelle

dant, le v temps de la dime. ’
« Les Chaleurs font des entailles-danslea . .
Arbres’fur leur mute;’ils peuveatpar ce
moyen reconnaître le chemin, fans crainte
de s’égarer. Après avoir palle la nuittdans
l’endroit de la halte,- tells, les Chafièurs le "
difperfent des le matin de diEérents côtés ;
(le ils choififl’entdeux ou trois endroits com,
valables , , aux i environs. des vallons . ô: y- des

rivieres ou ils tendent leurs pièges; vil-peut
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avoir danser ’ efidfbiÊ’ïBô’epî "arien;
amuït ilsëfofitîggediüanëeîèndlflfëcé’éles

entailles internat
dans alèsEArBres;
renardai-(se
plaeësf 255;: «ne
"Voici ensemence fônëlles’piëge’s.’

on æhdilit ’un*îpëËÎt*ëfpaCë
Bresç’ on l’enwurê de pleurpoiùflïyâ ünë
éeita’inë Hameau-leu le ’eouvré parlën-Hauë

de petites planches, afin 2;;è la neigëiiâ
tombe pas floueurs! une! ”ï1iiet*entié
foreërroite; ’atfltlell’usï’de’laquëlle’eftcplac’

unipolaire quintal; «fiilîsefiduëbqîiÙ’PërîÊnî

wtrmoœeauètle Bois ,2 ”&’ïfiïtôt-’qœ lame
Défini! y’ touche Wprendie’lél’fiiii’c’êaü il?

viande-sou .ee’kpeimsniqæuu empâtai! la?

M’cëfæïlâ Meule manetons;

ne fec’ont’entë- pasitoujours defnglghîfifil?
piégeq auprès d’un Arbre,ïonr’eriïtîret’ en
qu’efoie ëldeuXPSCïlëVlëifbntlh-fe’tonifiait) une
mon: côteï’detl’A’rlsre ,-?’ele1aîmën1eïriiauîf ’,

ter-qué le’apremieff.üî.”ï..pâ un: en)" (peut
. ËïïLÊSïŒIaiÏé4tfs tenant dans rendroit au in)
forlongea; jurquîàn’cezquîilsiaiencflfe’flëlun)
nolnbrefllitfil’ant-dè piégea! ’ehaque’ Ghaflëur’

elliæbligé Jd’en’ i faire ëzo’ patinai”;

rené fameutanràkhâqûehalte on endroit au
il yin des Zibelinësgfidr’slo’rfqu’il ne le une

ve pointue-canaünlaung ils’apaflènt page

fansr*mw,drêflefimv;g la! v! a. il; à .-

nuKaxrana-xa. 14’:. j .raxoîr’cpaïé dinâmes, chaque
,6 vtcîniitriflarmninié de; gens-de fa nous
ne, ’ 33,119; retentirait-t vplr0Viïi088quiils

Ont lai ees chemin ou dans-l’Habia

ration initiera gîtez-chamelier! un de!»

être ale-un, têtes; Quant à lui
ileËîVËÉËËVÎËOuPWË arasâmzleurdlze (1534.35

gens faire des! haltesgôc-sdteiier. des,
sia 3991311139:
11g 51,11:outilla
."Üxf’u
si" j; ..î. ramener
GibeDVQlevPPŒ
Ë:L-ÆWËÏW79; 113.; V0813 î BŒÎaVÇG 7de°ï "a?

Ws’sa’lhififlèïfiPS’Â-OË 6 kakemono:

Ëhrquils tout arrives àl’enarain

L m J V vifion.eflcachée,.chacun (leur:

33;
et ne; pommeau. tantouze
deum A 5 (femmes, -;c’e(t.-à»dire-de viande
filiation V (présentai in nomme
illusion; - les nprovifiomr
ai,.5.
("i3

a! .’ - r, , r.
tèfigÎMxÏÊè même endroits-où. ils-ont fait

I.

halte, ’& vont examiner-v consules pi es

ES
,uoifinage: s’ils Qnt
gommez. aînesasgallsleâWO-Iemïmon
.qguyent) des .Zilaelinesyulswlesdépouillentrg 1
r
rapaillaisshàguehandesaméme
parmi tout
qui panifie envoyés. mon. aller charcutailles:

PEQVl,1°1lâgz patronnes; fi, se; un); le Chef;
filleule, site»: de dÉPQQluÊfizlî’ê «Zibelines n

Si’les Zibelines” font gelées, qu’on ne
I

14.2 n D7 la, s; Œ’RTÂËÏÎÏ f1 il N: "J

purifie par cette: raifon les «écorcher , les,
font dégeler en des mât. côté: «3qu

dans leur lit fous leur; Gouvernement lisons

-» les
taxent .8: ne fortifient fur. leur
en, Voir la qualité, que .lOPÏTJiCHCS art-été
écorchées. Pendant; unoa lasadegouilleu,
tous les Challours ’ tout fienta Il: floué:

fient au; dans-le lance -l.’ina&iqns 35.
’ .obfervent avec la plus grandezacnentiongg
que pendant ce temps-là ilsne siestaient: rien
lin: les pieux. La Zibeline étant: écorchée,

ils en polent. le, corps, qu’ils appellation:

Kouringa (r ) , fur de petites branchage;
eues. «Après l’avoir’retiré, ils mettent le

- feu aux branches, à: les portoricains fait
autour; du corps pour le. parfumer. v . cette
cérémonie, finie ,, ils enterrentje esclave:

dans la neige ou dans lattai-reg ; y l a
, S’ils trouvent" beaucoup de. Zibelines, ils
les partent, au. Chai; (3: s’iJSam-aignemh-

rencontre des. "fatigantes. au :de queiq ne:
115:8. Peuples (aunages ,. qui. loue enlèvent;
l’auvent, leur dulie; in mettent-louespemx
dans des tronçons mdsqu’ilsfendeneâi:
creufentexprès; Ils. en bouchentles extréq
A mités. avec de la, neige qu’ils moflent d’eau
(11).": appellent de même la chair dotons” les po".

filai-immun . . . . r. . . ’ ,

nu. Kæu’r-anlrxAJdrs
palanquait regèle plutôt. ils-cachent ces
armas dans la neigdaux environs des hutte;
où ils ont: faim; halte , & les reprennent lorfrtonœïlla."troupe revient. de la chaire.

Chaflèurs fqnt revenus àvec

Jesïprowillpnç, le Chef envoie l’autre m0?

lié-pour en parulie encore de nouvelles , 6c
«mammaire Mode doit faire dans [on chemnlaanêmeuchofe que la premicre. *
.çlVSTilalvroîm que lésïZibelines ne le pren-

’ amuï-.pasïdmslestiéges; ils ont: recours

auxqfilenslqu’ils portent avec eux. Le plus,
efièmkhdans cette chaire, ePc de découvrir
les traces: défi Zibelines, &-les Chalïeurs
ont. .paxntïzcelgl-une. intelligence fingulierc.
mequ’ils; mut-trqué une trace nouvelle;D
’ ils la.fi1ivenç.- jul’guîau terrier où la Zibeline

:4 L1

efl: entrée, ; alors le Chaflèur allume du
buis. p.0wl,« ô; lq met: à l’embouchure de

melæna-qua, afin que la fumée peintre
jufquerdansrlïintérieur; Quand la Zibelinè

fauche firman:- dans le terrier, que la funérananapasljuquà elle, le CimflL-ur tend
fanfileiœutouç-de- l’endroit. ou. la traçe fi-

nie ;. enfaîte il-fe tien: pendant 2 ou 3 jçurs un; peu;.plusalmut
en .aveç: un Chien; v&-falc

IOujours. du feu pendant ce temps, Si la
Zibeline culottant :1?an Eçrriaîr-Prendld

fuite par en bas , elle ne manque-pas dç
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tomber dans le filet; ce que le Chauffeur reconnaît au bruit d’une ou de deux tomettes
attachées à une petite corde qui e11: tendue
fur 2 pieux, depuis le filet jufqu’à l’endroit

où il efl: aflîs. La Zibeline fait des efforts

pour Te de étrei- du filet, la petite corde
s’ébranle , la founettes fe font entendre:
alors le Chafl’eur lâche fou Chien fur la Zibe-

line qui, entortillée dans le filet gris fautoit fe defendre; quelquefois il il prend luimême entre l’es mains, fans avoir bénin de

Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du
* ’Chafi’eur, il arrive fouvent qu’elle échap-

pe; parce que fautant dans le moment que
le Chafl’eur ne s’y attend pas, elle page fa-

cilement devant lui, 6c le Chien n’a pas affez d’agilité pour l’attraper. Onin’enfume
V pas les terriers qui n’ont qu’une ’ifl’ue, par. A

ce que la Zibeline fuit la filmée 8; meurt
dans les trous, d’où la profondeur empêche
qu’on ne puifl’e la retirer.

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la
- racine d’un arbre, on tend le filet autour,
afin que li elle’s’enfuit pendant qu’on creu-

fe la terre, elle puifl’e s’y prendre. Si la
w trace aboutit à quelques arbres, & qu’on
y apperçoiveliaZ’ibeline, on tâche de la
tuer avec des flèches appellées’Tanzara . dont

le bout efl: rond. Si celles-ci ne réufliii’ent

pas,
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pas, chanteurs-à d’armes .unîpeupoinmues-,vôzmême’ ocelles dont (2er fertpour
«me: les]. pine. greffes . Bâtes: n’eft: pas
1 amble n’appereetzoir Ja-rZibeline. fun Far« a, .iqul’abattent, ô; placette le. filet dans
Jeudi-oison il: jugeait-quadra tête de l’arbre
tu tombeau qu’ils couramment en.s’e’loi- ’
gflæggfihfi? l’arbre du côté où’i’onï travaille n

-àîl’alantme w & quand après avoir. courbé la

têteen mitre, ils nîappergoiventplus l’extrémitéfdefa cime, ilsénendentælorsieurs

ruilerait. 92405923 plusrloin deeee endroit.
. -) eux’ils fertiennent- au pied du"- tronc
sËëË’rubœ; (S: lorfqu’il tombe, la. Zibeline

.’ a ’ par la: merdes tChaiI’eurs, prendla

lime, ":s’eengageïainfi dans le fileta Henriqyeiquélquefois que malgré la chûte de Rar.hm’,, le ’Zibeiine. ne’fpœnd point r la imite.

mans ce cas les. Chaleurs examinentvrtous

de, «aux, l’arbre, pour. la trouver. ËUne
Zibeiine quia été prife dansun filet ouda’ps
mmçpîége,&quiizs’etî en: .îfauvéee, Te datif-

&Êuplmdffilrflremmùn î m a:

- si 41319; lia-temps de la ,rehafl’e des Zibelii’nes il mrveaux’Clinlïeurelde tuer à coups

«de flèches .queiques.:autres animaux-errât
iqu’ils »,foupçonnent..’parsiaaqu’ilas’y. entrou-

:ve; encore. miennes; éhî’edi’fiflëntr. de mou-

vëauxpiégesizurtour de ceuxquiils ont ften-À

Tom. Il. v K
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dus, pour attraper des Zibelines, come

collets, nœuds coulants, &c. . 1,, ;
Au retour des autres ’Chafi’eurs envoyés

à la provifion, le Chef fait partir les Chai:
feurs qui font reliés avec lui: ces derniers.
après avoir tiré de l’Habitation d’hiver des

provifions, en font ladiitribution, c’afbàq
dire en laifiànt dans des endroits convenez-ï
bles une certaine quantité , afin de n’être pas-

expofés à en manquer à leur retour. En:
revenant avec leurs provifions , ils vifitent-,:

comme les premiers, tous les endroitsoù:
font tendus les piéges; après quoi ils laif-s

fent de Io haltes en Io haltes, une partie
de leurs provifions; 8c, les ayant toutes;
diflzribuées, ils viennent rejoindre leur Écono

rhéteur. Après leur retour, les Chefs des
bandes reviennent eux«mêmes de la chaire,

8: dans leur route ils vont examiner tous:
les pièges qu’ils ont dreflés en allanten avant.

, Ils les bouchent, afin que pendantl’Etélesï
Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramaiïenti

aufii les troncs de bois dans lefquelsrceux;
qui ont’éte’ envoyés pour chercher lespro-

vifious & pour les diflribuer dans les haltes , .
ont caché les peaux de Zibelines; c’efl: à

quoi fe bornent leurs fonâions.
Dans le temps qu’ils fontà la chaire, pour

faire cuire du prine, ils ôtent la neige.juf-z

r

n tr K; ont r c n Air k A. r47.qu’à la fuperficie de la terre: ils laiflènt
un ’el’pace quarré d’une fagene, 6c même

davantage; ils y placent 4 poutres, fur

lchuelles ils mettent de la terre qu”ils battent pour qu’elleztienne; ils enfoncent en"

fuite des pieux aux 4 coins,.& ils y font
grand feu. îAulii-tôo que ce plancherait
échaufi’é, ils retirent tousles riions 8c les

charbons; Ienfuite après avoir nettoyé la

place avec on balai, ils y mettent leurs
pains, & ils placent fur ces petits poteaux

ou pieux," le long. des deuxcôtés du plan-V.
cher, des traverl’es fur lefquelles ils poum

des tifons enflammés, afin que leur pain

cuii’e par-demis. .4 r

7* Ils ne font rien les jours de fête, 8: ne

s’occupent ni de la ahane, ni d’aucun tra-

vail; il faut en excepter ceux bique
l’on enwï’i’îzj.

voie chercherles provifions , ou en faire
la dilbibution; car ceux-là n’ont jamais de

repos, .& continuent toujours leur marche

fans
s’arrêter. a A Lorl’qu’ils font de retour dans l’Habitation d’hiver, ils y retient
jufqu’à ce que
.3-) s’y foient raflèmtoutes les autres bandes
P:
blées; après quoiL9;les
Chefs de chaque troua
po rendent compte au Chef général, des Zibelines 8: des animaux qu’ils ont tués. Ils.
lui difent encore ce que Çl’on a fait dans chas

la
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,que bande contre l’es ordres. Après l’en;

il men, le Chef les punit àproportion des fau«

tes. Il en fait attacher quelques-uns à un
poteau;,& tandis que les autres Chaflëurs
prennent. leurrepas, Il faut qu’ils faluenc
tous les autres, en leur déclarant. leurs fautes, & qu’ils leur: demandent pardon: il

fait punir les autres en ne leur donnant à
manger que de la. lie du KwaSi Ceux qui
font convaincus de: vol, font battus rigoureul’ement, &vloin de leur donner quelque

chofe pour leur part,- on prend! leurs propres . hardes que (les : autres - partagent entr’eux, par-ce qu’ilspenfent’queûleur ivol a

beaucbuphui à leur challe.,.&*lque1fans
cela ils auroient prisr’uneïquantité bien plus

grande dei: Zibelines. 1 Ils demeurent dans
l’Habitation d’hiver -, jufqu’à ce que les Ri-

vieres deviennent navigables, :8: en amen-v
dant ilspréparentles peaux! des Zibelines

qu’ilsont. attrapées. 7,: - w .. l * r ;
Dès que les Rivieres font navigables ,i ils
le rembarquent fur les ’mêrnes bateaux ou
. canotsïdanslefqluels ils font venus; ils don»
nent les Zibelines promifes aux Eglil’esrou
à Dieu ; en . remettent d’autresau. Tréi’or

Impérial,..&xvendentwle relie; Ils pana-gent entr’euxavec, égalité l’argent qui’en

provient», ô: les autres bêtes , comme Ecu-

Du K’AMTcnx’rit’tÏ r49

reuils, Hermines, Ours& Renards qui ont
été pris pendant la chaire, fuivant l’accord-

qu’ils ont fait. - W q I ’

La cheffe des Zibelines chez les autres

Peuples, diflr’ere’ peu de celle que font les
Rufi’es: elle ne demande pas tant de prépa-

ratifs; mais il y a ’aufii beaucoup de fuper-

flitions qui y font attachées. -

Les Tungoufes à Rennes vont à la chaf-

fe de ces animaux avec toute leur famille.
Chez les Ialtoutes, il n’y a que’les hommes quixy .aillcnt,vtandis. que’les femmes
relient avec, les enfants dans leursIourtes’.
Chaque bande cil: rarement compofe’e de
plus de 6 hommes. Ils fe choilifl’ent dans

chacune unChef ,- auquel ils promettent une
entiere obéifl’ance, Ceux qui font riches,
ne vont. pas eux-mêmes à cette chafl’e; ils

y envoient à leur place des mercenaires, à
qui ils font obligés de fOurnir des habits

pour la route, la nourriture de des Chevaux; ils paient aufli les taxes pour eux , 8c
entretiennent leurs femmes pendant leur ab-

fence. 4 .’

Lorfqu’ils fe préparentipour aller à la,
chaire, on fucrific avec des cérémonies fu’-C ’x "x I1:

’perl’titieufes un Veau d’un ou de deux ans.

Pendant ce temps- l’a un Prêtre grave, au
’ pied d’un arbre qui. cit proche, un buflse
l

i3a
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d’une figure humaine, J-refl’en’iblam à - leur

grande Idolenommée Baibcrïana, qui préfig

de fur les animaux & fur les forêts. [Après
avoir tué le Veau, le Prêtre barbouille, la
figure de cette Idole avec le fang de, la vit-fig
me, en faifant des vœux pOur quelesChafi
leurs voient- chaque jOur de leur chaire en:
fanglanté, ainlique l’image Ïder leur Idole,

qui cit alars- toute couverte de «12mg, En
même-tempsque l’on fait ce facrifice, le
Prêtre invoque aulii d’autres ’ Idoles qui ,

fuivant leur’fuptrliition, veillentàlla con.
fervatiouxdes hommes, afin qu’elles prote.
gent 8c défendent les Chaifeurs de même

,que toute leur famille qui cit nitée dans
l’HabitatiQrL. Il conjure encore l’Efprit mal;

faifant qui enlever les petits: enfants, de ne
faire aucun «mal; à ceux qu’ils, ont laiil’és

dans leurs mamans; «mais pour que leurs
.priercs foient reçues plus’favorablement’,
.ils préfententaux Ido’es, aufii-bien qu’à cet

Efprit pmalfaifant , un morceau du Veau
qu’on a facrifié. Pour l’avoir d’avance quel

fera le fuccès de, la chaire, ils jettent de:
Avant l’Idole Baibaïana une grande. cuillere

.femblablc à celle dont ils le fervent pour

d

manger-5 &fi la cuillere tombe de façon que

J

le côté où l’on mange foit en-haut, ils re-

gardent cela comme un ligne que la chaire,

l

l
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«fera heureufe : v fi elle tombe dans un l’en:

contraire, cela palle pour un mauvais augure. Après ces préparatifs," toutes les ban.des partent enfemble à cheval pour. la chaffe,’& chacun-emmenefzïou 3 Chevaux
de relais chargés" de ’roVifibns, qui confi-l

fient en chair de bœ i8: en beurre. I a
Le premier jOur de’leur voyage; ils font.

tout-leur pofiible pour tuerquelques animaux-ourquelque’s bifeaux. :Si le’fu’ccès ré-

pond a leurs délits, ils regardent cela ’com-

me" un prenofiic’Jtijès heureux pour leur
thalle. Ils faifl’ent’dans leur route des provifiOns Ade’ âifian’ce ’ en diffame , C’eflr-à-dire

à la diftanced’une femaine ou ’del’7o’ jOurs

de marchefyd’un endroit a un autre ,"afin’ de

trouVer de quoi’fubfifler en revenant.
t Lorfqu’ils font ar’rivésdans les lieux indiqués’pour la chaffe des Zibelines’Cce qui
n’efl: que dans le mois de N oVembre ,’ parce

qu’ils vont lentement- en enfilant fur leur

route pour fournira leur fubliliance), ils
tuent auffi tous leurs Chevaux pour Te nour-

rir pendant letemps de la thalle. Ils fe
partagent par deux-à l’endroit de la halte,

auxenvitons de laquelle ils mettent des pie-I
ges*& des arcs qui tirent "d’eux-mêmes,
fur lefquels ils font fort attentifs ;*q& s’il ar-

rive que les Zibelines En quelques autres

’ 4-

152 ’ vD 215 c mye-T10 N’Bêtes fe détournent d’un piégejou des arcs,"

ils les changent de place,1& lçs, mettent flu-

la Les
trace
de ces animalisa ,A , v . .
pièges ,que les Lilalçoutçs remploient:
pour la même, for; dlfiçâxjents de peux
des Chaîïeurs limes; fiasse les pièges se:
ces arcslqui litent" dÎeuxç-mêmes, les lefej
s miers’à l’exemple desçdevçniers je fervent de
flécheslenmaflhue, & de flééhesà l.’ ordinaire

avec .lefquelle’s ils fluent; les Zibelines fin les
arbres , ou lorfqu’elles fottena’de leurs txçus.

Ils n’ont point de filetsggcjeflgpogrqqoi, lori?
qu’ils apperçolVent 13.11er l9 trace desZi-

belines auprès’de quelquejapiere, ils ,font
de la fumée autour des OQYÇI’LVUICSIIdçg (a.

nieras valûmes cane L fumée, fait. forcir. les
Zibelines, à ils les tirençgplgrs,à.lçoups de
flèches , ou les font «égranglergpar [leurs

Chiens.
’ I,challè
J a 1çnyixgn
.7 :31;
... r4,. alIls fontzà, la
la 1mois
lant: de, côté & d’autre dans le. Vgifinage de

la haICe ,, où ils reviennent enfaîtez, . Ils par-

tencïtous- enfemBle dans les; premiers: jours

de Mars, à pied oq dans des 91110:5, &,
fiant-de retour (dansé le mais d’Avril. Ils
1-am21fl’ç;nc,,touceleur-chaiÎejü la, partagent;

ençr’eux avec égaliçén . , 4 ,
A
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a S. IX.-,Das "Animaux-marins;
Sous le nom d’Animaux marins, on corné
prend ici tous .ceuxrque’l’onlconnoît fous
celui d’Ambibie; pa’rcequ’e , quoiqu’ils. viA vent lavpluparc v’duvtempswdan’s. l’eaur, ils

-viennent néanmoins. fouvencx tu: la terre,,

t.& y mettent [bas leurs petits, tau-lieu que
les Baleines ,* les Cochons "de-VMer ((8e les
autres Animaux qui leurlfonçf l’emblables,

.6: qui ne viennent jamais fun-«let rivage ,
quoiqu’ils foient, mis parlplufieurslperfonnes

au nombre des Bêtes marines; "ne-doivent
point-avoir place dans cee Amide,- 4Du fe
réfervesd’en parler. dans lelfulvanc», ïoù l’on

traitera1 des .Poifl’ons; Tous les Naturalisg
tes conviennent salijourephui que- la Baleine
n’en: pas unelBête marine; nuais-un véri-

table Poiflbn. ’ . H .- i1

.Ces Animaux matins peuvent-être divi-

fés en 3 Claires difl’e’rent’es. Dansela- 1°. ,

on comprend tous ceux qui vitrent feulement dans l’eau dauce; ’c’eIÆ-àvdire dans les

Rivieresï’ôz les Lacs ,r comme, , par" exem-

ple, laitonner Dans la un, iceux; qui vivent dansles Rivieres’ 8c dans laï’Mer ,

comme les.Vea’ux marins. il Dans la 36.,
ceux qui ne vivent point dans-l’eau douce,-

- comme les Caflors , les Chats, les Lions
maths; &c.

Ks
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Des Leurres. Quoiqu’il y-aît, au Kam.

,tchatka , une infinité de Loutres, leurs
peaux ne lailTent pas. d’être brochâtes,
car une médiocre coûte un rouble;’on les

’prend ordinairement avec des Chiens, dans
Lle- temps des ouragans mêlés de neige, lorsqu’elles s’éloignent beaucoup des Riviera,

6: qu’elles s’égarent dans les, forêts. .

l On fe fart de leurs peaux pour border les

habits, mais plus encore pour conferve:
les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne

changent .point de couleur; car on. a remarqué que. les Zibelines fe;confervent plus
longtemps, lorfqu’on la enferme. dans des

aux
de L0.utres.f .. v a , .
De: Veaux,» marina; ,. Il - .y a. une quantité
infinie deVeauxmarins,dans;les Mers de
Kamtchatka, 8: furetout larfque les Poiiïons

remontentglesrRivieres r; car alors ilslles
fuiuent par. bande: ils ne.s.’arrêtent pas aux

embouchures des Rivieres ; ils les remontent fort haut en fi grand nombre,

qu’il n’y, a pas une feule petite Me voifine

de la Mer , .dpnt le rivage ne.foit couvert
de ces animaux ; de forte qu’avec les veau

nots de ce Pays ., on ne finiroit tapprochera
de ces:lieux fans courir beaucoup de dilue ;.r
car larfque les, Veaux marins voient un canot , ils s’élancent avec impétuofite’ dans

n u. K au mon a 1: KÎA. in
l’eau, 8; foulevent des vagues fie terrîmes,
u’il cit prefque impofiible que le canot ne ’
lioit; point fubmergé.’ Rien’ne paroit, plus
defagréable pour quelqu’un qui n’y efl: point

accoutumé , q: e le rugilTeinent de ces ani-

maux , qui cl continuel 8: fort extraordi.

naira. -’ -

On remarque 4 efpeces de ces animaux a
ceux de la, plusgrande , appellée par les

Habitants, Lakbrak, le prennent depuis le
’56 jufqu’au 64d.,de latitude dans la Mer

de Pengina 8c dans la Mer Orientale: cette efpece ne differe des autres que par latailo
le, qui égale celle du plus .gros-Bœufi La
5°.7el’pece cil: de la groil’eur d’un Bœuf d’un

an: ces Veauxmarins font adeidifl’erentes
couleurs; ils ont:la peau femblàble à celle
des Tigres; le dos parfemé de taches ron;
des.& d’égale grandeur: le ventre d’un blanc

jaunâtre: tous leurs petits fontblancscomë
mela neige. La 39.4 efpece, plus. petite que
les précédentes, a la. peau de couleur jan.

nâtre, avec un grand cercle de couleur de
ceril’es , qui en occupe prefque la moitié de

.la furface: cette efpece le trouve dans l’0-.
céan. On n’en a pas. encore remarqué dans

la Mer de Pengina. La 4°. efpece .fe trouve dans les grands Lacs de Baïkal & d’0-

ron. ,Ces derniers font. de la même gref-
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feur que ceux d’Archange]: leur peau cil:

blanchâtre. I i l r r
Tous ces animaux l’ont fort vivaces. J’en

ai vu moi-même un queJ’on avoit pris à
l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia,
s’élancer avec. autant d’impétuofité que de

fureur fur nos gens, quoique l’on crâne fût

déja brifé-enplulieurs morceaux. Je remarquai encore que dès qu’on l’eut tiré de l’eau

fur le rivage, il s’efl’orça de s’enfuirLdans

la Riviere; mais v0ya’nt.’que cela ne lui
étoit pas poliible, il commença à pleurer;
r & Iorfqu’enl’nite on le mit à le frapper, il

entra dans la plus grandefureurp l A , . ç
Les Veaux marins ne s’éloignent. jamais

de plus de go.milles,:de’laiCôte;k. &ainli

Iorfque les Navigateurs les apperçoivent,
ils doivent penl’er qu’ils ne font pas loin de
la terre. On a trouvé au’vKa’mtchatka un

Veau marin qui, fuivant ce que dit M.
Steller, avoit été blell’éidans’l’Iflquéring,

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

tre cette Ifle 8: le Kamtchatka. ’ p .
Ces anintaux le tiennents’dans la ’Mer,
aux environs des Golfes ,"des. RiVieres’ les
plus grandes & les plus .poilTonneul’es.’ Ils

remontent les .Rlvieres pour ’fuivre,. les
poilions, l’efpace de 80 w. Ils s’accouplent

furia glace pendant le Printemps, dans le
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mois d’Avril , & quelquefois aufiî furia

terre & fur la mer, lorfque le temps efi:
calme, de la même maniere que les hom-

mes, & non pas comme les chiens, ainfi
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 Tangonfes donnent à leurs enfants du lait de aces
animaux, au-lieu de médicaments, - Le cri
des Veaux marins efl: femblable , au. bruit
que fait entendre une perfonnexqui fait des

efforts pour vomir. Les jeunes foupirent,

comme des gens qui fouffrent & qui le plainent, Dans la bafi’e marée, ilsreftent à

àcfurles rochers, 8: jouent en fe pouffant
les uns”& les autres dansl’eau; Lorl’qu’ils

font en ’colere, ils s’entreomordent cruelle-

ment :’ au relie. ils font rufés, timides 8:
très agiles, en égard ’à la proportion. de
leurs membres, Ils dorment d’un fommeil
très profond, & lorfqu’on les réveille , ils
l’ont faille d’une frayeur excelîive; & en

fuient ils vomilTent devant eux pour rendre
le chemin plus. gliflant, ce qu’ilsvomif- ’
tfent cit de l’eau de mer, 8c non pas une cl?
pece de petit lait, comme plufieurs le prétendent, en l’indiquant mêmepour un re-

tmede. Ils ne peuvent marcher fur terre, V
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l qu’en s’accrochant aVec leurs pieds de de;

vant ô: en courbant en cercle leur. corps;
c’efi de cette. même maniere qu’ils montent

fur
les.rochers.
Vmarinr.
. , .Il
. Martine:
de prendraient Veaux
y a difi’erentes manieres de les prendre; 1°.

Dans les Rivieres. 8c dans. les Lacs, on les

tue à coups de carabine; mais il faut les
frapper à." la tête, car 2o balles même ne

peuvent leur faire aucun mal dans un autre
endroit, parce que la balle s’arrête dans la

graille. Je ne puis croire ce que difent que].
ques perfonnes,’ qui prétendent que le
Veau marin, lorfqu’onv le blelTe dans..une

partie graflè, y relient un certain plaifir,
2°. On cherche à les furprendre fur les Côltes & dans lesIfles pendant-qu’ils font eue
dormis, &lon les all’Ommealors avec. des

malines. 3°. Onles perce fur la glaceavec
des harpons, lorfqu’ils foirent de l’eau , ou

qu’ils y dorment en appliquant contre la
glace leurs rmu’l’eaux,’dont la chaleur fait

fondre la glace de part en part, Les.Chalï
leurs profitent de cette ouverture pour les

tuer a coups del- harpons. A ces harpons
cil: attachée une’courroie par le moyen. de
v laquelle on retient la bête, jufqu’à ce qu’on

ait fait une plus grande -;ouverture pour
l’achever. :40. Les Kourilçsztuent ces Bê- .
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tes de defl’usleurs Baidarestandis qu’elles

dorment fur la.Mer., mais ils choifill’ent
pour cela un temps Calme. 5°. Les Kamtchadals les tuent aufi’r avec des harpons.
. Ils s’approchent tout doucement d’eux Tous

v le vent, & enveloppés dans des peaux de,

Veaux marins. [Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent proche le rivage. 66. Quand

les Veaux font fortirleurs petits fur la gla.
ce, les Chafl’eurs, après avoir déployé une

ferviette au-devant d’une efpece de petit
traîneau, les poufi’ent pend-peu devant

eux, 61 les écartent a ez de leurs trous
5 pour qu’ils. nexpuifl’ent plus s’y fauver; ils

5 Te jettent alors tout-d’un-coup fur eux, &
ï les afl’omment aifément. 7°. Aux environs

g de la Riviere de Kamtchatka, qui efl: plus
a au Nord de 60 W. que l’embouchure de la

g Bolchaia 8c qui va fe jetter dans la Mer de
; Pengina, les Naturels du Pays les prennent
; d’une façon aufii finguliere qu’adroite: ils
; le, rafl’emblentau nombre d’environ 50 &
l même davantage; 6L lorfqu’ils ont vu beau.

i coup de Veaux marins remonter la Riviere, .

a ils tendent en travers, dans 2, 3 ou 4 en, droits, des filetstrès forts; quelques-uns
j, armés de piques-8: de ,mafl’uesfe tiennent

,- à chaque filet dans des canots , tandis que

les autres en navigant fur la Riviera, les
in
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épouvantent par de grands cris, l& les chaf-

fent vers les filets. Dès que les Veaux.
marins . s’embarrafl’ent dans les filets, les

uns les aflomment,- ô: les autres les tirent

fur le rivage: ils prennent quelquefois de
cette maniere jufqu’a cent Veaux marins

en une feule fois; ils les partagent enfuite
également entr’eux. Les a Habitants des
bords, de cette Riviere, fournifl’ent toutes
les années l’Oilzrog Bolcheretskoi de graille
deces animaux. On s’en fert pour s’éclai-

rer 8c pour d’autres ufa-ges. Il eit a remarquer que la 3°. & la 6è. maniere de pren-

dre les Veaux marins , ne fe pratiquent
que dans le Lac Baikal, ’& non point fur
les bords de la Riviere de Kamtchatka.
r Les Veaux marins ne font pas aufii chers
qu’ils paroîtroient deVoir 1’ être, à propor-

tion du grand ufage qu’on en fait dans ce
Pays. Les peaux’des plus grands lèvent
à faire des femelles de fouliers; r Les Katia-

ques, les Olioutores & les T chouktchi en
font-des canots & des barques de différen-

tes grandeurs, dont il y en a qui peuvent
contenir 30 hommes. Ces canots ont cet
avantage, fur les bateaux faits de. bois ,
qu’ils’ font plus légers & qu’ils vont plus

vite.
» - I i les Rufl’es de
Dans tout I
le «Kamtchatka,

I les

y,
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les Kamtchadals font de la chandelle de leur
graille. Outre cela cette graille eft eflimée
comme un mets fi délicat, que les derniers
ne peuvent s’en. piaffer dans leurs fellins. Ils
mangent la chair cuite & féchée au Soleil.

Quelquefois quand ils en ont une trop grande quantité, ils la préparent ô; la fument

de
la maniere fuivante. I
; D’abord ils creufent une foffe d’une grandeur proportionnée à la quantité de viande

ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fond
de pierres, après quoi ils le remplill’ent de

bois, & y mettent le feu par en -bas. Ils
font chauffer cette folle, jufqu’à ce qu’elle

ait le degré de chaleur d’un poele. Alors

on ramalfe toute lalcendre en un tas: ils

garniffent le fond d’un lit de bois d’aune
vert, fur lequel ils mettent l’éparément la
graiffe &’ la viande, 8c entremêlent chaque
couchede branches d’arme: enfin lorfqne la

foffe eil: remplie, ils la couvrent de gazon

6c de terre, (le façon que la vapeur ne

paille forcir. Au bout de quelques heures, ils
retirent la viande 6: la graille, 84 la gardent
pour l’Hiver. Cette façon de les préparer ,
les rend beaucoup plus agréables 8: plus délicates que li elles étoient cuites, outre qu’elles fe’gardent uneanne’e 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, v6: "les us
compagnent, comme fi c’étoient ’dcshôce.

a: des amis les plus intimes, avec iesce’néà
monies fuivantes, que j’ai A en lîoccafion. de

voir l’année 1740, dans le paît lOflmg
Kakeitcb,fitué fur: la petite Rivierede mème nom; qui tombe dans la Me’r Orientale. D’abord oti apportn, dans unwafe fait:
ehformède petit canot», des têtes-derVeaut
marins œurmhées’deëTOndlitdmôzzd’l-Iec-

be . dame , «&A on î-ieà pofil, pan tm;.: après

quoiwunv Kamtchadaj. Entra dans fié foëne ,

tenant; un r fac fait d’herbe, (murmura f: Pi
y: avilit du Touchitché, de l’-Herbe relance,
6;» quelque peu d’écorce de Boùreauzy -i1:-le
pofa à côté des têtes; 4Cep’endqntmrhgme

mes ayant roulé une groflè fleurant; "la
a Æ :1
u
mantille qui cit devanta"LÆ]
femme
den!ailleurtes, * ifs la couvrirent de petits Cailloux g 18111
dis. que 2 autres 4 prirent. l’Herbe (douté qué

Yen avoit apportée dans le fac, &aencfiten’t

de petits paquets. r La grande pierre figmï
fievlès Côtes de la Merfles petits taillôux,
.. ’[p’

les Vagues; 8: l’Herbe douce, .fliée;en5 petitsï paquets ,.. A:
lesfiV’eaux maridanOnL mit

enfuma 3 vafes-dequkoùcbwÇr ).. :Ils en
, ( r) Efpecede bubùfair avec-dt; au?! de ’fl’on, du
Kim-ci 5c du Broufnirfa mêlé avec de la gui o de Veau

1mm. v

Il
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firentldè: paîtra boulettes, au milieu defquel-

lç il: les ëhærbeæ-œpréfenrm les
Veaux marins. Ils Emmy de 13.669ch de
baladin: muslawonmparkâ, m) vafc en
formelle cala: ,5 &après d’avoir margé de
Tolknndul,..üs khamxzritcnt 2&1,de d’her- ,
bu. l M’ïhmtde’àthl-IÊIQŒPS ceux qui
simiens-.117: la: botmad’imrbesarepréfancant

3e; Vèækmfius dam de Tolkouohav; primildas.zbm1hxtesl&;unwafe,faic;cnl canm;
ana rubanent fatale &bleg-catImefi c’eût
été-Jim Ma.,».;petm faâx’c:mixzaux. maires

57mm ,l qu’il œil: agréable pour: maux,
.h-mùçmhczï mviœmcmdâls; -puifqu’ils

mtëmx»MŒL.ËSJJwË8weL gaps?
m. maquas ’ oie. èmgagef à alai «fer- ménagea grande flammé.» v .;. l
r av üsuzwoà’maînéapmdam quelquesmî-

nases ibnicctte Mer imaginaire, Îles abattes
devaSmne, nepréfennmt des Veaux marins,
ilsllleswemirent à leur; premieze place, «Sa

, fmhancfiq la leurrai Ils furent fuivis par
un-Viaülædg qui ayautîêmporté de: la leur:

ne un panic .valè..r.empëa de LTolkœclm, le
laifl’a dans dîmeinze dœrlælource.,v,.& rentra. Les autms’Lërmîtentlà Crier 46’013 de

toutes leurs forcçs Lignoulkb; mais je ne
pus favqîr au jufte ce quece moc’fignifie,
ni p’ounguëllè milan ils ’lpoulTent de grands

L2
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cris. Tout ce qu’ils m’mxdirent, c’efl: que

cette cérémonie d]: depuis farthing-temps

en ufagelchei aux. a f 2 » v»

Cela filsurmrerentvdam la; Iourte,

8L tinrent pour la a». fais leursNeaux marins. ïfur cette eMer «le fable, AcmnmÇrsîils
étoient agités &wrcpoufiës paridés ï flots;

après quoidls fouirent de la- 10mm 86:11:.
minorait crier Kquneancbitdloflhit; caïqui,
lignifie, :un lamentlheureux quartaut peuflè

les Venta: mmsfiqfle la: mu.» Gat-

quand les EventsasfëleventduicôtédèJaMetar
ils v poufilentlplcs glaçons comme leu-lange; .n 8:;
c’efi . alors. .qu’nn. fait ondinaiœmeml. une
chaiïe plus. abmdanue’ldïanimâuxmarinal- -

Lorfqu’ils furent mais daman Mme.
ils finement pouzzh 3?; fois leurslNeàuxïma- 4
.rinsguou lès: herbe». qui les: reprélbntoîcm;
fur; ce qu’ils appellent " la Metz; - après: sanci

Vil.s.- mirent-damna fac lesbures «au Nichoir

res .- dermes animaux.
z. A; 1” l Tous Pêcheurs
qui le lt’rouvverenc aptéfents, (miramïur ces

hures; un peu d’Herbezdouce, en 713mgant chacun leur Emmy à: m.;leurl..faifant
des. reproches de lœgu’ils ne .zvenniçntupas
en grande quantité chenaux-,1 quigréqalqient
fi bien .&.combloient .de préfents peux «qui

yvenment. w w
»r

Après avoir pourvu, comme il: f

l’i-
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magnent,- leur: hôtes voyageurs de teutes la vprovifions néceflàires, ils les porterenc près de l’efcalier. Un Vieillardimit
encore pour eux, dans le fac, du Tolkoucha,
leskpriamidev-porner cela à (Jeux de leurs?
Parentssrqui s’étaient noyée dans la Mer,

donc il 418ml ditvles’nomsx Après cela 2

Kamtchadals qui alloient en le plus de part:
à la’fêœ, colmaenceient-à-pàrtager leslboua
lettes’. de .Tolkoucha’ avec les Veaux ma.-

rins faitsvâ’læxbcs, &vdonnezem deux bous
lewésïà’cfiaque Pêcheur.» :Poun eux, après

ailoirnprisïles bœlettesgils; monteraient
la iIourre;:&lfe mirenctà crierrOuenia, c’efEà-diie lirai; cr’ellz’flàI a façom ils s’appeh

lamies uns les Inn-est; quand ils fontes la
pêcheldeslNeaux marins. ills:revinrenl:l,; 6c
annamite: des boulettesê de .Tolkou’cha. les

Veaux marins de Saranev, ils. les jetterait
au feu; manganine-les ; boulettes Ide 1To]?
koucha ;l enconjur’anc les Veaux: marins de
les vifiten llplus fauve-ni: ,11 .puilîguïi-lsls’m-

myélient de ne. les pas Vditw Cependanron
apporta Installe r’emplie’dehTolkoucha ,ïquî
avoiciîétéî expofée adelrorsl a Après savoir

éteint lerfeu-, ils’partagerent le: Tolkoncha

entr’eux , -& le j mangement: *Eufuite4 un
Kamtchadal ayant pris le fac où étoient les
têtes, il-y. min le petit canot .fait’dîécorcc

.IL3
A
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de boulèau 8; I a charbon ardent; Diortic , jetez le lac, liât-ne rappb’rca que le
charbOn; parcel qu’il cil: le fyfnbole du flam-

beau avec lequel on accompagne lestonvives pendant là’nuit, 6: que l’ont orne à la maifon; Après avoir reœnduiç. enta
hôtes,lil’s mangerez): les poifl’ons, le To].
koucha & les baies; commefi ’c’ëûçété-les

mîtes d’un repas qu’ils venoient de donner

à de véritalâles cèpvives; f ” , ï
Die: Chevaux; marins. Onlvolt rai-émeus
des Chevaux marins aux envir’ôns fluxmtchadien,- ou fi l’un en trouve, cejr’efle’qu’e

dans les endruics fituës plus www; Celui-pu l’on en prend le" plnsgfèflfïàü envi-

rons du Cap Tchoukmskoi; -dîl-fijèe’3*’ani-

maux font plus gfosnôc en plus grandecequan-

tité que dansaaucun aune endroit; beprix
de leurs dents dépend de lentlgroflëur-Ûz
de leur poids. cLesnplus cherreslbnciïeelles

guipefmt environ 1.8, livres,"*&*don; il
l’aube nom- faire nn’poudeyniai’a’elles leur

fait rares; "On en neuve même jurement
à 3 dents dament] ;pqude, c’cl’cIà-glifeiqui

iodent 12 llvres chacune: ALesedepmîroidi-

mires font celles guipaient 5 à 6 livres, 6c
il m En]: 5 pour faire un ponde, à même
.6 ou. 8; On endébitc rarement qui. foient

plus petites. Au telle cette mai-chafiite
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fe partage fuivantnle nombre des dents qui
entrent dans un ponde, de le vend fous le

nom de ponde il 8 , ès 6: à 4.; &c., La

.fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle en Sibérie, ,Bolan, ,8; le cœur ou; l’in-

térieur, Cbadrann la peau , a la chair ,& la
graille, fervent au même, uÇage que celles
des» Veaux marins. Les Koriaques en font

des efpece; de cataires, telle que celle que
j’ai envoyée au Cabinet I’Académie Im- i

I .J-Ïaî expliqué de qùclléimaniere il:
s’y prennent ,. en parlant de, [armure de ces

Peuples-,r
a LmnS.(1)
a . . , ma- :DeLLjom marina-n-Les.
rins rôties Chats marins différent peu ,Çpar
l’extérieur, des Veauxrëqdes Chevautha-

rias ,33; onipeut les regarder’commede la

.mêmc efpecei Quelques, perfpnnes donvnchy. aux Lions marins, le nom de Chevaux marins, parce qu’ils ont une criniere.

Ils long; faits comme le Veau marin, mais

plusgroague les Chevauxmarins. Ils pefentdepuls 35 jufqu’à 4o pondes. ,lls ont

Je comme], avec une A . tire crinlerehdonc l

le poil «il; rude a; ne. .xAureflzedeur
’peau fur tout le empalai brune; leur tête

rl

(ne. ahurir)". stdler.î-Mém.zA-caa. de Sam-ri-

tershourg, Tome Il. l v . in - .

. , K L 4.
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cil: de moyenne méfient, leurs oreilles. fiant
courtes; 4.1:..lbousvdeihûrrfinuæâlidl: .aufli
A court (St SaleWé mammemdui deslredoguins;
leurs, dental [uncinés grandes; au -«Jieu’de
piedsrgï cils-l ont; des. nageoires fait; courtes.

Ilsdè tiennent ordinairement près taos r0.
chers de; l’Océan”;,.-ils y grimpent jufqu’à
une grandurhauteury-â on les’vdit’en’très
grande aquantiçé’;;couché’s fur *ces:ï’ïochers.

Leurs-guingifl’ements fontvaufli extraordinaie
res, qu’aiïœux; 9 de: beauooup» pluenIortsique

canadas] Veaux. marins; cequizel’t aux
utile aux -Nauigateprsl, ipuifquezg dans-les
tempaldc brument; de grands brouillards»;
c’eit un .zlignal ,s qui les empêche :dléohôuer

entre: les Mes nui-les -Ecueils.’ppès;dchuels

cesraanimaux font: ordinairemenmlltur ne:
traite.;:;’ïarîîî :12? a"; 7’ J! I ï

il" Quaiçplencet animal miam: la;Vue;efi ai?frayunte, a pareille mardi, , de Qu’il :fürpaflë

de. beaucoup? lesthatsï marins en forçat, en
grandeur i 33! v-parîvlaufurte conŒrunjmide.
fus membre; ;4qtuniqltlilx 5EME paroitteyxdans
les 4 enflâmes ’dmgtŒS) ç. une i fureur égale à.

Celle du Lion«,.ycep;1.1danp il ’elbdiçtimide
qu’il fait V amnlprégipitatàon dms.ia:aMer. ,
des qu’il apperçoitunxbomme. ’;,.Si,eu.nlc:réVÔÂHÊAËZVÇÇ un; bâtoni ou. ÇûnCUvanidyii’. ell-

failli d’un .ch dirai , ’qu’enlfuiunt il ltomlie
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à chaque pas , pouffant delprOfondsi-foupirs,
parce que les membresfitrdnbïlaxts ne v peuvent lui’ obéir;wmais quand il voit qu’illne

relie aucun moyen de s’échapper; il fêlas-l

ce avec beaucoup "de" courages fur celui lqui
s’oppofe alan palTage,-silufec0ue la tête,
il entre en fureur 6k poufi’edes rugifl’ements
fi efliroyablesh, ’ que r’quelque "intrépide. que

rempaille être 5’ orteil? oblige" de chercher

fou falot dans-fla faire: fait a raifort pOur
laquelle vicelKamtchadals nel’aatrappent’ jaâ
mais furilMer’, fachmtv’ qu’illrenverl’e

barques avec les gens" quilfontr’dedans -,z 6c
- les fait’ainfi périr; Ils craignentïég’alemcnt-

de ratatiner filtiterreï, ,filsne-le tuent; ordinairement qu’en le fnrpr’emnt , - ou en profi.
tant dal moment ou l ils ’leltrouvent! » enduré
mi; encore n’y a-t-il que les Chafl’eurs’gui-

ont le plastie confiancetdans leurslforceelôa
clins: leur, agilité , qui lofentIalors :s’enlap-l

procher, une: ils le fontliavec beaucotxpl de
écaution’ 8; en allant contredis vennl’lllsï

i "plongent un fiarpunvflanssla poitnlnsuum
de cas dco’nageolrcs dedevantzflce harpon
cit attaché? à] une longue courroie faitewde
cuir defyLiontimarin; ”que*ciennent d’autres 4
Pêcheurs, aprèsl’avOittemorcillée planeurs. .
fois autouh’dîun pieu pourtl’arnetera- Lors»

que cet animal ’bleflë prend la faire, un l

.L5

F;
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l’attaque avec de nouveaux harpons; on
lui lance doloit! des flèches, 6L enfin lorfqu’il el’t aux abois dz qu’il a fesforces ,’ on letue avec des piques, ou on. l’as-

femme à coupsde .maiTue, Quandils le

trouvent endormi; fur Mer, ils mini-eut des
flèches empoifonnées, après. quçilils s’éloi-

gnent au plus vite Le Lion marin ne pouvant fupporter la douleur que lui gaule l’eau

de la Mer qui entre dans laplaie, gagne la
Côte. On l’yiacheve, 011,, fin le plenum

pas propre -pour,,cel,a, on le une mourir de
fa blellure; ce qui arrive danszl’delpace’de

24.
heuresp
, 1.
un:
. Cette thalle
fait. fi honorable
:pai’rni,
ces l
Peuples, que, rougeaude, 90mm? des” Héros ceux. quihbngxopnfiuégileplgs galçîcfî pour
cette: PaÎÏOQ’QQê Meurs? gémi... I 2318, S’y

adonnent ,-» aurantdans. la. une Idejëærocu-

rer de lanlchair;de.çes,zanimau3r,, qui palle
pour mendélisme, a lueiîac. utérin de la
gloire, malgré tous es;dangersc, ont, elle en
accompagnée. » Deux (ou; trois Lions. marins

chargent tellementflleurs canots, qu’ils font
prefque entièrementen once’s l: l l LÉl’eau;

cependant lorfqœ le item . maïeur
admire el’c fi grandcnqu’i s ne..coulent,point
à fond ,’ qu’aiguczlîçau foinquçlquefois au

niveau de leus canots. .ÎC’eILun deshon-

nn-K-Anr-cuArxA. un;
mur chez aïeux de jette]: à-la Mer des animaux. (15:9 Ton’viem de prendre, flic-on
même dapà’gle danger, ie plus imminent. Ce-

la fait que ces Pêcheurs font havent fub’mer’ és,’îôrli;ue lai; Mereft haute, &que

les * ces les; abandonnât; ils ne peuvent
plus Vuider’l’eau de Leurs Canots. n Ils vônt

à cette péc è dans de muvaifes. Baidares
jnfqu’à ’30” I 49 W. , dans une Iflcdéferte
nominée Àlàiçk. kl] arrivè’fouvenc qu’étant

remportés par les mauvâistemps, ils errent
pendant: 3", ’4’, & même 8 jours fans-bous-

fole; fouflran: toutes les- barreau Je la
faim; fansrvoir ni la Terre, lui aucuneïlflc.
TMalgltë bêla. ils échappent à tous ces flan.gag; j6jprévîijnnenc chez eux , n’ayant tran-

ne; gaïglcs"qqc -îa*Luné;& le SpleiL *

, 1L3 ’12. chair. des Lions marins

’fpŒ”ü’çn’"goût forcînagréable, 8: fur: tout

les ,nageôirésldont le’goût’approche de nos
yiandèsfggacées. "Leur agraire n’efl: ’"as fi

pnâneufe’"que tene- 6.68,,Baleines ’ des ,
VCaux’nTàrms; mais en: cil ferme,«& differe fienznïdeflcellè’duh’Chafi tintin, tant par
jl’odcuf’qùe- paf’nlie gâtât? La] graiflè des

.,jeunefïi,ibàs marins"; ï (teigne prétendent
qualifiés perfonnejsjtfag plusï-de goûc que
cella: de Mouton, (St elle a’quelque refléta,-

blanc: macla mélia; dagues; tu; com;
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traire; difem: que la ’chlai’rflôcï la giaiflè de

tous ces annaux-marins ont lune (idem des-l
agréable; I v1 L’eufipeau" feu: ’ à faire des Cour-

roies; des femelles (St des’fouli’erssL - 4
I l Les mâles Ont 12; 3-48: jnl’qu’âv4 femelles; Ils’ n’aCCouplc’nt’ i dans les mois d’Août;

&Vde l Septembre; flemme que les [Chats
marins; ïlzesüïf’ëmellès portent environ 9
mois ,” pâlfqu’èllü’ font leursi petits-l vers le

commencement" de lainera. - Les mâles »- ont
toujours beaucoup de, tendrefl’e à poür v leurs
femelles; 6c nîàgfll’efltlpoint 3776063163 mm

durementa quoi-fane les (Chats marins avec
les leurs: Illslfen’ctïzaroïzre une Ijoîeïemêi
me ’quand’ëllesleur fom quelqùès’ c’arcfiëx;

ilslmcttent eux); mêmes tout - en Lafarge :pou:
leurîplaire «St-pour ç’gàgnei ïlëfllf âEëGtion;
renies flattant &’en’*t’oumantïautoinîd’elles.

Les" mâles -&- les femelles ont liapeü de foin

de leurs petits , «me? (bavent ils-fics étouffent ien dormant ’,î ourmdantîqufils testent.
Ils’ ne témoignent -pas « la moindre douleur
lem-les voyant tueriï’i Ces petits: n’onci- pas
la gaieté i8; la:-*vivacité’- des Chatsitmarins,

ils dorment prefque toujours ;::& même
quand ils jouent en grimpant les uns’fur les
autres , il ’femble que ce foi: fané plaifir.
Sur-le fait,» les mâles ô: les femelles, avec

leurs petits, fe jettent. à la Mer 6; nâgenc
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tranquillernenc Jans s’éloigner: des Côtes.

larfque les petits» (on fatigués, ils grimpent & 1è repol’enrnfurledoa de leur mere.
Celle-ci plongeant. dam. Beau ç jette de deffus elle Je: petits parefi’euxr pour leur: apprendre ânnâger. -: 0ms fait l’upérience
d’en juter Aàl’eau ;, mais aaqlieu de nâger,
ils fe débattoient 43L s’empreflbiencrde gagner

le rivage. Les peritsgLicmumarins font
deux. fois! plus. grands: quo: des Chars

de Mernllnir,x
w.

wQuoiquel ces animaux craignent- beaucoup

les hommag- auna cependgnr obfervéqu’à
- farced’enworr , ile devenoient moins, farouCllæyîà fur-tour dans lestempsquezçleurs

nâgenù encoregmal; 4-: M. Steller-relia
exprèsgifi jours fur;,.un nocher, aulnailieu
d’uneirmupe darces animaux. à De fa naba» ne; illfqzrxémoin de tous leurs mouvements

6c» de toutes leursaâions. p v .
. Cesa animaux étoient: tranquilles auprès
Ide luit; Qbfèrvant ronce? falsifiions; :ils regardoient le feu , fans jsprendre la ; faire, [quoiqu’il; lausmvâr fourreur], de s’avancer au

milieu d’eux; de. leur prendre leurs. petit-s,
à ménade les tuer-pour "enfaîte laidefcriptjom ’ilslrefloienr: tranquilles, ne: fa

jutoient poincflir’ lulu-w: longeant qui
, s’accouplergà fe dlfpurer le rerrein, (50:1
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le hume pour lents Semelles. ’I-lz’l y En "en:

un entr’autres qui le battit troibîjours i

une femelle, à: quiifirtbldlë dansa us de
cent endroits; ’Lès Chats-imams; t in de

4e mêler jamais dans leurs embats, me
cherchent qu’à s’éloigner &i à lelu’lcédm la

place. l Ils n’empêchent pom’lœpqzitsdu

Lion marin de? jouer ami’euxg’màis
nîofcnt pas faire «le rêflflmœ’aumperes;

ü fuient autant qufil efl: primaient cm

pagnie; au-lieu que les Lionsâlmarinxzprunemibeàucoup devfilaifir à fa parmi. if. L; un

- les Chats. Came : qui font les ,çlusuvieunr’;
ont la tête grifegïôë il n’y a 135366de
qu’ils ne Ivivencysforr lmg-terûpsrn Iris f:
grattent la’nëte 8;. les Oreilles: glyconiens

pattes ou nageoires de dameret torpide des
Chats marins. Ilsfe [tiennentvdwoutg nû-

gent, fe couchent, à marchent: dalmate
« u’eux. Les gros beuglent acomme. des
œufs , 8: les petits bêlent comme:leéMou9

tons. iLes vieux omnneodeurtfbrœ;
n’eft cependantlpzs" auflî défagréable. que cd-

le des Chats marins. . Pendant l’H-iver-i Je
Printemps & llEté”, ils ne viventlïpointïpar-Êv
tout ’indiftiné’temenn, mais feulement dans

des lieux ui leurv’ïfont promeut-comme
dans l’Ifle se Béring, fur destroclïcrsgs aux

. cnvtronsdexquelques endroits fort geai-1965;
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6: la plupart y vont de compagnie avec les
Chats matins. On en voit une grande quai).

tiré 6333218, ’yoilinage des Côtes de l’Ameri-

que; ô: il y, en a toujoursmux environs du
Kamtchatka); mais.ils.ne vont pas ait-delà

duCet]:
564."
dehtitude. . . . ., l .
(un; environs du Cap Kronotskoi,

de la Riviere Citronowaia de de la Baie d’A.

mucha, quei’e fait la pêche la plus ahan.
dant: (18,933. animent. 2:01: en trouve aufiî

aux mirmzdes Inca Kourilec, 6: prefque

mêmq celle de; Matinal Span.
berg.,-;danslfz Carte marine, a placé une
mainelfle, à laquelleil a donné le nom
de Palais-der Lion: marins, à œuf: de];
quantitéde ces ’anixnaux,;’& parce que ,cet-

te Ifle e95 bordée: de rochers, très chapés,
qui remaniaient à» des édifices. On n’en
voiçjmnais dans la Mer de l’angine: -ils reviennent dans l’Ifle de Béring en Juin , Juil- .
let &1Août :pour fe, repofer , faire leurs, petits, leæélever, .86 Ponm’accçuplen Après

ce temps; on. les Hongre-aux environs du
Kamtchatka. «aplat grau aquatinte,.,que
dans, le .yoifina . e de l’IAmérique. Ils fe- nour-

nuent de poi ons, 6: ,peutnêtretdeVeaux
81 de Gallon murins,-’&«çlîautres animaux.

Les vieux, dans, les mois de Juin 8c de
Juillet , mangent peu ou point du tout; ô;
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ils ne font que le repofer &vdormir; ce qui
les fait maigrir extraordinairement.

Der Chats marins. Les Chats marins
font la moitié moins gros que les, Lions
marins.- La forme de leur corps eit l’ambia-

ble à celle des Veaux marins; ils ont feule-

ment la-poitrine plus large & plus grolle,
8: font plus minces vers la qUeue. Leur
mufeau eltpluslong, leurs dents font plus
grandes, leurs yeux à fleur de tête, com-

me ceux des Vaches, leurs oreilles courtes, leurs pattes-ou nageoires fans poil&
noires: ils ont le poil noirâtre & tacheté-de
gris, court , 8: il le cafl’e facilement; celui

de leurs petits efl: d’un noir, bleuâtre. n

On les prend au Printemps 8c dans le

mois de Septembre ,- aux environs de la ’
Riviere Joupanowa, lorfqu’ils -.pailent des
Jfles Kouriles vers les Côtes de l’Amérique;
cependant ce n’eft. qu’enpetite quantité;

La pèche efl: bien plusabondante aux envi--

rons du Cap Kronotskoi, parce que la Mer
entre ce Cap ô: celui de Chipounskoi e11:
beaucoup plus calme, qu’ils y trouvent plus
de Baies pour s’y retirer, & qu’ils raflent
long-temps dans cet endroitipour’faire leurs

petits. En effet, toutes les femelles qu’on

V r . I . attrap

( r) Ur u: marinas. S;ell. Métal. de l’Acad. de Saint-

Perersbourg, 101m: il. . - r

nt Krrnfcinu’rx’s. i7?
fittrâppe au Printemps font pleinesôr prête!
à .mettre’ bas. On ouvre les’mere’s, son en

tire les petits qu’on écorche (r ). ’ Depuis

le commencement de Juin Jufqu’à la- fin
d’Août, on ne les voit plus nulle part; c’efi:

le temps -où ils s’en retournent avec leur:

petits du côté du Midi. Les Naturels du
Pays qui font cette pêche, ont bien de la
peine à comprendrevdezquel endroit peuvent

ainfi venir au Printemps ces Chats marins;
& où ils le retirent en fi grandes bandes,
ilorfqu’ils font bien gras , & que les femelles

font pleines: ils ne comprennent pas’plus
pourquoi, pendant l’Automne’, ils fontvfi
maigres & fi foibles; c’efl ce qui a? donné

lieu à cesPeuples de préfurner que ces animaux quiarrivent fi gras du côté du Midi,
8: qui s’en retournent vers le même endroit

pendant le Printemps , ne peuvent pas venir des fort loin, & que fi cela n’était point,
ails ne feroient pas fi gras; mais qu’indubita-

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obfervé , fait qu’ils. Vienment, fait qu’ils s’en retournent, qu’ils al.

laffent du côté "de l’Orient, ni au-delà du

Gap Kronotskoi 8: derl’embouchure de la
Rivicre de Kamtchatka z tout cela a fait con-

,v . .0m.. .I ,- ’IM, it l

i (r) Dans le commerce ils font connus fous le nom de
N’ai maki . &c’fll; ordinairement rie-là qu’ils Viennent.

"a -D-s a e art-T Ian-tr «a
glui-e aux Naturels du Pays, que visé-w
la Riviera de Kamtchatka AS: de Cap Kroè J
notskoi, il devoit Y «Voir apeurât: antan.
ce , ou. des mes, ou un Continent. ’
- Ces animaux-pallient d?un endroit dans un

. filtre, tels que parmi les (limande par:

fige, les (aies; les Cygnes &r autres Dir-

Eaux de Mers; 8L parmi les Poifl’onsig-diê
gérantes efpece; «de. Surnoms &v entre. les.

Animaux termines, les Katia ou Renards
de» montagœs ,1 lesLiévres ô: les Rats du
Kamtchatka ’ Les .Renasdswde montagnes
,çhangent» de lieu. faute. dewuqurnimç; a les

Qifeaux,» ou pour faire leurs petits, mais
mure de leurmue; leur émue foibleilbrât
l’impoifièiliflé ; au elle les met de. pbuwoir

I [a défendre contre leur; ennemis, cil: carafe
qù’ils chaument les. endroits lesplus rifleras:
- les PoiiTonsî changent. de Vm.:pour.dépofe;-

lleurs œufs si cherchait les Lacs à; zlsssfiaies

les plus.pæofondes.- LescClms marins paillant dans. les. lilas déferrasquil’e trouvent
en grand nombreenrre .lîAfieô: J’Amériquq

w,,M flq m g a.
«depuis le 504., jufqu’au 56?. ;«, c’el’t fumant

ipour que. leurs femellesfiy. flairent leurslpedans, à: ..qu’en s’y repofant elles recouvrent-

leursïfurccs afin de les pouvoir nourrir pendant 3 mois, 8: qu’ils foient en étatwers
allîAutoInnedeiles fume. lorfqu’elles t’en sa:

buiKexuzrcnaa-îis. 1:7;
boumant. I Elles allaitent: leur: petits peu.danr deux mais; CHBS’ŒIC. zïmaImnelles en,

ne les nageoires ou pattesde damerez en.
les reflèmblent’, pour laiforme, à celles des:
Culture marins. :12Elles n’ont: qu’nnpetit à
lafoisçilellnrès rare qu’elles en aient dans

Elles "lui coupentaueç les dents le cardon
ombilical, de ëmême que les ..Chiennea,"&
mangent avec avidité l’anderesfaix.... Leur:

petits viennencau monde les yeux ouverts.,:
8l déja :aufli grands que ceux d’un jeune

Bœuf; rIls onttaufii en unifiant 32 dents.CES arrimant outil défeniies de chaque côté;

mais elles*ne.- percent aux petits quelea49.
jour. l Larfqu’ilsuviennent. nui monde, il:
liantdluanleu noirâtre à-peu-près de la. couIeundu cou’ldlun paon. rEn 4 011.5 jours,
vikoOmœencent à devenirchârains entre le:

piedsîdederriere, 8: au bout olim-"mois
leur ventre 6c leur-s flancs deviennent noirs,
Les mâles viennent au monder beaucoup plus

M76: plus noirs, 781 dans la fuiterilsrefvent plus. noirs que les femelles: celles, ci
deviennent prefque igrifesr
à: Ï?- K L en. :grandiil’ant,

avec quelques taches brunes entre: les pattes

de? devant. Elles. dilferent tellement des
mâlespar leur-greneur, leur figurel& par i
Ms, qu’un.
au; 1xObfervateurpaa influât;
laits-filmes

quine L les examineroit. pas avacnsœniwn .

vM2

159e .- D a s en 1 erra rer 2
pourroit les croire f d’une efpece. difi’éremae

D’ailleurs elles [ont timides; I6: n’ont point,
la férOcitë des. rnâles. V’ Elles ,ont,.une Lex-,v
trême tendrell’e pour leurspèiitsg. Les mâè.

les fe tiennent- amande, avec leurs. petitspifue;

le rivage, oùjls font prefguetoujouraen-J
dormis. i ÀLcS’ptet-its ,. peu delit’empisfaprès’.

leur ,naill’ance, le mettent à.,juuer,de difiën
rentes’-maniçâres;7ils montentles Îuns furfles

I tres,’ fe battent enfernb Ç; lorfquïui;
deux a renverl’e’i l’aura-14,: l mâle. quieiE

préfent accourt en murmurant ,i lesîépare &Ï

lèche le paniquent. u. amide" le acenser...ferk avec-fou mureau , il témoigneplui affëâîoni âvriccluîs qui même attentismes il 66
S’âPPlnuïdîf cette; Joie, .;p,o.u’i: àinïî :Sïîrèmdîaè’

voir un fils dignedelui, .VVlI,meÎpÎ1rfiquPAlï.iç&
ËÊelrÇuxqêëÏ’CFuX qui n’ayant pas. agies.

4 .e-là vient que quelqhes-Lins,.de cespetits
’ le tiennent Îtpujçurs au très a imâJçlmërî.

quelquesfgautlres auprès, lilas, (amena, il; A
" Iliaque "mâle adaptas 8:,jgfqu’à 1i5,-’&
5,0, femelles; il-lesfl’gardeqàâltc tautdéiàrl i a;
ne, que pour; peu qu’un Chati marin ,’s;’ap’fi.l

proche. de fla. femelleÏpour la cabaler, [il
entre fiir-lé-Charpp «dans lahp’lus grande in;
reur ;’ 8: quoiquÎil y .aî’t, plufieurs milliers
ces animaux fur» le même ; riVa’ge . à. r cepenJ,

dant, chaise mâle 31’s. MU? isatis dette

n a ’K’r ne c ’n A un. far
à-dire lëslfernellés ,V les petits ’t’ant’miâles’que

femelles, avec les" petits ÎCtlhats’mârins d’un
on qui n’ont, point encore d’e’-femelle ; Ide.
for-teigne l’ÔnLCOmpte’ quelquefois dans une
feule famille” ’ [quia ’1’-o ide ces animaux.

ais-nagent auliio fur laMer en troupes nome:breuf’es’; l Tous ceux qui ont’dës femelles,
m’ont encore ’POrts & Avigôùreuxti mais ces:
qui l’ont Viéuàr’,.*tiiVentlfeul’s.& pàiTént le

temps à dormir’iâns prendre aucune nous;

triturer j a H , ---,

’ Les"l premiers figue ne; gens l apperçuren; ,

ê’v-Wl’âfi’ïvV-F-Dülrnt

flans l’Ilie Bëring’, étoient des mâles vieux;

carcefllvementl gras & puants. ’Ces îlien);
animaux’l’ontïtr’ès féroces. il]; relient dans

1m! même endroit’un mois entier fans boitillât

&Tanskprc ndrel aucune nourriture” i. Ils dort:
.u- Iférocif
V.s&- m1
mais toujours ô; fe jettent avec’hne
se eXtraordinâire’f’ur ceux’iq’ui allient de?

.v’anr eux. leur bbflinationïlôr eut-acharâ
nement lbnt’ïfi grands &ifi extraordinaires,
qiu’ilslfe’feroient’ plutôt mer; que de quit-

ter leur plate: ainfi des: n’ilsf voient venir
l? .1-)
ne ses
r
quelqu’un, "au
5 lieu
’ de(Alanguier
Un paflage

libre ,t les lins courent le jetter fur lui, tan-f
dis que les autres le tiennent pendant ée
temps- la dans? leurs plates,” tout prêts à
Hi u-A Lorfque. la nécelïite’"oblige de
combattre.

pallier
Ltfil devant aux; il faut le préparer à

M3

1889.9 a s en ltartarin le r:
rieur-livrer’un combat: ’ls; faififl’entv,» (on;

me les Chiens; les pier es qu’on jette fur
eux, les mordent de rage, 8: s’élancent en

. enflant des rugiffements horribles dt avec
il plus grande fureur fur ceux qui Îles ont
jattées. On a beau leur, calier les dents ou

leur crever les yeux , :ils ne quittent pæ
pour Cela leur poile ;- ils n’aient. mémele
faire, parce que.s’ils reculoientid’un feul

pas, ceux ui ne [ont que fpeétateurs du
combat, fe Jetteroient fur eux, &les égorâgeroient, S’il arrive. qu’un de ces animaux

fe retire, aufli-tôt les autres. s’avanœnt pour
empêcher qu’il ne s’enfuie. Onivoit.alors

une choie fort plaifante: chacun; de ces ani’ aux fou onnant fou voifin» de vouloir
gendre la , ite, le met àl’attaquerl Ces
’efpeces de duels deviennent bien-rôti fi généraux, que dans l’efpace-d’un weri’t, 8c

quelquefois davantage, l’on ne voit ide’tÔUS

côtés que des combats fanglants; G: l’on
n’entend que d’horribles rugiflëments, - Pen-

.-.dant qu’ils font ainfi occupés aie. battre en-

femble, on peut palier fans rien craindre.
Si deux, de ces animaux en attaquent un
feul, les autres vont au fecours du plus feible; comme s’ils étoient indignés de l’iné-

galité du combat. p’Les’ Chats marins qui

nagenthpendant ce temps fur la Mer, (île:

au Ka’uræn-Aw’rx a. -r83
stent- leur tête, auédefl’us de l’eau pour être

fpeétateurs, de l’ilïue du combat: ils entrent

eux-mêmes en fureur alleur tout, gagnent

je Linge, de vont augmenter le nombre

des combattants. Voici l’expérience que

fit.M.St’elle8-..x.
a, ll-attaqua, avec!!!) Colique,run Chat

marin-s 8c aprëslui-avoir crevé les yeux ,ï il
ÊeJaiiI’a en liberté , 6: mit en fureur 4 ou 5

de œsanimaux en leur jettant des pierres.
Lorfqu.’ il ,th’ que les Chats, marins le pourfiniroient, il fr: retiradu côté de Celui qu’il

,aszoitaveuglé. Celui-ci entendant crier Ras
gommgnons, 84 ne fâchant point s’ils, co
axoient; feulement, ou s’ils pourfuivoient que qu’un, fe jettafur aux; Pendant ce 861311334»

da, DL Steller fa plaça-Fur une hauteur, 85
fiat fpeâateur d’un combat qui dura quelques
heures- v L’aveugle s’élança fur tous losan-

.tres.,,,fans,dilliugncr même ceux qui le déc
fend-oient; .alorstOus le jîttereut. à la fois
’ ï X? ïï. un! il? ï; ’ ” Y.” .

fun lui , comme fur un ennemi commun, (St
il ne put trouver fou fallut Wni fait Île-ire,
ni furrMer. Ils le; tirerent horslde l’eau ou
il s’était plongé,z& le maltraiterent li fort,

que n’en pouvant plus, il tomba (ans force

capital en .pouflant. degrands; gemmu-

*1nents. Son. corps. ne tardapaslà être en
proie à la voracité damai-l’anis qufieinrds de;

4i
i

«5184 -’ Base-arrisions

l
l

l

montagnes, qui ’lerde’chirenexluflenmœttout

palpitant; : luta afin in: «fifi L in
Lorl’qu’il n’y en afirmdeuanni rebat;

tent, leur combat dmesfauvautrunexhemo
«miere. Quand ils fomîlaspils Je mpofenc
8L l’e couchent àeôtéIundè l’allure, 6:2
enfuitë’fe- levant tout-itûup, àl’exempl’e

de, ceux gui le battent. entduel ;.ils recoins

menant-v le combat fans baigeftrlu poilu
qu’ils ont choifi. .-Il’s l’amateur-la tête let-I

vée & droite, cherchancà éviter les coups:
l’un de l’autre. tr’TantzlqflB hameçonna

battants [ont d’égale (des) ils: feintaient?
que des pattes «devant; mais orfwel’nn’.
des deux commence ’àrçperdœiiizszfœcengî

l’autre l’ailit fou-rival me les: dents ,rôt se,

renverl’e fur le fable. p Ceux ibèrtateurs, accourent: alors au [mourszdu Nm;

cu, comme médiateurs pelu-rectum;

blell’ures qu’ils lofant avecvletirszlents, fonts:

aufli profondes que cellas qtiîonpmourmim;
faire avec un labre. a Versla findoéJuilletg,
on n’en voit. prelàue’ pomtlxquivïnexfoipnol

couverts de bleiTures. -.-Ila-premlere;cholèr.:
qu’ils font. après; le .combat’,’:eit.de le jettent;

dans l’eau, dedekl’eJtveralenoorpsq à afin:
VOÎCÎ ppm: quels , fujets ils f6. battant ont!
dinairer’nerm: Levipremier.& le.»’plus.;l’aris a

glant cofiæbflt.-;-efi: peut les femelles , lorfgv

n u dîneur c a au"! A. Î185’
:qu’un mâlesenleneîla femelle d’un autre ,. ou

qu’il veut lui ravir celles qui font encor!
jeunes, 1&qu landaus lit» bande. - Leste.
.melles , :préfemesnaumcombàtf,ïïfe rangent

toujours du acôtedtrzvainquwr. Ils fa batë
item encore lurfigu’un d’eux .prcndxla placé L

d’un antre, micmacs, fousiprétexte. de
n’avoir pas tall’ezrde place, nil s’apprœhe
pour;carefi’eetme famellmqui-n’efl pas dola
bande. Ces. carell’es-r câùfentüler,laî*jaleufie

aux-mâle: àuqni appartient: femelle:
Enfinz, rl’el’pece’ d’équité lqu’ontleur reniât-s5"

que pour-«l’épater leur: camarademquizfe basal”
teint ,u-en s’établiii’ant, - pourrainfi’dine, com»:

, meiesmédiaœursœmr’eurr;œils-ile salinier j
des »acombm’q113ih;fe: BYÏCÏIÙJÔ’ H L’ x u ,L-

.- Des animaux ont. unerextrômewtendreflôïpourvleurs potins. : Les.:famelles’eraignetre”

beaucoup-les mâles t . carmel lamaitennf
avec tant decl’évérité, quilla panifient».

pour-la moindre bagatelleg: rai-,1 quandsnn’
vienutenlever: lepetit d’unexfemelleg elle ne 1
l’emportenpasdanslà gueules le Charme.
rin quitte. le travill’eur , r s’élance d’un l’as (a

ruelle;- & la faifillanuaveci les dents, il: lai
jette à plufieursrrepril’esvfim latente; & la»
frappe: comme les rochers , v jul’qu’àzee qu’elle

relie étendue. commettrions; Dès qu’elle” ’

cil: revenue.àt.lvellet,Melle s’approdie , en

5

1:6n-Dnsc1nr’rtmfl:
rampant; de fa: ’pbds,l.1eal lécha en laifl’m

couler abondamment. damniez fur .fa poitrine. .Cependanuzle mâle va ô: vient, grin-

çant continuellement des dents, &muImt
fesl yeux: rougesxomme dmfang, l’amenant
in tête comme au; 011113.. Enfin, . lorfqu’il

avoit qu’on-lui. enlevai-es petits ,5 il à
pleurer à fan mon: fi abominnmun,Qœ à

pommelait baignade Emma: Casanimaux pleura: alifiî. lorfqu’om les blet]?! dan-

llgereul’ement, on qu’on les ofiènîè; l6: quîils

(on!:horsld’éta;::denfervengtr..:l L.» z .;

. . .Une;antre,raifonrpœt laquelle les 6h35:
marins fi: rétiretæ au Prifltempsrdm eôgé de
- l’Orient & dansiez Ifles déferees, ieflz.yrailfemblablemcnn.’quel â’étant nepdës à ayant:

dormifans prendre de ’nonrriçm-e pendantjg
mais; ils rattachent à Je débarrafiîar de * leur
graiflè. (extrême ; à l’exemple dés, Ours qui

.l mirent: toul’hiver fans mangea;- «En 6&5,

pandant hamada Juin, juillet: &erûc,
les vieux Chatsnman’ns ne font que dormir
Jim le linge, où ails raflent couchés 5 immobilèszcommeïdes pierres» » Ils le regar-

dent les 1ms les autres:,zpouflânu desrugisflamants; Ils bâillent élu-s’étendent fans bai-

re ni manger: mais les I jaxmsu slaccouplent

dans les-premiers jaumdnmoisde Juillet;
se qu’ils font epærmliéremenc la: le [Cita

n un K:A;Mc*r c n A .111; 187
Une heuresavaht la copuladon; le mâle ü
la femelle fe jettent à la Met-g: ils nâgenc
tranquillement de compagnie, (Yo-reviennent
mfcmble’ fur le rivage ,v on î ils; s’accoupler):

avant le temps; de lamarée. s; Ils font alors
fi peu fur leurs: gardes ,1 qtæw’quand on;s’eh

approcheroit, ils ne ls’m; àppercevroiem:
pas, à moins qu’on ne les:frappât.-- I -:
I Cet; animal a difi’érencs tous dans fou cri.
Lorl’qu’illeft couché futile. rivago’ôc- quïil

joue ,» il beagletcomme nua Vache: l lorfqu’jl

le bac, -ilhurle comme un 50mn: .slœfqu’il
dl: vainqueur «de fort ennemi ,znil crier doml me un Grillon: lorfqu’il-eftzvaincmou blefo

féipar; fou ennui-min! fe.pdain: emmerda

Chat ou comme lelCallzor marital mon
fort de l’eau ,l illefecouaiordinairemcnnô:
’a’cÜuie la poitrine avec t’es panade derric-

rle,-afintde rendre liflë fon lpûilu mâle
approche font mufeau de celuifde la femelle,
connne’pour- la bailler... Pendam le temps

de la: plus grande chaleur-fia jouail leve
fes ---,w
pattesF-Fiçv...
de damai;
... &lesagiœlde
-.V-..7. V. ....côtés:

d’autre, de même que le: Chiens; quand ils
raréfient leurs maîtres en remuant la queue.

Ils fe couchent quelquefois. fur le dos (si
quelquefois fur le ventre, comatules Chiens;
tantôt ils fe plient & font ion rond; cantôç
ils s’allongent de fe couchent Je: pattes fous

VB8 s’ADEsen’rri-rlriôn *
1e côté. ’Quelqu’e prolbndv que Toit. leur
fommeil, ô: quelqueîfioucenient qu’on s’approche d’eux , ’ ils ’s’éVeillent aumotôt. Ref-

le à ravoir fivc’efi par l’ouïe loti par l’odorat

qu’ils [ont avertis; l Les vieux Chats marins;
ou ceux qui 1’ l’ont-parvenus au point d’une

grandeur parfaite; iloinc’del prendre la faire
àr"l’afpe& d’unifeul homme; ou même lorfqulils îen ’Voientv plufieursj,’j.. le "prépareni:

aufiî-tôt aulrleonlb’at 3’ Cependantqu à ra?

marqué qu’énïfilflanton les faicïfiiir;

Jofl’qulils lbnuen troupes; Le même mon
art-ive- lorl’qu’on’les caraque ’brufquemïe’nt

(St empanna: grânils’lÏcr-isï car aloi:

ils le jettent dans l’eau, nagenv 8c une):
ceuil qui slavons épouvantés, ”en"lcs"- régal-à

dantvavec une efpece a d’étonnement-l marcher
fur le’rivagea-’" ils nagent ’fiwîcè ç qu’ils

peuvent faire aifémenr plus (lei-clin watts;
par heure. llnar’l’qu-ïllslc liant bliclflës’l1:»:ît*’.vÎlL.-.r

harpon, ils faififlbnc.-les canots*zoù’4fonèl-’lcu

Pêcheurs, 6c leur traînent l aueerîànt de tu,
pidicé , que le’slcanOts l’emblentïpllutôt voler?
que voguer (furïl’eau: ll’la’rrive’ l’auvent?

qu’ils les renverfent, &l que tous ceux! qui)
font dedans le noient, fur-touc’fi relui qui
tient: le gouvernail n’a pas allèzld’adrell’e’ôç

d’expérience pour goliverner conformément

à la courre deLllanimal; ces animaux nagent

n tr: K’A’M’T c HA r If].
fur le dos, enluminât Voir? ,delternps cm
temps leurs pactes glederriere z. âtj’égarçli de

celles de design; ,.,:qn.,nejlesl’ kplait jamais..
Comme ils on; un mon, quel’onappelle f0-:

rumen uvale, ils peuvent; relier, long» temps
Tous l’eau sumais larfque 12s forces comme.

cent: à. lettreruanquer, infini-peu; un. peu,
hors. deil’eçu’;.pôut4 prendre, balçine; Lori»

qu’ils , nagenn pour. jouer aux; environs du.

rivage, son-iles. mit nageâmes, fur le me
6;, môtçflur’ulç renne: un même fi près

de bruine de. Jeux .r nuonspeuc. coupure
qui; pulls, nagençl,.,.&; que,.fouvenl: même
ils ne mouillempas leurs .Racçessvdesdczriere

dans cette»,pqficiqu. l Lorlqulils quittent le
rivage pantelle? m lfçauwuu uu’üsplonr

gent, «après: am. nous) .luieinei ils 1mm
nenç en rond, 5 (comme Pour les summum

maux. marina, tels que les 9330:5,
Lionslmamsa lésaBaleinesy v8: levpoill’on

qùîonflppalleflrce r .4 ..- u. à
r

. kils grimpeur; fur les.rochers. (Se leslrnouk

vagues pomme . la -.Veaux: marinai. ils-î des v
failillënr, avec. leurs parcesgdedevanc.,-; en (a
courbant le, çorpswdz. baillât): lumens, afin.
de fe plier avec plus de .-fucilité.. wCes ani-

maux, 8L (amont les femelles, nagent avec
tanaisie rapidité . que - a rie-crois- lpas que.
1’ bouline le pluspgile ,à la sourie puilïe cou»,

19’0 JDns’crttr’rtoN”
tir aufii vite. S’ils couroientavecia mêaî
me rapidité qu’ils nagent, ils feraient périfi
, beaucoup de ,perfonnesi; «néanmoins îlien:-

toujours dangereux de fa battre avec: euxi
mime plaine, parce qu’on ne leur’échap-r.

peaqu’avec peine; ou du moins on nerfs
met hors du danger qu’en montant fur des
endroits élevés, ou turne peuvent grimper:

quelentementu
i i Idansi’L
2rVr
.11 y en a une fi grande quantité
flede .Bc’ring, que les rivages enfant cou-à

verts; &pounles éviter, ou cit fourrent»
obligé d’abandonner le chemin le» pluscom’d

mode, ,&de paflèr à travers: les rochers

les endroits les plus difficiles. J . i .

«:zLessCaflors marins les craignent bahueoup, 6: l’on: en voit rarement parmi aux,

non planque deslVeaux marins; andin:

que les Lions marins le tiennent, volontiers;
env grandes troupes , tau milieu des mais:

marins , qui ont tout à craindre dorien;
paru Les Lions marinsgs’emparenr-ztouâ
jours des. endroits les plus favorables, 6:11ch
Chats marins l’ont rarement les. agrdfeurs;

dans la crainte où ils font de leurs: and:
médiateurs; caton a- ohfervé-q’ue
,.Hcombat ,3 les Lions marins âpre-l
la, tempsr)du

fitoienti de. cette occafioni pour les attaquera
.. 5.."Les
marins n’aient empêches
,. Chats
.

n u K-kjr-Iîçlfit’r (1.191:
leurs femelles -. de jouer avec. les Lions
4» Ce qui mérite dd’êtneîremarqué, c’eût

qu’on ne trouve pas de Chatsïmarins aux

environs de toute Pintade Béring , comme
en y voit des Vaches marinas,ndes Caftans;
des Veaux dardas Lions marins; on n’en
rencontre qu’aux environs de la Côte métis

dionale de cette Ifle, qui efl:’du côté du

raifort
de cela cil: que c’efl:
la premiere-terrequ’ils rencontrent en quitï
tant Jet Cap .Kronotskoi pours’avance’r du
côté de l’Orienu; &l’on ne v0it fur: la. Côà

a: foptcntrionalc de. cette Ille que ceux qui.

faiblit égarés. I’ - w’ aï

,-,Yoici laç.maniere dont les attrappoi’ent
ceux qui pellètent lTIrIiver dans fille devisé:

.Onlcommcnçoit’ par leur crever les H
î...

yeux à coupstde: pierres, après quoi enfles
alIÎommoit avec-de gros bâtons mainate

animaux la.vie il dure, que sonars;

hommes ont-de lapeine situ-lusitanien 33m

donnantplusidevdeuxî cents coups insincère.
avec (de-gros bâtons. Cri-cil: même’obligé
»a- "en sur vs un. Vs. 71’ u e- W’ V5

dezrepreudre haleine à vdeux’ou trois ire ri:

En différentes;& quoique toutes leurs dents
foient enfilées ,i qu’on leur fait briië- Je très

nagé: quotient: cervelle forte prefque de
tous côtés,.cependant ils [a tiennent fur

192 ’DnSC’n*11ï*r rôti ’leurs pieds de vderriere,’ 8c fe défendent e111.
core. On voulut faire l’épreuve d’enlaifl’er:

aller un qu’on avoit misdans cet état, il
vécut encore plus de deux femaines, pend-i
dant lefquelles il relia toujours dans la mê-

me place comme une Rame. i z .

L On voit rarement ces animaux venir fur-7
jas Côtes aux environs du Kamtchatka, de
forte qu’on les prend fur Mer avec de grands

Canots ou Baidares. On fait ufage pour cela d’un infirument ordinairement appellé

fiæpon, qui efl: femblable à une petite pie
que, 6c qui fe’fiche au bout d’une perche

longue, afin de pouvoir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on et]: pro.

che de l’animal: mais comme le fer de ce
harpon ne tient point au manche, le fer refun, feu] dans le corps de l’animal, 84: le bois

fe détache aifément du harpon. Une cour;oie très longue qui y eft attachée, fert à
à?! Aï fi” 17 bielle; mais on
tirer vers le canot l’animal
Prend bien garde qu’il nefaifill’e- l’extrémia

té du canot avec les pattes de devant, 6c
. ne par ce moyen il ne le renverra. i Pour
a.
revenir cet,21
accident,
quelques-uns des Pê-

cheurs fe tiennent tout prêts avec des ha,57! -14 lm couper les nageoires de de"ches, pour
,vam; lorfqu’il tente de faifir le canot.) On
geïrappe en même temps fur la tête ô; flur

- es
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les pattes a coups de bâtons; 8c lorfqu’jl
eftr tué, les Pêcheursletirent dans le" canot.

Ils ne vont ,à la chaire que des femelles de
des - jeunes; wNon. feulement ils; craignent
d’attaquer les grands mâles & les plus vieux;
mais ils ont grandsfoin de les éviter lorfqu’ils

les apperçoiiientu Beaucoup de ces animaux. meurent de vieillell’e, mais la plupart perdent -lav4vie4daas les combats qu’ils
le livrent entr’euxv; de forte- qu’on voit,

dans quelques endroits , la Côte toute couverte d’ofl’ements, comme s’il s’y étoit don-

ne quelques grandes batailles. . . 4 .

- De: Cqflors marins. Les. Cation-s marins (1-) n’ont aucune reflëmblance avec

ceux: de terre, ô: cune-leur a donné ce
nom que parce queleur-poil refl’emble à ce;

lui des Callot; ordinaires, & que la qualité

du duvet en dt. aufli bonne. Ils font de la
gtofi’eur des Chats . Leur figure ref4, x1 r". vs e- a, r

femble’ à celle du Veau marin:--ils ont pref-

que la tête d’un Ours; leurs pattes de devant font femblables aux pattes des animaux

tenailles & ceux de derriere (ont des efpeces de nageoires, leurs dents font petites,
leur queue efbcourte ,4 plate, & elle finit en
pointe: leur poil d’abord noir comme de la ’
’ . ( Ï Liard mfifllfln sciai-d,

Tom. II. N .

x94. IDn’s’cnrr’sren a
poix 8:. très touflil, devient gris lorfqu’ilâ:

vieillifl’ent. Le poil des jeunes cil: long,
’brun & extrêmement doux. On ne donne
le nom de Caltors qu’aux vieuxmâles; les.

femelles font appellées Matbi , ou macs.
Les Cation qui n’ont qu’un an &. même un

peuplas, font nommés Cocblokiz. ceux qui
tout jeunes, dt qui n’ont pas encore le poil

noir, Meddmdki (petit Ours

Le Cation elle le plus doux de tous les
annaux, marins. Il. ne fait jamais aucune.
’3’ me: F;

réfiflanee aux» Chafl’eurs, & ne fe garantit.

de leurs coups que parla fuite , s’ilnle peut..
Les femelles ont une tendreITe extrême pour-J’ f

3-- :-.’

leurs petits: elles portent lhr leur ventre
ceux qui ne font pas-encore air-état de nager,

elles les tiennent «libraires avec leurs pat-

tes de devant, ce qui les oblige de nager
toujours à la renverfe , ju-fqu’à ce qu’ils

foient allez forts pour nager feule. Lori)
qu’elles font pourfuivies par les Pêcheurs
qui font dans des canots, elles n’abandonnent leurs petits aux Chafl’eurs qu’à-la der--

niera extrémité; & même après les avoir,

abandonnés, fi. elles les entendent pouiller
des cris, elles accourent ’aufii-tôt être font

prendre comme de leur gré. C’elbpour.
cela que les Pêcheurs font tout leur pofiible
ppurattrapper, ou me, les petits , bien; au, ’
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tés qu’après il ne leur fera pas fort
. de prendre la mere.
- Il y a trois manieras 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, 8c où les

Caftan marins fe retirent dans la nuit 8;
ndant les violentes tempêtes. 2°. On
leur donne la chaire avec de grands Canots
ou Baidares pendant le calme, 6; on les tue
avec des harpons de la même maniere que i

les Chats 8: les Lions marins. 30. On les
tue encore pendant le Printemps fur les
glaces , lorfqu’elles font paumées vers la

Côte par les vents violents d’Eft. Cette
derniere chaille, fur-toutflquand la glace cil:
afl’ez forte pour qu’on pui e aller demis avec
Va ’(Î.

des patins, en: un tréfor pour les habitants
des Côtes: ils s’empreflènt d’y aller, 8:

tuent une grande quantité de Cafiors marins

qui marchent fur la me
glace,
Ë Î; Ë’ïi. cherchant des
ouvertures pour le plonger dans l’eau. Il.
en: même arrivé quelquefois que les Caftors

marins, trompés par le bruit que le vent:
fait dans les bois, & le prenant pour celui
des vagues (car telle cil: la violence des
ouragans
dans
cette
Enfo
gr vil
Xe.Centrée) l’ont venus
jufqu’aux Habitations des Kamtchadals. Où

( )anminu.

x l N a.

196 ch-scnrrrrox- ils-tomboient dans la Iourte par l’ouverture
d’en-haut. Mais les vents ne [mouflent point;
àinfi toutes les années les glaces vers les Cô-

tes; larfque cela arrive, ce font de bonnes
années. Les Kamtchadals, les Cofaques 8c
les Marchands en tirent un avantage confide’rable. Les Naturels du Pays peuvent

avec ces peaux acheter des Cofaques tout
ce qui leur eft ,nécell’aire, 81 les Cofaques

lestroquent 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 tour un bon
parti. Le temps de cette chaire cit le, plus
favorable pour lever les tributs; car fou-i
Vent les Kamtchadals donnent un Caftor
au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline,
quoique l’un fait au moins 5 fois plus cher

que l’autre. En eEct, chaque Caflor fe "
vend, l’un portant l’autre, 90 roubles, 8c

même davantage fur les frontieres de la.
Chine. Ce n’efi que depuis peu que ces
Califors font d’unprix fi exorbitant: autre-

fois ils ne le vendoient que Io roubles à
Iakoutsk. ’On n’en fait pas ufage en Rull
fie; néanmoins’les Marchands de Mofcou

achetent de la Chambre du Commerce. de L
Sibérie ceux qu’on y apporte, 6: les envoient a leurs Commis fur les fronderesde’ ’
a
q

ne Ksurcn’îs-rxsrrgj
la. Chine; .6: malgré les grands frais de
tranfport, 6: les pertes auxquelles ils font
expofés , eu égard au grand éloignement

qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine, ils ne lament pas d’en tirer encore
un profit confide’rable. Les Kouriles ne fai-

foient pas autrefois plus de cas de ces animaux que des Veaux 8c des Lions marins,avant qu’ils eûlfcnt appris des Rufl’es leur
qualité fupérieure: & encore aujourd’hui ils .

.échangcnt volontiers une fourrure de Cal:

tor pour une de peau de Chien , qui cil:
plus chaude, & réfiilze plus à l’humidité.

Der Vacher mariner. On trouve encore
quelques animaux dans Ces Mers, au nombre defquels font le Bélouga, la Vache marine, &c. Comme le Bélouga cil: un ami-.mal très commun, nous n’avons pas. cru:
devoir en rien dire ici. Pour la Vache mat-rine elle nous paroit mériter
defcrip-’
à: a. --une
--.....vr.
tr

tion particuliere , avec .d’autant plus de

raifon, que les Naturaliilzes ne font point
juf’qu’à préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la claire des Pois-

fous ou des Animaux marins. Plufieurs

perfonnesvre
ardent la Vache marine com9.- x. bru.
me un Poi on de la même efpece que la
Baleine. De ce nombre cit le fameux N a-l

. turaliflze 11m4]; les autres la mettent au rang

N3
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des Bêtes marines. M. KIein , SécrétaÎrG

de la Ville de Dantzik, 6: Membre de la
Société de Londres, eft dans la même opi-

nion, ainfi que M. Steller dans fa Defcripc
tian des Bêtes marines.
Ces opinions font appuyées fur des raifonnements afl’ez plaufibles. Les premiers
foutiennent la leur, en difant que la Mana-y
tés , ou Vache marine, n’a point de pieds,
ou du moins qu’elle n’en: pas quadrupede,

comme les Veaux, les Caitors, les Chats
8: les Lions marins; qu’elle a une queue
comme les autres Poiffons 6: fans poil. Les

autres Naturalifles regardant les pattes de
devant, ou les efpeces (de nageoires de ces
animaux, comme des pieds, ils partent delà pour fortifier leur fentiment , & difcnt
qu’elles ont des pieds; qu’en outre elles font
es petits qu’elles nourriflënt de leurs mamy I

ruelles, & qu’on peut les apprivoifer.
" La 1°. opinion eft d’un grand poids, par

rapport à la queue de poiflon 8: aux 2 nageoues: la 2°. , par rapport aux mammelles,
que l’on ne trouve dans aucune efpece de
ilions.
- A l’égard de ce qu’on dit de la généra-

tion des Manatées, cela eft non-feulement

propre aux Baleines , mais encore à plufieurs grands Poiflons; comme, par exemv

au. Kart-rens- la! l.
pie, à "celui qu’on appelle Aida) (r); mais

quoique fuivant ce que nous venons de rap.-

porter, cet animal foiteornrnouneefece
mitoyenne qui tient de labêto marine du
poifl’on; cependant je la laiffe ici au rang
’ des bûtes marines, 6:; je fonde 1mn opi:
nion, indépendatnnient. de ce que j’en a: I
deja dit, fur ce que est anuital’aune efpeo

ce de cou, au moyen duquel il tourne la
tête, ce n ni n’a jamais été remarqué dans

aucun par on.

t

i. Cet animal ne fort point de l’eau pour
venir à terre, comme quelquessuns le pré.

tendent. Il demeure toujours dansl’eau:
fa peau cit noire à sufli épaule que l’écor-

ce d’un vieux chêne; elle e11 rude, inégale, fans. poil, fi forte 61 fi dure qu’à peine

pennon la couper avec une hache. Sa tête efl: petite à proportion de fou corps; cl.
le cil: un peu longue, 8c va en pente depuis
fou tommes jaugeait rameau, qui eft fi recourbé, que fa bouche par-oit en dolions.
Le bout en e11: blanc de fort dur, avec des
mouftaches blanches de la longueur de cinq
werchoks. L’ouverture de fa gueule cit.
moyenne : elle n’a point de dents, mais en
place, deux os blancs,-:iplats , inégaux 66

in) WàlMiu.Au&..n
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fort ruées, i dont l’unI’eIt à la machoire d’en;

haut , & l’autre à celle d’en-bas. Les na;
tines font vers l’extrémité du mufeau: elles

ont plus d’un werchok de longueur fur au-

tant de largeur: elles-(font doubles , rudes
6: velues" en dedans; Les yeux de la Manatée font noirs &- placés précife’ment au

milieu dei la difiance qu’il y a entre les

oreillesôc le mufeau , & prefque fur la
même ligne que les narines: ils ne font.guere plus grands que ceux d’un mouton; ce
qui mérite d’être remarqué dans un animal

aufii monftrueux. Les Vaches marines
n’ont ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles; au-lîeu d’oreilles el..es ont feulement ’

des ouvertures fi petites, qu’on a peine à

les appercevoir. On ne diftingue leur cou
qu’avec peine , parce que leur corps ne paroit pas réparé de la tête; cependant ces
animaux ont, pomme on l’a déja dit, des

vertebres qui facilitent le mouvement de la
tête , particulièrement.-.lorfqu’ils mangent;

alors ils courbent la tâte comme font les
.Vaches pour paître.- Leur corps efl: rond
comme celui des Veaux marins; mais il eft
plus étroit ’Vers slaltête & vers la queue,

plus large 8c plus gros vers le nomhriL, La
queue cit groflë & épaifl’e, un peu courbée
Vers l’extrémité. Elle firefi’emble amen-près
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aux barbes tic Baleines ou. à: nageoires de
poilions. La Manatée a 2 pattes ou nargeoires précifément au-defi’ous du cou; cl;

IJ
2..
Ï,-

.
q:

r.)
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les ont environ trois quarts d’archine’ de

long: elles lui fervent à nager, à marcher,
«& à fe tenir» aux rochers, où elle s’attache

fi fortement , que lorfqu’on la tire avec des

crochets, fa peau s’en va en morceaux.
On a remarqué que fesvpattes ou nageoires
font quelquefois fendues en’deux aux ex;
trémités, comme le fabot d’une Vache, mais

cela ne lui efl: point naturel & n’arrive
qu’accidentellement. Les femelles ont 2
mammelles à la poitrine; ce qui ne fe voit
dans aucun animal marin. Les Manatées
ont environ 4-fagenes de long, &’ pefent

à-peu-près 200 poudes, I ’ - ”

au

Ces animaux vont par bandes, 8: fere-

tu" -..-’.-.
tirent dans des Baies où laÀMer
efl: calme,
tôt fur-tout à l’embouchure des Rivieres.
Quoique les Manatées faiTent toujours aller

leurs petits devant elles, cependant elles les

r 3 F!

couvrent de tous côtés, ô; les contiennent
de façon qu’ils fe trouvent toujours au mi?
lieu de la bande. ’Dans: le temps du’fiux,

elles S’approchent fi près du rivage, que

non-feulement on peut les tuer avec des
bâtons ou ’des harpons," mais qu’on peut

même leur toucher Ë dos avec la main; ce
5

l . pas. Descarærrou
î que M. Steller dit lui être arrivé. Quand
i on les tourmente, ou qu’on les frappe, elles

a fuient ,, gagnent la Mer, & reviennent bientôt: elles vivent en bandes & s’éloignent

peu les unes des autres. Chaque bande eft
l comparée d’un mâle & d’une femelle, d’un

de leurs petits déja un peu grand, & d’un

autre tout petit; ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais qu’une feule

femelle. Elles font ordinairement leurs pt»
tits en Automne. Il femble qu’elles portent plus d’une année, dt qu’elles ne font
qu’un petit à la fois; c’efl: ce que l’on peut

préfumer de la petùeEe des efpeces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du ventre

ô: de leurs mamtrielles, qui font au nom»

bre
de deux. i 7 . .
maux eft fort inguliere, car ils mangent
, La voracité qu’on remarque en ces am-

continuellement: ils ne levant prefquepas
la tête hors de ’eau, 8c ne prennent pas le

moindre foin de leur oonfervation, de forte
que l’on peut s’approcher au milieu d’eux

avec des canots, marcher fur le fable ,chOIfir & tuer Celui qu’on veut.
-,’ Voici de quellefmaniere ils nagent. Ils
élevent pendants; a 5 minutes leurs mufeaux

hors de l’eau, & éternuent comme des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement,

L1

balisai-cuirais. n°3
mettant en avant tantôt un pied, tantôt
un autre, de même que les Bœufs ou les
Moutons qui font dans les pâturages. La
moitié de leur corps, c’eft-à-dire le dos a;
les côtés font toujours hors de l’eau. Des

troupes d’Hirondelles de mer ou mouettes
fe tiennent deifus pour becqueter les infeEtes
qu’ils ont dans la peau. Un voit les Corneilles faire la’même chofe fur le dos des

Cochons
de des Brebis. »
Les ,Manatées fe nourrill’ent indiflzjnâe.
ment de toutes fortes d’herbes marines, mais
préférablement de celles-ci, 1°. Du chou

de mer (I), dont la feuille cil: femblable
à celle des choux de Savoie. 2°. D’une
efpece de chou ( 2) qui relfemble à un gros
bâton, ou à une maline. 3°. D’un chou (3)

qui eft fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de chou à côtes ou ondé (4).

Quand elles ont pallié un jour dans un
endroit , on y trouve le rivage couvert d’u-

ne grande quantité de racines 8; de tiges.
Lorfqu’elles font rafiàfiées, elles fe cou-

chent fur le dos 8c s’endorment. Dans le
temps du reflux, elles s’éloignent & gagnent

( r) Futur affin: érafle; 845::ch filin, mutila".
3 ) Futurfmtiæ
antique[[4111
Romanefim’e. finie. :
ès.)
Futur
(a) Fuma longiflîmn, ad nervant Watt,
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la Mer , pont ne point relier a feeiîir le
rivage. Pendant l’Hiver, elles font fouvent
écrafées par les glaces que les vents pouffent

vers la Côte. La même chofe leur arrive
lorfque’ pendant une violente tempête, les

vagues les pouffant contre les rochers. Ces
animaux font fi maigres pendant l’Hiver,
qu’on peut leur compter les CÔECS”& les
vertébres.- Ils s’acconplent au Printemps

fur-tout vers le foir, lorfque le temps cil:
calme. Avant que de s’accoupler, ils fe
donnent difi’e’rents témoignages ;de tendreITe
ë: d’amitié. La-femelle nage çà du là avec

tranquillité, & le mâle la fuit jufqu’à ce
qu”elle confente à fatisfaire fes défirs. i

v On les prend avec de grands harpons de
fer» femblables aux branches d’une ancre

médiocre. -On attache le harpon à une
grolle corde très longue; un homme rebufte 8; vigoureux fe met dans un canot conduit par trois ou quatre rameurs. On laiffe
filer le cable jufqu’à ce qu’il fait airez près

du trOupeau de ces animaux, pour être à
portée d’en frapper quelqu’un. Il fe tient

au: proue du bateau, & lance fun harpon
fur la Vache marine. Une trentaine d’hommes qui font fur le rivage’avec la corde à

laquelle on a attaché le harpon, tirent à
eux l’animal; ce qu’ils ne font qu’aveclbeau--
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coup’de peine, parce que ces animaux s’at-

tachent & fe cramponnent avec leurs pattes»
à tout ce qu’ils trouvent: pendant ce temps.

ceux qui font dans le bateau le frappent de
le percent, jufqu’à ce que fes forces foient

entièrement
épuifées. f
On a vu de ces animaux qu’on découpoit
par morceaux tout vivants, ne faire autre

chofe que de remuer fouvent la queue;
pouffer des foupirs & de longs gémiiTements,

8; le cramponner fi fort dans l’eau avec
leurs pattes de devant, que la peau s’en
détachoit par lambeaux.
Les vieilles Manatées font plus aifées a ’

attrapper que les jeunes, parce que ces dernieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs t

les jeunes ayant la, peau plus tendre, le
’ crochet du harpon n’y mord pas aufli bien.

Lorfque cet animal eit bielle, il commen- 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 ciraient de renverfer les canots avec leurs dos; D’autres
fe mettent fur la corde p’ourJa rompre. Il

y en a enfin qui, à coups de queue, tâchent de faire fortir le harpon du corps de
gammalblefl’é; ce qui leur réunit quelque ’

ors. ’ ,fl,
-. .,.a
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L’amour qui cil: entre le mâle & la femels

le, elt fur-tout remarquable. Le mâle après

avoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer fa femelle que l’on tire vers le ri-V
vage, la fait malgré les coups 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 relier 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; 6l lorfqu’il cit bleflë il poulie de grands gémifl’e.

merits. On ne fautoit non-plus dire avec
certitude, jufqu’où s’étend en lui la faculté

de l’ouïe 8: de la vue, il ne paraît guere

faire ufuge de ces deux feus. Mais peutêtre en cit-il privé, ou ne les a»t-il très
folioles, que parce qu’il a toujours la tête
dans l’eau.

On trouve une fi grande quantité de ces
animaux autour de l’Ifle de Béring, qu’ils

fuffiroient feuls pour la fubfiflzance de tous
les Habitants du Kamtchatka.
Quoique la chair des Manatées fait dure
à cuire, elle eft cependant d’un fort bon
goût, (8c approche beaucoup de celle du
Idœuf. Le lard des jeunes relfemble fi fort
a celui du Cochon, 8: leur chair à celle du
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Veau, qu’on auroit de la peine à en faire la
différence. La diair des jeunes fe cuit alfé-

ment; fou fuc fait de bon bouillon: elle
s’enfie fi fort, que lorfqu’elle cil: cuite, el-

le occupe deux fois plus de place que lorfè
qu’elle efl: crue. On ne peut faire cuire,
comme il faut, la graille qui en: près de Je

tête &de la queue; mais la chair du ventre, du cou, du dos &des côtes, eft très
délicate. Quelques-uns prétendent que la

chair de cet animal ne fe garde point dans
le fel;. c’el’t à tort: elle fe fale aifément,

8l ne différa point de toute, autre viande

falée. x

Outre les animaux marins dont je Viens

de arler, M. Steller vit encore dans le.
vol mage de l’Amérique, un animal marin,
extraordinaire 8c inconnu jufqu’à préfent.
Voici la defcription qu’il nous en donne. .
Cet animal cil: de la longueur d’environ;

deux archines; fa tête cil: femblable à celled’un Chien; fes oreilles font droites 8c poin-

tues: il a de longs poils comme une efpece
de barbe fur fes lévres inférieures & fupév

rieures 5. fes yeuxfont grands; la forme de!
l’on corps eft’ ronde & un peu-longue; plus«

grofl’e vers la tête, & beaucoup plus mince
vers la queue: il-eflt tout couvert d’un poiIî
fort épais, qui cit gris fur le dos, dt d’une

sog.Dnscx’r-r--r-10N
. blanc mêlé de roux J’eus.- le ventre; mais

dans l’eau cet: animal pataude la couler;

d’une Vaches. Le bout de fagqueue,
une efpece-densifiant le fépare enrdeux
parties, dontcelleadedsmuparaît-plusieurgue que l’autre: cependantzMi Steller fut
k très furprisrdmne -luir trouver ni pieds , ni
’ .nageoires.»îcomme. aux autres, animaux. uQunnt-lràe lïextérieut, ce; animal reliera-

blev beaucoup à. cahirætquelUM. Gainer,
alan; fou Hiitoire des Animauxwdonné le
.nom de Singe maria. .;.Cennomrlui,convient,
, dit M. Steller,. 1 tant à a nullarde la reliera.blance domaniale-Laïcs; Je Singe matin,
. que par rapporta ales" inclinations lingulieo
mes, fesafingeriesuâ font lité." .:.Il.nagea
autour des leur vaifi’eæsjgdtrrellanglusrde

deux heures à regarder tantôt une chofe,
tantôt une autre, avee’unjuirîgl’étonnement.’

Quelquefois il s’en approchoit li près ,qu’on

auroit pu m’attacher avec meapérche: quelquefoisdl sîéloignoit clamantage,7 &fur-tout

lorfqu’il, remarquoit du mouvement fur le
avaiflèau. Ill..s:’e’l.evoit.aun defl’us daleau du

tiers. de fou: corps, 8L le tenoitdroitcomme un homme, fans changer de fituation,
pendant quelqucs’minu’tesz. Après leslavohir

re ardés fixement environ une demi-heurem

il e plongea comme un «trait fous le navia

I a re,

un ’KA’Mran’rxa. ses)
te, 8: reparut de l’antre 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 vao’
gues ayant poulie une grande herbe marine,
de l’Amérique , dont le bas en creux de

fait comme le cul d’une bouteille, & l.
haut fort en pointe, cet animal le jetta desfus, la faifit; 131 la tenant dans fou mufeau,
il s’approcha en nageant du vaifl’eau, de fit

avec cette herbe toutes les lingeries qu’on

auroit pu attendre du plus joli singe. On
a obfervé cette particularité finguliere dans
tous les animaux marins, c’eil: que plus on

les voit fe jouer dans l’eau pendant un.
temps calme, plus on doit s’attendre à quel-

ques tempêtes violentes. I

p

5. X.
Der Pog’flbnr.
’
la â fi’ü’rfii
avar-ananas.
un amen-nn-x
11h,. E HrÀ-IrL

Nous fuivrous le même ordre en parlant
des Poiil’ons, que celui que nous avons ob-I
fervé dans la defcription des Plantes 8c des

Racines. Ainfi il ne fera queition ici que
des Poifi’ons, qui font la nourriture des Ha-

bitants de ce Pays, ou qui étant en grande!

quantité, (but connusde tout le monde,
parce qu’on en prend fouvent , quoiqu’ils

ne foient point employés aleur- nourriture.

Tom. Il. 0

arc Basculer-Joan

L’on donnera- dans..la fuite, aveclete’mps,
une .defcr’ non détailléeatant: deslPoiflbnss

que lances, dans un Ouvrage. parti-n;

culier;
n " l wpar*
. De affilant.via-W
a.wa commencerons
la . Baleine ,; tant qulelle v lingam: tous
les autres. Poill’ouspar. fa agrafeur , que par.

rapport albane qui exiger qu’on la. place
inimédiatcment aphémies. Bêtes marinera n au
nombre. (1681061183 nucléines-Jans la! rangent

à caufe de. fonorgamfatwn qui ait la même,
de la manière de s’accoupleîï de dé faire; les.

W135,
. [,1quantité-delà:
un au Baleisi; 2 a
.2 Il)! a quémande
nes wifi-bien dans l’Qcéaa-que dansvlaMst
de Ecnginas, ce qu’il. e111 aillé rd’apperoevoirz,

larfque le temps. calmefpar les; effleuras
de jets d’eau qu’elles æ font r fortin "d’une - ou-

’ verture qu’elles ont fur, lattera. Elles s’apa

piochent fouvent il près du rivage ,l:quÎil
feroit polliblelde .lGSODil’e,là;.ch,1p&deï fufil:

quelquefois (abstiennent aïy-frottcrrïlioüt
détacher peut-être lesvlcoquillages dentelles
ont une, grande v quantité. fur I le. corps; si:
dont maximaux-qui y font renfermésllés

incommodent beaucoup. . Ce. gui dame lieu:
de Je trouerzc’efl; qu en sensations-temps
triturées Ava.

.....

n n- mer. c a l a k7 A. un
kiki dos-flan edemts’ desl’éau; ailés y biffent:

puâmmèntïrefiœde gaudes attroupes .d’lfi.

Mamie gMærmu daMORGCIæ; qui s’oc«
cupent à les béqueter. Lorfque les? Poifi’ons

remangent. iksngæhouohuxcz des? Rivieres ,
clics yl cmmitaufii- pendu; 1813qu , &fj’y en
ai:vuzp1ufieuts fois deux. ou ’tmîs mie-table;
a ,Ehes, 0115ng 7 Mafia 5:. figen’es deïlong-z

il: yjenaæ déplus grandes; mais elles» ne:
fiappmchevaoimdes; Côtes. » on m’ër dît
qaepréeédenmfin. admirant: envoyëd’OkJ

hàtsk;aù Kamtchatka; faôfbit Mage-de mou;

tes fes voiles par un temps "favorable, lœsquîit fut arrêté pour. avointdonné pendant la

nui: fulguœlhleinejqui dormoit; ce qui
néafiâz: cettainmient point arrivé 5’ fii ce;
fait; éaéeunrgnimaluénomœ.» .» w; - -

mOa :116 paumdire combien il rem: drainé:

cation prde peu de cesI animaux-ad

ptçhatka. fi. cade-fi: damnés Contrées

féptenuionalea, :où;;lcs Kouriles . fixes dît lei
Œchoukcbffitnronc prdinairément à. la pêche

à? ces minutai; ;Quoique iæMerlen jette
flavent’de» mortes tfur ï rocs Côtes ,.. refusa;
dm nih- M. , Steller ’niïmoi nïen: avons: jamais

mi? étaiera; ce qui rvicntïde l’emprefiè:
man-6: de-Favidiué desiîHabîxants -, qui;

lorfqu’ils en trament, les cachent avec autant de foin que fi c’oétoît, ug-çflom jus

,2

212 ,V-DESCRI’PNTION’
qu’à ce qu’ils en: aienç’tîrç’ la graifl’e; NEn’

1 740 Je 4111me pouffa’une dans -l3mnBog1-’
chute dedefllchaiavRîefia :’- èllé feroitï flit’rée dmlh-Bain’mêmeçwfi ’ èlquès: Cora-

quœ, quifiœïdppdrçürem; eûEmcëCé’ à

firrenconme pour en vamper" 49s! meillebfis
morceaux a avantè :qpïelie vînt) jufgu’à-ïzërfë);

de forcez-quark fistmême illnérefioitïphîs
agami: ni gaza]?étoçipjaîorç»5*Bdlchéreïàù
koinîhogs - &va ’ œppnisïqu’on- ayoîàîfil

une, Baleiœ.xfur’ lMefiijÏytaflaidé laide!main; mais ,- ..àmwn grandïéconhenient JE
n’en trouvaispaszmêmelek 0:35:03? déifiât
hiatus, 1 auxquels : bras Mules ’défefifeqadè

dépeeen aucune a Baleine * avant) qutm UNE:
vifinée dans la crainte dfêmeï unîsuëfi
leur vdeÎobéHTancag-s’éwienc «emp flafla;
caChaï les: 03;: tafia -quïil me? ureitâvl méfié
mitige qui qufit dépoi’er- Icontre”eux;ï W" "ri?

M. :6tfllbæ remarqùewque- damnas;
plus-de BahzinB.-.fi1fles,ïivugesfluk
de Kourilskaiaôv’Lopadm, enflé la mué
méridionale des ïKourilæ ,* dans5 lé "’voifinagëg

dÎAwancha 5; É dmeàp de Kremtskoi , ’86

l’embouchure-de: la Riviera. de Kamcfiaë
14mn ne 11a Mer-5 de» I’ engi1m n’ensjefttserffu!l
’leswrCotes 4midemales de cette Contréeg’ëè

ne cela-i arrive 1 plus dans êïlïAutomne * (pie

ans le’PrintWH ?” ”’ :. » 1V?
.5

nu KAKTCH’L T11: A; 213"
"v CmneeïdepryNatinnls qui zfiabitent ; ces
.Çôœs , azymes smarfienesldifiërente: dalles

4.9rendre. Kamihsuaumlientirm denla
J’aime. méridionale. 81423941163? de ce nom;

Jeanndonnent la) rdlafl’e mac de: canoté;
gcherehanç les endmiœ oùçefleæoncacoutume

A: dermir1 &1 de fertepofet. gangues percent
avec gdesndardaœmpoifônnésw; 18: qubiquç
5eme bleŒIrefoindïabordgtoüz-à-îfiic infanfiblèdans iunranimfl aluni énormeçœpëndant

sa. n? b

eue ne, tarde (W131 bien!) œufen demandent:
infnworqableçœ Ellesxs’agieenudes consuma ggsajz& pomma d’homiblemnugürememsg
pantin (elles; deviennmc Len’fiéesgv 86 manant

gcuÀentempsrærèsuï ri . z, ,

n Les-ïOliqM-Oresdes prennent: avec ’ des; fi. -

12.53,1qw’îlst fentJavxec .desnounroies’decui’r de

R
[pngdgnla largeurdelæmaiuc ilmlestendent ’
Cheval marin; fléchées. àula::fu;néç, .60 îqui

165. embouchures de Quelque:
Baie qùq
fifi? (à - n:-

la Men. Ça..me;tehc.:,sà,nn Bouc

de çes filetgfides pimeèxtzè:E...grnfl’euüüs

lament enflibentéÆautre hamada filet. Les
Rama. [e jettemuôc fa? pneumenndans’ ce:
in in W Î’J
filetsjen POUFfuiYm71681POÏflhËS
si] efl: alan.
facile de les tuer. ,Les:Olinntoresn’s’approà
chenu . avec: .lenrsnneanoza y; examinera; l’aniv-s-

mal avec d’autres courammmndis que
Jours femmes & leurs ânfants qui rom: rail

n3

1:14 filmasse J: .1 r r ï ont V:
tés fixr.l’e,xïvag.ea font éclatenlenr joiè par,
des r danfes ; 64 ,Ldes; cris ,. d’allégeflÎe , félicî-Î

tant les ,Pêcheursd’unel 2mm bonne para
Mais avant gagne Liner JaBaLIezhc à terre,
ils font quelquçslcére’moniæf Experflicieulèa.

d il: ont-bienanachéle’s côurroies fur,

le rivage , il: mettent alors leurs plus beau;

habits, &appprzentde hurlante mafia;
laine de bois de la d’environ deux
pieds. , Ils nonîtraîfcnc un nouveau Balaga’i
ne; on une. nouvelle Hutte .d’firé’, ils! ypor,
cent: cettelBlaleine de. Bois, ne ’cefl’anpjdè,

faim: des, cmjnratinns. s. Ilsy. allument auné
lampe,.; 8L y [lament .exizrès (lm vhqmme ,
afin que lerfeq-nel s’étei e point. mellifique;

dure la pêche; depujs’lé, Erin;
W infquÎàl l’Ancomne.. .Après’lcelallé

coupènnpanmqrceauxilà Baleinelqu’ils Îont’
prife, ô: qu’ilsïpxéparentîcomme, leî mâts le;

plns exquifs, de la manierefuivante. ’ *’
. Ils font ficher à l’air; le «maigré quillé
corrmnpc- aife’mcnc; &l après"..,avôîr lëpziré

la,peau de la graifileafilszla battent avec
des maillets; jnfqn’à ce qu’elle "devienne al:

fezmollç pour en faire dèsflemelles de rom
liera, ,quifoncvd’un très .bon ufage., lIls
font aulIi fâcher lat graiflb à la fumée, com--

me on l’a déja dit en: parlant des Veaux

marins. .Ilsflvuident G; manient bien pur,

un KA n 1- c aillai: A. hgpfemetit lès. bqyanx , les rflplmèàt "de!
l’huile’qui Coule: dans le teŒpfifljüeï’l’tm’déi

pace la Baleine; m4’qtt’ils’çn. tirentïpàrq’é

moyen du feu! ils filontf’pëlnfïn’ëlàütfe! «a:
l’es que ces boË’àux pom- hlmâüilê. r ’ï -*"
Lnrfque ’la’ aifon’tilu’ ntçmpâ’ Fakibràblé

à becte pêchez l dt animée ,- fles’ mieürdfëâ

commencentàlutin lèurs filetés; 8e t’en
alois la lus grande-56161113 liètëéf’ellëïlë

èélèbre .3118:an Tonne avec plnfièurs
.quès’& cérémonies filpetftît’ièulëSJl-Ilâ mène

des ïChîèns ’etf &apfiantfiflr? de?" élimés en

:. 7x? .Ë. a ï? Ë’Lïîl à? à- Œ...fig

tambours; ils Ï-rethpllflëht- bnfilîte m: fgr’alltf
vniflèau dé T9lkbüchà, 13: lellplacent-üevahé
la forgienapp’elléc ÏOHpàn’a ,’ lc’eüæàïdirek’llb’fi’iî

vernal-e pratiqhélâ amère dô’téflé’la’lbhlt’eï

Ils ’portcùtlfolemnenemem’ En Bâleüxé "ne

béais du Balagane dans’la iourte; en pou?»
faut dg grands cdnj’lls éonëncfifenxlà
mm
lEiÎÎËu
tes; "afin galon - n’yl- Voie ’pbihfldè 1(1de
Lorfque’les Prêtres fartent "dl: daïllohrtè la
Baleine de. bbis ’,’ ilsfe. mettent ’ à un: ltbus’

enremble ,’ la ’Bdleirœ sa]?! amiè’adæm 7m

Mer. Lorfqlf’llslolat fior’s de la lainé;
ils fan; Voir les tracés de lat-’Bnléine’fùr le
Tolknucha, tomme fi. elle êtdît’efiëlé’tiïiel
5mm: fôrtie par l’îflüe à” côtédellàrIonhe.
’R a: a Vw-èîia.
ï Les ’Téhouktçhi L, ïq’nî habitent- depuis
l’embouchure de. la Rivàere dÏAnaën jul’qu’aü

4,Vl

.4216 .- DESCRIPITIOIËI".
CaP .ÎCËQBkflëksoPrment-lleszflaleîœs;de

la même Wlïîîl Mahdpém ,. lm
Vëafi CP- ;.MFEI me: l ŒMIMŒK verras

à?
9?? un): ennlmnÆLàuem
fiés 893151,? mççivsemuaa Baigneglzilsz
tamept W8 a! , lança. anœqc’de promptitude’î

(La?! Çfipæflîèlns fla.lancanc,,mr aile gamma

P91
Zzn-ŒJÂx
JÂtHChÉ
11;th
OËglxleïc
.;«,Cççm L.99urmgsca:
imagez en
mais
9839th W1." WËJIQ’MŒEIÈ.W

alfcmçhhylorfquç lÎammal fezplongegam

cadradÇfËeÇHL-fl laïzcçqm

EÎSSQÂP Mâle, millade mm agnat

me; (Il? Yfilêanaoun. faveur, nù illORgeflâann;
Il?! WÇHËË Pêll 19 nom de’laicouigogczaflel

çnqeeïtasmé Phâgptèaldn alumnat;

lugïJEPCCXZHQ-. cgnëharnonü &llîqncontnz-L
ÊQEËJQÎÎ 1:3;ng .ççflarlâmer’lœsbdlfi’étemkaæb

HQHFJLŒQUIË câfllë’ellç &Îëgpe-fdpifçs forcœgi;

(à 99915998 bignonia: ziencçmcgmœ .
113583115- x 399;? Âlêjffixmeëœnâ» [Chai 90.11qu

fig le 9552 6&- ,àubafltrfimlesî miam
C. Qui Æ prelmâiremnnn que hi’Baleindz
l . éËQWÂËËeÊA
N?
l . 456636

idlïlfl’iWy’ÊpIÜfl

TàPÎE la? 20mm innée ellmmuIaQIfqu’jlsçlem

fénâllprobhesnfils. ,xçdoublennleum canna,
hlBîlçlnel E517 aïËêl P4? .lanpeur;;;.s’e’lance fur;

1° fâèlâé-Âçâzïsllwkëchiaalm «henni-d:

H9

nu KAMTCHAT’KA. :217
I
hmm Sàllleùrmilë 5491315: Êouëïïàüëüü :rifqum

Tan: qneœdmgîcec’œ 95(1th f fermes;
&k leurstlenfantèîqnî fonçl’m lèï agë, font’

water. leur inimï’cëm’me’ 163 &fi lësl

cafardes: (albumen! plèlld’ ’de li
mêmefiçbnë lesxfialeinesàîdanâbles-mes qüî;
fohD;ençre»-xle 102p! Tchoukdtslç’lû’lfAm54’

rimas Les ITchonlntchi en prennent. un;
fin grandeuquamiaé ç qu’lli-lhe hangar): jag’é
filait, .œmmnîles «autres: :Nat’idiisàyoifineljsj ,Ï’

, les lBaleinesLifiorœsïlqne4lâlMer
gêné

fut lé

maya casera contententl;

graille,- Kdoncl ilsl-lfev-fefveflc; poliFfléëlaiÏëfif
” R’ËÛIËWËËLÏÀaient-Âne
Lw.ÎY al’lliil’LW
Enquniquè GESKTCfionkŒCNÎ
grands HUI un.ivl’LJVi I H
tmufleanxnde l îlienne? qui pouflbîçnt Îlleù’ifi
fnffiregfiqu’ils- ŒIÎenË befoîù d’antan; in:
coursàtld’auireh nbnrritures; Hà Tdnëlèepènf;ll
macula» Prêcheurs », ’ ’66 fiœnnënt: plus!
deBalelneç &de Bêtes marines que lenrë’vqig’
fins; î(2è qüiprovzient en partie üèencelqn’ilsl»

en Lægardenu’ la gvaiflë- cpnimeîllë 5mm lèf
Pumœxquiî qu’ils lyuifiënc ’mèlnger’, mai;

Finoipllemencde 63’ (111ré maquât-li 515503;
ibfchznflbdt leur Jourcefave’c ’deÏlà médire 5
trèhîpée dans. cette graîfl’eJ-’ LIls lè’llfonc dei"

chemifes, de mêmerqnellesVPèufilesde 1’214
mérique , de l leurs
inœftixîs ’,’ &"s’lénf ferventvmrün

auszlien de Valère, comme. leàïOliq’utorés. . l
aux
a M;ASteller
dit avoir àpprisgde perfonnes

5

et: :Dnrsentrr.zoN
dignes de foi ,’ qu’on a «trouve lnïieurs» fait

dans. le.corpa des Baleines’qne; a Mer. m7051:

jactées fur.les Côtes de [Kamtchatkaydee
harpons fur lefquels v étoient gravées denim.
arrimions latines; & fuivam foniopixiiionee’s.
Baleines avoientécé blefl’ées. au Japon,-

on les’prend de lamente manierelqu’en
topa: Bell ptafque impofiîbleïlfiiivaglth;
pofnîon comme aujqugdïhiii de. l’Amérigue,

que. ces Baleines mortes ,viennencx de. çegtç,

Contrée. emmena. le: parader une

dans une dillance 2mm Étendue-8: remplie,

de. beaucoupdflfies, elles nefs: foient, pas
arrêtéesquelque parentes" gagas; " Came. .

ment d’ailleurs les;Kouriles,î lesîiambèhaë;

dans, 84 mêmeîles..Cofaques bmzils
æjqu’il y, avbic une inlëripçion latine,,fue
cesharponsîî les .Naturelsadu Paysln’qnt
aucune connoiffance des V Lettres ,7 8c onglé?
quemmenc’ aucune idée de ladifi’érençe 5415i?

igname entre les caraëleres.s,rAvant nus
examinée il n’y avoitpoinçde Cofaqne qui
me. ce que rcÏétoic que des lettresllacines. .,

t. Les Habitants du Kamtchatka [tirent une
grande utilité des.Baleines-; ils font de leur:
cuirs des femelles 6; des courroies ;: ils man?

eut leur chair a; leur graille, qui de plus
un. à les éclairer. v Lentslïarbes ou. fanopà

leur fervent pom- -: coudre. leurs Canots; il:

n a wK A")! T1: ŒCÀÀT k 11.21,
en font anal ,desfil’ets’ pour mendie des Re,

nanisât des Poians. .Ils lfonclavec leurs.
mâchoires des! glilïoi’res à leur:
traîneaux,- dessmanéhes. de Couteaux, des
anneaux, des. Chaînes- pour attaëhîzr (les

Chimie G: d’autres bagatelles. I» ; g .
, Leurs intellsnrsleurï tiennent lieu de baô
fils &Àd’autxjes vaiflëaux.’ï; Les nerfs ô: les
veines l’ont propres à faire dégrofll’s-Ïcorë

des pour les-bâtons qui flambent aux piégeas

leslvei’eebreslervent de mortier; La mon
agami de. lalBaleine tales plus délicats,l&
q’uiî meilleur goût,- -font la langue
&ïles nageoiœs: enfuicevla grailïeicuiœ 8c
bouillie avec (de la Savane; m’a parnîafiè’n

bondé; je’ne-m’en Atapporte page,
nionj’goûtrïearnn homme qui. a faim n’eût.

pas tin-bon juge de llexcellence d’un menu»

. Mais-toute cette abondanceïque mon;
rem aux Habitat-rade ces Contréeslcs ’Baleiër

me que la Mer jette-fin les Côtes,-leur (le-l
vient quelquefois bien fimellz’e A6: des Habit
rationS’ent’ietes en pétillent; je fus témoin,"
art-mois d’Avril’1739,«1T
dex al’horrible ravage

queçaufa parmi eux cette-nourriture; fra-Id
lois alois de’Kamtchatskoig-Oîttog inférieun

àaBoldieretskoi-Olbog, .en faillant. la Côte
Orientale. - Il ya’ fur les bords de la Rivie.
te Berefowa’ une petite Habitation appellée

("N Ë. -"
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droit ’ une; Je gr dans? une?

ce une;

&”lquÎîïË:Ïall191l°-ÎPË enflamme .lyæfagea

83.1s affilient-’fslèiës. de Q3991 il? smash 1951;:

me. (Côme? leur; 619893048;

fofidelclieïfçil? mellite??? me??? Qu’au .
9????âïrlvé,enï.!1fl3l*ê9tî’eïæxxétpgtgmprlnn, .

avoirymaügç adelilazeti et fille-’ËÆQBÇ

èmp0ifonnée’3,:& Que comme i s en
tous musèle la. çrwnepedçfiæbnlçnêne fort. filin :ÎPPŒdÏCllVEOMPnFràFÏEEIÉ?

etuùàïamxchàdë-J érés’fônëçnèsugp b
téléga ai?liâuîïCÎ-z’lëlusïïnêâîtu. . , les sa

teuf-MME? le même: ÉQEdJlPRtaÊËiLÊ

Mm: une; sèutïeù«.vfen;J-ew les

angenlèwlMëdecue
des
tcnü.vrs;àruaslîëcbellsüles être
des honni-oies, vtàifemblableuientâg fies
empêche! d’aller. dans.«1.’auër,e fleurîtes

E: mirent:dé.s**dêüi’çôtës; langea , ces

llèfiiùelïsæellc’s; encan-Âge en;

Iourte nuirons; enflammés. ’ La l femme en;
malade venant par” ldetrliere’, Juiiptononggz

, tout bàs’ fgïaelquee; paroles tête
l’empêcher Ide mourir; leependantvtquç; fine,
inutile; 18; lilvs’ïjniohiëutent tous un»; le1 lem
demain”;&les’ aunés; a caque j’apprisflenfuîtef

l furent bien long- temps à ferrétablir. Cet acci-.
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dent ne me furprit point. Je fuis âme étom
né que celanfanîlvelgas lus’flâelëuernment;
j’ai défi digue? ples’ttientfi’làhelqnëâs

falsifies. Ba Ï p et avènement; emparé?

nées; : Quel cafète and .enfllféflilterl ’Kpoutl

aux; qui’enhmangem fla? tamtams-ais 1 les
Kamtçhïadàlsll’gn eut luxer: âLçez’danger;

’ ilsfaroifient auna-mien fémur- les
au (e pérît; qdèJde’fetéfÔde’e à le îprî:

’ «au plaîfit’de M puna-gela grimage céâ

K] X, a .t
à? ï natta: l 4- dam. i ni on

Médée ,- dondîlfy a d’une nôthbtznlfepqnantîtef
(limnées Mets ,’ cit Ïaufli’dlllnejf glandautîlîi,

l’h’H:

se pontdlest-Iabîtants; parce ce Paillon
(wifis Baleines, gon qu’en les lpbd-tfiilvancf’,’
aigles:- fait’ vëdtbüer*;çoütes; fiv’ un; fur les:

« En

Côtes; infiniment prbcnfe’lplqtôtl

** ’ entente aunent. affluaient:

l me. U i pff
E-ntfiltîlü

. .Stelletfn’?n,’ tant filÇ’MéÏ’. qùefpenâ

dantïlfon’iféjouffians 1fmefde,Bërjng,- ëelîÏ.

ddjmlal (a battfe’aVeéla Baleine: . Latran

a amacaque, elle pouffé esoïmgîlïénlentsfffi
fieux; fqu’konn’pent les entendis à la (liftancëi’üe que] ues milles; àSi-plaBaleineLlen

r..l une.
51A
Voulant il:
auvertdevfa
pilum cèle refui” près de Côte; leleâleiik’a là’p’fuit faire.

vx(il)ïolièa(. "fi: .

l * w. il
t1. (à:

.vw ’Î- 4 l ’ h
.w .«JJ
ï. L: v
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lui faire aucunmal ,, jnfqu’à’r ce qu’il
tall’cmblé plufieuta de les, Camarades; Talon.
ils la clairet); jufqn’en’pleine Mer, où ils-feu

jettent-fur elle impitoyablement: . Ou ne;
sfefl: jamais. RPPBIQŒ que [rasa-Baleines, ainft;

pœflëes fur les, Côtesgl bien: «augées
gammées 5:26 faite-zptéfuinet: que - cette:
inimitié entier la Baleine .43: kiKafatkatno

vient nez-d’une antipathie naturelle, qui

fait qu ils une; peuvent le: [appartenu-na

l’autre.
” T » . ..; g; »
;. Les Pêcheurs craignent fifort cet animal,que loin de lîattrapperlenttiranp furJln’ndes
flèches g ilSijOÎCDC pas mêmes’en appuis
chez; ’ cor loçfquîon l’attaque; Çil renvenferle

canot. I S’ils, mien: un :de ces: animaux. sa.

vancer vers eux, ils lui fontinal: efpece

d’ofi’mnde renfle conjurant de rie-leur point

faire dominoit. de lesnraiter. avec
Les Kamtehadalsl ne vont .jamaisà’la: pêche

du Kafatkaçæmaisï fi le vent: en jettequela

- gnes-unslfur fleurs Côtes; ils-font: le:
l plage- ode-fazlgraifl’e, ont: de celledes Raide
mes. M. Stelleædit qu’en FI 7,42., la. Ma jetai
en même-temps aux environsxdeéKoui-àlskaia

Lopatka, Pointe-méridionale du Kamtehan»

ka ,i huit de ces: animaux;..mais nucale
mauvais :temps.& l’éloignement l’empêche

rem d’aller les noir..- Les, plus ensablai
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qua quatre lègen’es de langueur. Leurs
yçux. font petits; leur gueule cil: [large &armée-de. rmdesx dents pointuesàvec ler-

quelles ils blairant les Baleines; mais il en;
fafixquecebaüimalfin plongeant fous allés ,l

comme plufienrs perfonnes le prétendent;

leur. [ouvre le ventre avec une na eoire
pointue qu’il a fur le dos; catxquoiqu il àîlt

une efpece de nageoire fort: aiguë, de If?
longueur d’environ deux archines,ï 8: qué
lorfqu’il cil: dam l’eau elle pareille (sommé

une! corne ou comme un os, cependant en:
ait molle, 3&n’efivcompofe’ç que de grâillë;

& ton n’yvtrouvc pas un feul os; k Cet in)?
mal e11: fort gras; & n’a prefque poincde

chairs. mais-là graille efi- plus molle que

celle
de lat-Baleine. I li ’
à: Dg checbkalçl ou.pr marin. 0n5v0it
encore dans ces Mers un anhnâlqui bcfi’emï
blèàlla. Baleineçvil efl: feulerdentnvplusïptit’

60 plusméncç:: les Ruflès l’appellent Loup;
&lesl Kamtchadals, Tabeçbkak.’ï Sa graillât
efl: dé telle nature qu’çlle ne peut reflet dans

le corps; (S; que lorfùu’on» en mange, ou

la «en-(1422m leufenlir. . LesleHabitams de
en Martin n’en mangent imine; ils. n’eix
fancnufage que pour en. donner aux Hôtes à.
(plus v en veulent] ou à ceuxdont ’ils veu’l

lentlè z. ils’ la regafdenc anal com-

2’241DESACIRIPITION’

me
un remede dans]: nŒ
mange lamrtailies, la langue 8: Jacket
à: chadakak : elle: ne (on: pal

ces. .1 w? v L

l Du Mutaîo,ou aluni. ïAprèsm

parlé des Baleinœ,’jeïcroi8 devoir ieîfaiile
mention du Poiflïan Motkoîa, qu’on’eppëile

à Archangd ,7 fiant; puifqu’il reflèmbk
àux Baleines en grandeur , & qu’il et! «à
vivipare comme elles; c’efi pontais ’que

plufieurs perfbmesle rangent dans la dalle
v des Baleines; Ca Poifibn reflèmble’à FM.-

geon, larfque fan énorme gueule des
’mée, on: il casa la peau ,’ la queutât
tète; mais il en diEere pfineîpaiemenc’eù

ce-qu’il a des dents terribles ,t tranthnntes
’ faites comme des fcies. Sa golfeur dècd’eda

via-on trois fageneïs;l& dans d’autres

, on en trouve qui pefent jufqu’à mille
Les Kamtchadals mangent in chairdefè
"Paillon avec beaucoup Ide plaifir; earq V
qu’elle fait coriace, ils landwehr cependant très bonne 8; d’un goût- aigrëable:

font un cas tout particulier de fes intellîns,
.84 fur-tout de Ta veŒe, parce qu’une:
fervent- à mettre’deï la grailTe’ fondue. l

qu’ils prennent de ces animaux, il: :1615
appellent jamais parleur nom , dans la cram(l) Cati: taniseriez Auâ.

, . , . ne

D v- K sur c n» A r x A. 2:5
figue-.lgegçiabmm gâœfaynæt; annela

déifié; de pouvoit; lui (animelle

que.
de corps. de ce,an feremue encore après être coupé par petits

manip-18: mû tète gramphcéeper-

Whaememyr il goum me les gym;

m-mumrrlœîcôsés, (Il Honorine,me

gavas! (même me amiabmucs

fleufæpenâp Il: . . .. a; je: V w : .3 ..i-.
a, A: agpluliaag un; fumurdnlfaœtdyatkm Ru... :AW

fannk les. poieru: fa .mveno dans ces
rectum ailleurs, sur en en. marqué

mgr-buttes- un; Site: ,7( Boilf un,

32113,, La: rature appelle: Saute , i des!
des Met-Lemmicîh Ides enflons-VINE;
fifigvlgogarkifirg & desMerlus. I. Pprmi

., un: moins communs gap.

LMCGbaÇËë. 16119185., Wakbnr’a. (a) , M

gyrin; ç ;M,or,rkie nalimiq (Lattes, ma;Jînêèh 6;.» Iepaukg; maigries Habitancsnç

1;,"1 .64
QEË
Ê
forgeaient; tous33.34.:
ces paillons,
n’en
W!!!) que? dans; les stemm de: difeth r,
fil;nÊx;1Ê’g-BÏÇnnepçz,quegleNIlBÔlfiTir leur:

[Gher . A n i viar,: un: .:;v n. .4, ,3
a:
MiaBfl’bflfla . Quelque .. les
me ,de Jar grandemd’enmons une dant.-

c:,l a h x: in; un 4.; ri.

,n’- (l)
Pffiimln’
. ’ 51*"à
: 3V
1K uültqnçh
ïz)0mrlfifiM:
antiqum.’
’ i in
1’ *’: in

g -Tom.
; ) obolariu:
andain. I
Il. ’

126 ’ÜD in a en 1-9.- r-ro N»
trichine , -&- qu’on en prenne dans les filets
une -’piodigleuîè quantité ,ïxun.le5 jetteîceg-

pendant comme des’poifiamqui’ rie-finit pas
benàîà manger-2: quèlquçæuriëzxi’eur le: gaza.-

nburrir’hurs
Chiense M3: Steller
en a-«obfirvë quatre: flué-ée! www;
(immune a; l’eS’yeux« placés à gauche à; dans

î’es.’ flaires:.éfpeces, iles fleur-font empire;

celles guides on; à’gauche; leur la W

d’en-haut l-noirâere &,pàflëm;e’e de petits

quanta - comme ide-penné, çtêfoiltaàr,’w maie len-

bæi’éllç et??? Hammam de! petitsios Tanit

filables ,1. l mais: en plus. "imite gaminé; mA,

"l’égard , épatés-ide Je.

119.?iëîentïïelleél à la geai! AldeuxëCÔ:eée: elle’zt fmlemmt 8e petits piquantsïvèm
les. ouïes. ï La "se; PÇÏÎÉCG est]: . peau: :unie’lé’;

garnie «dégerme os bu piquantsdçàvdepxz-eô

fui-43922:1, la me me page nouesw&
cette ïdernîere efpece- en afipellée’ïen: Bulle

WItoafu-l Il" i in l "l r ï. l il si: MM:

- r Waibnizu. Le Boîtier:appelle-li’iié’zrilzl»r
Wiaü), eflë uneèfpeœ partîèrrlièr’eJdélM 1

Jus; Sa longueur cit demi-aï ’
fan corps cil: rond rivet; 3-iiageoires le
des z il couleur Hercuivrezalorlîlu’rbnzle
tirade l’eau; mais elle change: bientôt; en
(L) 0m: S. Afin»: migrant-q v :

n o. K sucre a A x (A. 2.2.2;
couleur .rSelçhair .eft blancheg mais,
molleô: diamgoûc- daïagréable.;,.;:.eepçndensg

les; Hammams: dorera, (Données-la .préferegt,

aux autres (pommard fin: &ngan beauf

capelas..agreah1e,. exerce. ormeau-pi cit;
lepæminr: que J’en Pûmdzflfl Printemps; 65

que: pendant le tempe-que «dureh même de.
ce poilîon (,w on- n’en flouve. poinedeLmeilg

hm rilsan [inanimation Quantité prodi- v
signiez: ilsnles, fait 1 weber-au.- Soieîlfams le!

vuidma ne faifanceqæ lesfiifpenduew bous

d’un; nfioelh faite d’ém.d’arbres. -: :118 en
.àounifl’enæleurscuGlùem mon: I’HÂYQÏ,
HËGËŒiËRlaYH.W.Ë

sa; quelqnts- une en mangeur; aux:

elfbakhelmba. -. I . La ;Pnifl.bn rappelle

:Kbakluaclm -, (712),; cit :uneÎdpcce de celui
i eimumppellms, flageolez ,. dont, 511m: dit?
ne», qu’en ne :qur’il n’aie fur lei côtés, gnian:

ËDWCaüb dans mella- revêtueomme site:

mie: dame- On cuvoit. "remontons
la
. wMer de Pengina, au-lieu qu’ils fontsucmfî

scande abondance: dansl’Ooe’an, que-,quelq

quèfo’nJa . Mer. endenta furie; normande li

hauteur . de dauberions; idÊarchine. La l
É’n-Êr’à’æâfl

ronds (faits
comme les nôtres pour retirer
les
prennent-avec
le poilondexharqmas h- -dans..lm; embouchu-

a
u) 0mm «lem:
l2 . A r e

res des petites Rivieresqui vont (e jecter

29:8 6D n s c n r rirait, ne

dans
la Mer. Ils leshfgnt, finnattes ,. 8c les .gardent,pour,.l’HivŒ, enflé:
de les donner à’nmangervë lem-:Chîmsis la:
bouillon que f l’on fait I dan ses, ’ æpiflbrls a: 19

même goût que icelui que tous fait meeting
poulet; c’efl: (pourquoi las-Camus 43.62125
Kamtchadals les fout cuire dans l’eau ,«g com.

me on faitzcuirezlevaarcbei-«G 1 ). Imam230:: Lotte: marine: ,Ï 51.414: Terpoukig);
Les Lattes-marines reflemblæç ëbeaueoggè i
ételles, des .Rivieres ,. fi ce n’eût qu’ellesailm

ni le ventre ni la têteruufiîgnosel lem-peau
elle noirâtre & parfemée-de .tpgpitgs 5m
blanches. A J’ai. Vu lepoifiiongqu’ils appellerai.

Tarpouk; mais . comme . il: étoit [ce ,1 gagne
m’a-pas été poflible d’obferver-fiylesgopu-

leurs ,, font telles que r le décrit A Steller,,
Suivant la defcription qu’il nous engendrai);
née, :fon. dos. elbnoirâtreuêz-fes côtés roua
geâtres , parfemés de taches-argentées,dppç

les unes font quarrées ; d’autres Rfontpoygg

133,36: quelques autres tant-à-fait rondes;-

il. reflèmble àrla Perche. Ou heaume,
ce nom,(3)., parce que Tes-(écaillespaggisn

En: fort mégiriez,r 8: qu’elles
e ( r? Petit paillon qui. reEemblc à la Perche. Il y en a
i,4«
*’ (z) ’Doëto’ïranimàç. Sthl. i’ ’1 If . i h î .1 a ,

dansable". b 4 . , ’.I,’ .

( 3) Terpou , lignifie une 31’641! lune de Scfrtmev.

x-lr
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par des efpeceslïde petites dents fort ’aî-

guës. s 011F prend ce paillon au! environs
des IflesgïKouYiies &dela Baie d’Awatcha,
avec iles hameçons que ’l’On fait dies d’Hi-

rondelles de: Mer, ou de bois. "Hïefl’forc
mimé «à: mulelderfonlbonr-goür. s ’ l r
*i’-Æiï’y a encorerdans ces Mers une grande

"Entité d’autres poiflbns, inconnus dans
l ’ larmes ;’ maisïcomme les Naturels du
Pays n’en font point ufage ï pour ’leurfubfii-

France, r8: ne liesvconnoiirent même pas»; je

narrerois pointrdevoir en parler ici, mon
flefl’ein n’étant que de faire connoître quels

nm:- ceuxgquià fervent à la nourriture de ces

Peuples, -& qui leur tiennent lieu degrain.
ïl-Des Saumur; l’Le principal poilions 8:
.celuiiq’ue les Kamtchadals ont fur-rouf en

abondance, cil: le Saumon. Il y en a de
différentes efpece: Pendant l’Eré, ils refriontent’enîfouie îles ’ Rivieres; i C’ei’e àvec

pbiflionslqu’ils font Lleur mets appelle .
faufilai, qui "leur tient lieu de pain. h c’en;

eunecte pôîll’on qu’ils fane leur Porfa- (1),,
omis; ils fe ferVent’ pour Ilfaire» desipâtés,

(18”beigners ,2 des crêpes 6c des gâteaux.

,lls tirent la graille de ce paillon, la font
(r) On fiitfécher le poillbn, on le pile enfuira: in?qu’à ce qu’il (oit réduit en une diacre de farine; c efi ce

«lusin appelle .Porfli. On-err En: dans tout: la Sibérie. -

P3

93° ,- Discute-rioit c
cuire, 845’611 fervent nui-lieude’bèul’îrc fr 5k

tu fomiaufii à? la colleapgur kifs üîibirïs
.dornefl’ liés; pourra (1143512!!! 69 Il a tu

Muffin: suède. se de filmât:

res poifi’ons à part; à e direquelle’eilc’

grandeur ,. leur forme, le..gerfit;’de aient

. chair, 8:51am quel temps fragmentent les
.Rivieres. nous. ferons’quelqum blini-Hi:-

tians en général fur lapêche; - Ouf];
une. preuve , éclatante de la ’fagefiie" 6: rvü’efia
s Providence del’Etre fum’èflçmlïï’àspoür-

vu d’une maniere arum admirableà ce-i’qâi
.étoit .nécefl’aire aux Habitants ne cés’ÎÜ h-

;trées, qui ne produil’ent point de gra’j SERS;
qui n’ont nihbétail,’ ni piaillons-de liniè-

.re: ainfitout le Kamtchaltkn freiné fiiiiïrb.fiftauce’*que de ces mûrons, leslïR’ivier-es
à lesLac’s’du Pays n’en fomnflImEJPbihc

.commejaille’ùrs. l i l W lifts?
.,.. TÔuSLlespoiflons au’kamtcliatkaï M -

tant lesRiyieres en "ligrkande 1511le s
J’Efié, qu’elles s’enflent’tôz Te débordehtïjos-

qu’au! Toit, que les paîtrons calent (1’63ng

(dans l’embouchure des Riviera; 1116
.i’eau fe’retire, il en refie furie rivage ne
;fi igrande quantité de morts ,- qu’aucunèes
plus grands, Fleuves n’en pourroit :foüï’ilil’

’auta’nt; ce qui dans ’la fuite leur: uhe’in-

’feflion. 8: une puanteur li grandes, que la

v v. 141,44 ïPâIàJŒAugg;
Me .s’eatuîvmît; infailliblemeat a il; se; si?!
n’était. ,dcîçéurné par . les .. YËQÇG. sommât:

qui, raguent flouât ’ quiÎPurîfirns . ’

ion, «igame au une un A sonnée .barpoà
siens l’eau ,. il raire qu’on ne frappe quel.

secrétions. .

MSOUPS Tes. Chiens. prennent iglou
plus; de amuseras. leurs. .rpatccs; que:

,n’en pê e ailleurs avee;rdBS.fiêet.s,.s&.
.pour. «tartirez; qu’on ne fait point. Lafarge
V 5k: cimes au Kamtchatka. «niasse. Simple;
-.filets, parglavidifliculte’, qu’il y automne les

:121

. sentencieuse àswfe de la quantité au»
,siigiçuf’s .de. Î QÎ , on 5. carï quelque. forces si?

guelqqur, esqufen fûfîent.;,les’ mailles;

2":- fl-îq’A

. ellesrfe. romproientinfailliblement. .,

N , ,ï’rqus lespoiflbns...q.ui remontent ossifia
; sucres foutaietzefpsces dè;SWmons..ôç
Enfiant
æ
connus fous la. dénomination-générale. ne

. railleur,rougèr..’ La Nature a mis (un de.
t difl’e’rence entr’eax, qu’il s’en trouveur;

L Kamtchatka préfgtre autsntu’eipeces ; que

les Naturaliftes en ont. .obfervé dans tout
JÎUnivers,., Cependant il raïa peson lieu-l
-. poifibn
qui vive au-delàide
r-Bau
W.Kartîtchatka
erfi Ë-Îrrw.ma’-L
5 51.6, mois ,, excèpté ceux qu’,on.,appelle
Î (faim (1-). Tous les paillons qui..n.’0..m ’
pour; été pris, meurent à la En de Décem-

, je) Efpçcedc Siamon. , 1 t -

. ’P 4

132 -’ D n’s’Ck’rè’T fou

bre; deforte quiilrn’en ireflze pas un fait!
dans les ïRivieresr; exaptéi dam-les endroits

profonds; dateries fourcœrlnudes près
de Kamtcl’natskoirpflzrôg; lirpéricur , nui!
s’en, trouve pendant. prefqœ dont l’Hiver.

Ces poilions vivent flirt par: de temps, in.
Parce que leur multitudeveftnfi, énorme;
qu’ils ne mouventrpu fanpwdouse raflez de

nourrituremæ Comme incuits des Rivie-v
res dl fait rapide; [ce fait qu’avec beau:
m’de’peineqp’ils panoufles remonter-r;
i ’ ilsife-lafl’ent;& faceombônt bien-tôt:

39.» Les ,Rivieres emmi-peul promenée
pariènées’rie tous ,r’ ils n’ontr-pasüd’en’droirp

favorables oùïils puiflènt le. repoiën î 7 4 k.
’Unenchoiè’lqui mérite-id’ênrerremarqliée

dans toutesitescfpeces de’Saumons, :c’efl:
qu’ils paillent &iirœureritrdànsrln même
:33?
:1 11V IL”

vient; qu’ils; lacqnierenuleur groiTepr- au:
la..Mer,, rôt-qu’un; nefraient qu’une" le

foisnpendam; dent .vie. rQuand ils-(entent
l’envie des’acooupler, leur infiiiiét naturel

leur fiait remonterwles Rivierœôzfetherdæè

des-- endroits commodes. r Quand ils enroua
trouvé de tranquillcsvôcscouverts defabieq
iaÆe’melle; trommelîobfewe suffi M. ISteL’

le: ,l crante une. petitefoilîe avec fesnageoie
res qui fontsauzdeil’ous des ouïesçellefem
fur ce. trou Mquîà ce que. lomâle vienne à:
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Qu’il cbmmence à le frotter le ventre fut
elle ;’cependanc les ,Œufs étam- reflës, for-

cent. du ventre de la femelle, font arro-

fés dans le même influa: parla laite du mîtJe. ’ Ils continuent. ce-mànege jufqu’à’ce

que lalpetite folie f6 remplifle de fable;
après quoi ils pourfuivent leur chemin en
- .. fieu à
s’accduplanc fréquemment a dans les endroits
qui leur conviennent. Les œufs 6: la laite qui reftenc dans’le ventre duvmâle & de
laifemelle, fervent à leurpropre’fubfiflam
ce ,n de la même maniereï que beuxqui font
ebnfommés de hphtifie: ne lrfe-vfoutiennent’

"que de leur pnopre fubflzancef ô: ils mené
rem fi- tôchu’elle vient à leur manquer; *
v iOn. a; fait en Sibérie des obtiendrions fort
différentes ’ de celles-ci; , Les Saumons 3 qui
remontent les Rivieres profondes, lfang’eufes,

a: gui prennent-leur fource defo’mloin ,st
vivent quelques années, & fiaienuous les
ans; parce qu’ils. trouvent pouffe nourrir
Quantité d’infeétesquilnaiflene dans ces Ri.

vicies. Ils fa retirent l’Hivera dans des trous ,
profunds; d’où ils forcerie: au «Printemps
pour s’avancer encore plus loin &I remua.

ter la Riviere. Ils fraient-adam les embauchutes des petites Rivieres, & c’efls-là où;
on les prend ordinairement pendant FEté.

i L Les jeunes Saumons tregagneut la Mer au v
5

934 D a; s c a. 1,1! 121p a! Printemps, à ils yk mitent, ,àce, quedig
M. Steller, laïqu’à ce clamaient essais.

toute leur golfeur: ils,revienuen; là. tiroir
. fieme année pour, fifuyerr MOI; Ia fait; à ce
fujec quelques vobfervauons, tu; mezitènè

dette rapportées. sa Le i on qui, par.
exemple, eft né dans)?! Boit-hadal Reka , fi;
tient; dans .la- Mer ,5 yis-â-Vls J’embançhure

de cette même Riviere, le nourrifl’ant de

ce que la Mer y apporte, Lorfgue le temps
, du frai diminué, une va poinçdans d’au-Î

ne Riviere que dans celle il dt hé. .29,
ChaquetRiviere ou ce poilIon, finie, foui):
alimentes les, annéeslune égale. quantité de
la même efpece de poifl’on.,,LOp1fntv-i-ouve

dans la Bolchuia. Rein, des Suuxiiopsndeî
pace qu’on appelle. chqwiouêçba-g Iteiëïs
qu”il ne s’en trouve, jamais dans. la Rivière.

Ozernaja ,A qui fort :149 Kourile,

quele fond (16.68.93 RïVîeIe..&. mon 1 -Î’

chute foient de le même nature. , gué rcéiië

de la Bokbaia. Rein». .s°.-.0n pêchées

Saumons dans les: Rivieresv de Hamme;
Kompmwaia au .934 jufiiu’à 17th t mérité 5*
mais on n’en. voit. jamais ,danS’aLiciuue. au;

ne Rivicre. groin y a encore une imite
chofe gui patafc,exçraordinaire; c’eflçfqtje,

quoique les qui. remontent les Ri;

yieres au mois d’Aoûc, aient de taupé

13v; K1 u-r-cnurxu. :35
rpôm’ Rayer,l-’nçîanm0ins comme il nÎen fait:

pour’quë leurs petits puifl’ent acquérir une”grpfl’eur’conxienable pour s’en

retourner, "ils emmenent avec eux un pois.fii’tt-I’d’ufi amideïkut efpece; quillait le mai;

kéfir" la; femelleg iufqu’à Ce que le. temps

de leur frai,,foit fini. Lorfque- les vieux
pommeront dépuré tians des fofl’esl& cou:

vert-(leurlfmi, ils commuent de remonter
.Ies’rzRivi’eresC; mais le poifiïm d’un an, qui

n’eft’pas plus gros qu’un H areng, relie au-

près-du frai &. le garder jufqu’au-mois de
Novembre; temps auquel ils regagnent 12’

l cri-avec les petits; les Saumons font fans

doute la même chofe en Eurdpe. .
ËCet’te’difierence d’âge .a induit les Natu-

fàiifie’s en une double errent. 1°. En ne
fâil’àn’t intention qu’à leur âge; d’une feule

ratifiée, ils en font deux. "2°. Ils adoptent.r
n. xlItoutes
.1. .
pour ’ime"fegle inconteflzable ,’ que

l’es."el’peoesde-Poi1Tons rouges, à caufe de

leur frai , font point d’indicesiafl’ez conXi. Ï» l- 5-de difiinguer
’fiâfits , pour qu’il fait poliible

une efpece (Pane autre; mais il feroit aife’

flirter ces atteins; en examinant les maf-

ques mamelles qui les diftinguent. Chaque efpece de ce paillon remonte tou- ’"
féries-Vannécs les Rivieres dans un temps

fixe. (ln-envoie quelquefois paraître au

236 fDIscnn-riÎoN "
mois d’Aoûtl’denxb; "croisât quatpetflpeêd;

en mêmestemp’ssl même-enqueefpm
fer tientvîv puÏÆâncl-feæenfondîjamangàvët

jes autres. la? La 1:23. le il! lm:

- ïDes’dife’rentn-ï’efpwæ sa Hyène-mye

je" dois dire qüellëswibnt les reffiecesïdè
PoilTons queg Pou comprend éfou’slle: mon:
Poiflims ’ rouges? quelles Tout houles-qui r rèmontent-les? ’Ràuieres’vàedansquëîl rampea-

ies les remontent; "Gniffi-la” jamaiss’remafi»
qué qu’il» fuîtlîarriVéï aucun « changemeâm
(et égard-ï, &2» qu*une’efpeee ne poifl’ân’zqfi

a peut da premiers” pendmruhe ramée; les:
entrée dansflcetœ même lRivie’w upèès’ülës

. autres îlfannéera’uivanteë; de "alismes èl les
Katmdhaclalldga’ujui mnnoifl’entfileïùr» des:

conmmçvbntdonnérfle noria denteHïPoib

Tous maximas pendanc larguasse tapeurs
gamin in? l il" l :9 ï il; ’J’J’îîn.) sur)!

"70a amiaœbuarèban Celuiquïilsà - parue
chbmmücbây? Hi? le plusïgrosôz’îe méili

ietrr dé tousles1poifl’ons deæeSfldntfèeâl’; T

il et alun-1e preniier qui» quicte’uazm ’
pour remontai ï’lesi Rivières; Il? remaille

beaucoup mâaumon 5" p il mmmæeæu
coup plus charge. v ’Sa’ longueur www;
une aniline i de demie; ril yen a’ qui ’ 1335(th
julqu’àvdeuxl’poudesiôzèdemi ;- ainfi.» il cil:

«de juger derL’la rirconférence ide 12mi coi-pli.

f:
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prefqœ
le, quartidi: fa Ion-z
guette; .fon;mufeau.-efl; pointu-,- à: la: moitié
u mâchoire”: fupéiieuregeiè i. plus longue
quel’inférieure. Ses dents font de difiërens

figes-grandeurs; les plus-grandes (ont de trois

5(1di «de pouce, 8c elles « deviennent
gnome, plus: grandes-lorfqums fout dans les

Sa
n’ait point fourchue,
mails: Çürégaies Il a le dealbleuâtrerparWde-pecitesstacheæ noires comme le. Saumanderdinqire. Ses flancs» fonc- d’une cou.æprï».a;gentée; l’on»- ventrewefl: blanc; les.

dessilleraient oblongues & minces. ; Sa chair
üuezoutcuiset eflztoujoursmugey. » n l
5;; ILLIÉŒOQŒ les Rivieraslavec tant de vip
443136: de s rapidicéç qu’il xfbuleve "les: flots

à. VA t f3

dmmluig, Dès que lesiKamtchldals: :5731)
apgqrçoivent: de "Joins ils e mettent, dans

leurs canots & jettent leurs filets. Ils fout

V dans desmdroitseonvenables depetits ponts
affilez, élevésgd’où ils regardent cri-bas fur

àaeïtitviete Je cours de ce pBÆOflau Il! ne va

-mint,;en suffi grande bande que les autres:
Mrfl’fin fait point dezloukola’dansaucun êfgïppëfi. du Kamtchatka ç excepté furies

mas mêmes .de le»Riviere de Kamœhatka.
,11 a]; fi rareç qu’On ne.- le prodigue pas tous

fies jours ,5 mais on le? gaxde liordinaitemen:

peut se!) régaler joursde fates. ..Ce

Ta. Li» 7&4 vs-

zigs ’13 n s c. Kir-r v1 a ir-

paillon teuf de graille, "qu’elîd

s’aigrit «Saga: promptementala? chair; a «
Les Coûtques l’aient. ce ’inan xOrdinàinæ

maltôt- le gardent; piaulent provîûoiig
mais ils n’en Manique-ria: tète; lemme
de leaders Coupés en longues ensacheur-da la

:largeut- de dans doigta ï La chair,
tés-fa lève pânrcouche lieue est, dure
friche, maisde ventre. à les autres endroits
finît d’un." goût v4 agréable 62- I délicats: au?

moins ne ltrouve-t-ou" point despoifl’on dans

ces Contrées quilfoit and?! Si ce wifi
fan ruché sur soleil ne futpafihlpoint sans.
geon ’d’IaiLskI-ë,’ il» ne lui cit ïceutainatuonq

pas-inférieur. Le Tobawouitehzna-œmum
te point idæissüoutes. les Riviera; Ë Rami
- cellesîquri-feëjettent dans, la; ’Mer’ .Otieng’uleq

lalfiivieretde Kamtchatka 6;: laBaia aux;

miche font-les feulsendroits au: on le
ver; parmi » celles-quife - d’aneth!
MerzdewPenginut il n’y a que hlliBQiQhù’Îa

Relea 26: bien-peuvelîiaut-resoù l’on mixoit

paraître. Comme ces Riviera: ont «les

Baiesà leur embouchure; &r gabarre
ellesfs’m’t plusprofondes (SI plus calmesqug

les autres; l’opinionque j’aizavancéekm

emparoit pas toutLàafait (hors devraient
blance.» M.» Stella; prétend. aufli: que ce

paulienne monte point ver-s le Natalia?

nu KùMTCBlTKA. 2.39
aelà. du cinquante-quatrieme degré de latin ’

cade feptentrionale; ce qu’il y a de certain;
fait qu’il n’y en a peint: à ,Qkhotsk; 8c
qu’on l’y appontefglé du Kamtçhatka pour

en faire des préfents. - . ï . g . . r

Les filets donc on fa fert pour prendre ce

poifihn, font faits de fils dab. groiïeur d’uç

ne ficelle; les mailles font dola grandeun
de deux pouces & demi. , Lanpêcbe daté
poilïon commenceïà la moiniéade Mai , .6:

dune environ fix famines. On prend ami
avec ces filets des Carters marina qui, quai,qu.’ incomparablement plus grands que .çæ

poiflbn; ne font cependænqpæxïaucann de
’xéfiflaance que lui. v ’ *-

Les Kamtchadals. fonc- tan: de r cas: de ce
miam, ’quîila-mange-nt avecmuæeg Jas man.

’ques de la plus grandeujoiazlegpremier
qu’ils prennent. Rien rie-déplaît plumant,

Ruflës qui habitent ces Contrées , que-ca:

nfage des Kamtchadals. LesPècheurs, Km.
:tchadals qui feltfont loués,.4n’appotcem ja.
mais âgleursn Maîtres le «premier de. ces
’ poiffons r flâné manquent jamais dalle manger, maigréœouces leS’ macesqu’on peut:
’lexn- faire;-&.:ils font dans l’opiniqm fuper-

fiicîeufe qu’un Pêcheur commettroit un
grand crime, g’il-v-ne mangeoiçl pas lui.’même le premier 51e me: 901M 9,11713

240. DESCRIPTION-prend. Ce poillbn cuit au feu,.-s’appelle

Tabouprik. , .,.

. Du P013053- rouge , proprement dit . ou

Niarka. Il y a unaire pofibn, qui cil-:91
pellé proprement Payjîm rouge, connu- à.

Oklmtsktfons 1619m deNiaïb: il a environ trois quattsd’archine de long, & pare
jufqu’à 15 livres. Sa figure efl: plate, fa

chair efi rouge comme. celle du Saumon.
Sa tête efi: fort petite; il»: mufeau cil: tout:

35 pointu: il a les dents petites 8: rougeâtres; fa langueeft bleue, 6: blanche fur les
côtés. Son dos en: bleuâtre .8; parfemé de
anches mugesl & noirâtres; l’es flancs font
argentés; l’on ventre cit blanc, l’a queue
très fourche; fa largeur cil: prel’que la cinquieme partie de fa blaguent; l’es écailles

Tom: larges, rondes 8c fe (épatent facile,-

ment de la peau. On le trouve dans. tou.te: les Rivieres qui le déchargent demi;
lMer Orientale, dans celle de Pengina, où
V-lils remontent par grandes bandes. s On les

zprendau commencement de Juin.

que-le Ionkola que Fort tan-fait fait d’un goût
rien agréable ;- cependant il .s’aigrit prame?

«ment, fur-tout: aux environsde Bolchaln
:Reka, où pendant le tempsegu’on lefait
flécher, il s’élevecpmmunément des broui-

.1ards très humides; ce qui oblige pour l’on;dinaire

I

in K A x rc-n un: A. au
Me de le manger maou- en’tire anfiî

la graille en le faifant cuire. .

, Il y ardents. æ poltron deux choies qui
méritent d’être obfewe’es; 1°. Une partie

dans polirons pénètrent jafqu’aux fourcec

desRivierea, comme pour les reconnaître
.,&,fervir;de guide-aux autres; ce qu’ils font
tavec-une’ telle rapidité, qu’on ne peut les

apperœvoir à leur : pallage. t v Voilà pourquoi on en pêche vers les fourees des Riviem; avant que l’on en prenne dans les enirbouchuresa 2°. Ce poillbn entre volontiers
dans les ïRiv-ieres qui forcent des Lacs; aufiî

nefetrouve-t-il que par Occafion & tare.
ment dansïles autres. M. Stella dit que
gelai provient de ce que les eaux. en font
a spirilles .81 fangeufes.

en; l5 ,

fond!

rouila

in?!
la W
mil a
g juil
i: in";
s’al

il;
qui

à"

ne?
l

ulve poillbn rouge ne féjourne pas longmm dans les Rivières: il tâche de rega(me les Lacs, 8: rafle dans les endroits pt Ms jul’quiau . commencement ’d’AOŒlgl

.dapptoche- enfaîte du rivage & cherche . à

butter dans quelques petites Rivieres qui
æommuniquent. à. des Lacs-z c’efl: dans ces,

petites Rivieres- qu’on -lev.prend avec des
enfilais, avec des .efpeces de, ,bâtardeaux on
:enceiutes: qu’on drelTe exprès « avec des

Mes, ou bien. avec des harpOnSr a ,L Du..Kçm oulrîaiko... . Ce Paillon en: la. 3°.

Tom. Il. ,A Q

me l union-15’: et 1! T in fi ’7
lèl’pecei ileltpluà gros quia-le Niar’ka. 33

, chair cit blanche; l’a-bête cils oblongue 6:
Iplate; fût: murmurait rëCOurbëgwaS dents,
tlquu’ilrflèmeute quelqneœxnps dans les-Ra

W88, devienne: cornmèhefleudeuctüens;
ile: écailles qui-toutim: fiée-ouïes [euthanaïîeüi’iarggméeî avec; des peinœslnoiresç il!

mgræleùniguë ava-trois pointesràrl’extrén
miné; l’a.Jqueue’ fun peu: imbue; l’on trios

«aboula. verd- brun; le: fiancelôt le. «une

«fantomale dmrlesseutses Mus; me:
aluminé tachera: la mon .r «1 0;?
ï .Le’ëI-oultola quevl’ianïfaicçavmœ palmas;

nappent: - Pain: de inënegây parce; s quel-vue

:poifibn- tait plus abondant-3 que des
veillent-Me empenner: lezprendelh plus
lèc1& plus , propre pour de préparer :L’iln’ne
sîaigritlpnhn comme cautèles ponîufs’qh’ou

appelle-tarbawouirdba t-Niatfia." z ’ r t; i». I

n Ce de trouve dans toutesi’le’s- Mers; tmèîdællspœllës- rainhcntz;dàmsla
Mer» deierPèngân’a-t, r que touas! celles; quille

, ijfittmntdansila Mër pneuma: Onfcomnienzce a le pêcher vers lesilprenfiërs; jutes de
LJuillet 5 . ce qui vewcyontintie :âefqu’eprès flat-- mi

flemme: cependant”°ee poltronne fientent:
pas majoras pmdanciltceuïtbmpsïlàq mais

feulement t pendant trois Flemme:

and»; fluanl’attrappeada’nskl’flutômneprès

D u: K A u changer tu; 2,43,
des .fources des ’Rivieres dans: des-creux:

profonds, il: où l’eau en: calme. 4 i .
l 2014 Carbouobauî Il faim, &- quelquefois;
fient . en même temps." que le .Keta ; Ï lib cil;

incomparablement; plus s abondant que. les
autresh Ilt en: plat, .86. long d’un pied 6C.
demi: environ tr l’a chair- efl: blanche. v Il a:

luxât: petite, le mufeauupoinm &aforthrefi

combe; fesædencsfont petites; fan dos de
bleuâtre, avec’des replies. rondes & noirâ-.

trèsz le: flancs 18: fontventresfontvcornme

dans les autres paillons; faiqueue ell- un
peuïfourchue, bleuté ,& famée dei taches,

fiez-n’a; a e
mndeszquivfmâ noires. On lui a tienne le;
nom (13607110510114 , parce que, lorfque les:
mâles deviennent maigres, a» ilxl’e forme une;

grolle bofl’ezfur. leur dos,- . au a lieu; que dans;

les femellestquî- font. beaucoup. plut petites,

-a
leur mufeau «neu’devient point. crochu ,1 84’

leur don-nulle voûte Spoint nonaplusy- Quoi-;
quar.œ.poillbn ne faite-pas d’un mauvais.

goûta; cependant comme les Habitantsde.
Gallup en tout beaucoup neutres meilleurs ,7
il: lelméprifenttaut, qu’ils talent font pro-vifiorrque pourmourrirëleurs mais. ç ’ sLDu :Bciaïrz . ou .Pog’flàmblqnc., Le der-

nier poltronne cetteïerece’, qui remonte,
rubanât ,iell: à.appelléquIaïa ou Poiflèn blanc,parce -qufil. paro’itqdaâsl z Beau dîme .ÇÏOsllcur;

2

9D n 2.cher r31" I art
. argentée. l Ilrefl’emble aman Keta, tant?

par fa grofl’euryquewparnfa figure. La
ÈÏnCipale différence confille en» ce que le
eta n’a point de caches, .6: que le Poiflbn’

blanc a le des. parfemé de-peûites taches

noires 6: tua-peu longues ou maltas; Le
goût de fa chair efl: bien (upérieur’ à celui

du Keta.r On peut le regarder» commerle
meilleur de nous les paillons-de ces Cam-nées, qui Ont la chair blanche. a , 71.3.:

-- Ce paillon a cela de commun amble
Niarka, qu’il n’entre’queldans 163: Rivierfls

qui forcent des Lacs; c’efi pour cela qu’au:

le prend jufqu’aun moisndc Décembre
des filets, des efpecès deabâtardewx tss-dés

harpons dansïle-voifinage des Lacs,

. les nembouohurels des petites s Riviera, and:
viennent sïy jacter; w Les jeuneszelaïarrou I
Poilïqns blancs d’un an qui: accOmpagnenc.
1681-. vieuxw pour garder les IŒUÏ31& Côtidfiite
à la3Mer; les petits polirons quilviennem: ldî-éw

clore , foncflregardés. par! les. Naturels du
Pays comme une efpcce-difie’rentc, nôs font.
appellésl :Milktcboutrb; Lorfquer les; s vieux.
poifibns ouï dépofé leurs œufs, - vilsontv grand

foin demeure leur vie enfûrecé. Ils, chef.K client des; endrqits;profondiï,- remplis-dèmfe ’& qui ne gèlent, point pendancdîvflive’r.

Ils nenmm’ent flamant-- qui-ila,:efi.; ,

l

D11! Kanran-rkApgipg
«mers les fources chaudes. 8: y refient’jufqu’à ce que l’Automne foi: fort avancé, (8:
même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils le

iretirent particulie’vement dans les fources
quieîfom: aux. environs des Lacs de Bolchaia
’Reka & d’Opala, où ont-les prend alors en
,afi’ezrgrande quantité. l On en pêche aufli
jàr’efQue pendant tout l’Hiver’vers les four-

mes qui viennent du Midi; ,& qui le jettent
dans la Riviere dezKamtchatka, .& fur-tout
:proche l’endroit-où étoit autrefois l’ancien

çKamœhatskoi-Ofirog inférieur. Ce poifron
refit-’d’un grand: fecours pour les Habitants,

quiîgen: font leur nourriture. l Je me fuis
vmu’vé moi-même, à larfin de-Février,

arroche ces-fources, à la péche de ce pois»rfon:-*r-il..n.’étoitpas gras, &n’avoit pas an-

. tant l de goût que pendant .l’Automne.
Lï’Ce; poill’onr quoique l’ale’ c3: fléché, efl: aufli

bon: queefrais. Les ventres fur-tout, ilors.quÎils fontfumés; ont unhbon’goût, & je
me’fouvien’s qu’il y-wavoit dans cet endroit

(unllhbrnmèsqui favoit parfaitement bien les
.nccommoder.’ "On prend le Belaïa avec le

. même-filet que le bien de le Niarka. Le
.fil’qui le compofe 8P: moitié moins gros
que celui. des filets qui fervent’à prendre le
71’chaWOuitcha’, &c. & les mailles n’ont

.lenviron qu’un pouce &"demi de largeur.
n

A.)

1,246 un :sD;n:xs.r.CuR31 a x il o ne s;

. . jToufes figer ’ edeîoiffoïis on
viande. ers, ’àngent ’ A f," ’ e
aillent &Pîieeièpnent triai ’ ’sàunéeonrîgisi:
fables: lorlîjli’jls’ j’entame ês:’Rîvieresï:z. me

5 mùfeau le l retourné, dents deviennent
(plus leucitesgiôzvvtodtaleuf fe’ cadavre
.d’uneeËiecegde. lle.’ Le Tdhawouitéha,
" -]e.Nia’rka , file 2B6 à’ià-Riliaznuîoiil’on blanc;
’ . d’arg’entés’ qu’ils ,é’toîentfi; l,’t.in:.viènnnnl: n iron-

’ ngs; ":11 en cil: de mêmeduï’Keta z” fililülui

. .refte feulement taches] Taies nones.
i Leurs nageoires ’Bc’learsqueüèï deviennent
«d’un: muge noirâtre; r Enï’un’*’r’not’; iiîïl’ôn

A. . comparoit l’un de. ces ’poiflbns dans ’fëfiïë’tàt

ç avec un annèl’dd’la même eîfieeie", ne
feroit que n’entre: dansfïla RM’e’reyjdrfine
- croiroit. jamais ’I que ce ïfûfl’eni’f ’ lèsf méfiés

poilions , à inoins squeid’être’jaiïüréïde Tex-

ltrê’rne changement quitte fait eh’euXJ- die
rfeul poifi’on sapl’aellé Gorbbùèha ne: devient
-. point” muge; ’ mais il ’perdz’ï’a Couleur figen-

tée; &.meurtï”* l ’f ’I- æ: J. ç a
.- .’ On ne pieutgs°ernpêchef "de-direîcî’ïavec

-; quel emprelïernent tous îes poilions Paon:
-. nous. venons déparler-3 8L , fur-tout le GorS boucha , a remontent lestfiiyieres.’ ’ Quand-Lib
renCOntrènt’quelques endroits .où” le courant

. eft" rapide, celui d’entre euxqui n’a point
allez de force; lutte quelque. tems COfifrë’ies

si? a]; i Il ÎlFËLÀFCE A’ (aï?
flûtât?) tâchënnvde gagnai 996331:98:91;ch

peu. ,prgfqngçê. où. lieu-for supins miles
mais filles lourasse. WEŒFEBÊQËPQÈLFÏF
le. faim-nil. (8154,??? ,esrslsmëzlàaueyeëîup

pointa» plus . à ne: 11:11- ;ïrànclw; ne;
ne, (espars.l’wdæo.. une 3311? ÎaFPIE’PPC:

1m: si? po .Q?3.:3111 yawls. leur
mome- QI; 95239101134? enflé? 94s:
nuis :zflgiilêr vsornmenceçt remonter

mueras,iniqfèllêæüpnnezGéraldine?

aux .à-QQÎ 11.6539??? ÆPaSQUÊPErFQPEEàS-ÈIF

murailler. plais-.4191!) .;.Y°nÇ-æïllt.êt expiiez,
le IIBUÎËîallzr-ÊÀIËËCÉ ÎŒ; nyëêÊivËPe-ÂÇ

EQËPÈÂWÊÉÈË .I Ç. t; n j 2* ,x:.. ’.

w. nasaumppa, un targe. au: 219291359
damnâmes un sont z en! ban. en, mon?

(danslksllàiuieres de. qggzpanoq’nà..& miam
G; v5.1-. «d
151’174! i484 même. dans fié"? 31541.54; 30m7 r

on l’a déja dit; mais je ènîaiijziîiiuià ,

sur, guoilqucll’aierfouvent entendu dire:
1 .ËAŒË
Mestellerecnt que abrique
jeunes. poili-I

fons,deceçte efpece retournentà’l la A En,
il arrive quelquefois ne Rendziq’t,niietèni-’
9’396 guidance cils, Fer. en! i 1’.9âîb9ùchtèi’é.dé

leurs Rivieres, ,53: "en remontentzu’ne autre
l’année fuîzantçê cÎefÏFèqui-Ffi- CM6 319M

trouve quelquefois dans certainèsÎRiîIiere:
une .plusgrandç. abondancesdeebèifïonïî qui
Mélanie..- ôzÆîonQCü Je! à 361331194?!

4...

&Îèeaïïn L

348 Dt’is’cntfrronî’
vannées fans-En revoir danscelles dont il:
ont perdu ’l’einboDChui-eiï jufqtïà Ice qu’un

même’aëciden’t les "y rejette, (Mais n, a:
joute tu il,J ’que’lqu’un ’ëprétend’ au contraire

que. chaque année’l’les’l tempêtes fréquentes
de’ïl’Automne ’ doivent écarter f’ces Apoifl’om

des ’oü ils r’f’ont nés , lje hai- répons

drai Que toutes lés’tempêtes ne ïproduifenz

pas le même effet; que réeront feulement
celles qui arriVencelorl’que les jeunesrBSau;
mbns’ ne en: que d’entrer dans lat-134e?i pour

lai premiere Pois. w ne» lrefte; s’ils! forcent
dès-Riuie’res danseur) temps-calme , 6c qu’ils
s’enfoncent: fait l profimdëmenti,’* aucune
terhfête nepeui les élOignër Ide’zl’embouelma

re ’e la Rivièreïqu’ils viennent "de quitter;
à puîfqu’e. l’agitation 4a plus violenter neièfuiù

point Tentrr à Llal profondeur; Touraine

4rl
flagelles.
1 il M ’ il tr Ann
t flaires-"V’efiz’ectr’de ’Pbg’fl’on’rougeï?’ Illa’ytà’

encore d’autres efpeces de ce Poifibn rougé, qui reniement toutes lés Rivieres ân-

diüinaement , de fans que ce fait dans des
temps’fixés, a Lorl’qu’ilsvy ont demeuré tout;
l’Hive’r,”ils’ retournent à 1a Mer. A M. Steller dit’q’u’ilsvviVerit quatre 85- même jul’qu’ài

fixannées.’ ces es.
Du *Malma ou ïGoltfi.’""1
La 1°. de
pec’es’ elb appellée ï [même "Okhotsk 5 &-

Div KAMTC H’A’r K A.’24*9
l
l
l
a
F,

l
I

l

l
Il

il

Colt]? au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent
de la Mer. &lqu’ils entrent-dans les Rivieres , ils. ont le corps rond, ô: leur Irrouleu’r
e11: auflinluil’ante que de l’argent. La moitié fupér-ieureade leur mufeau’ cil: plate ou
émoufl’ée, &un peu fourchue ;. ô: la partie

inférietjre ait aiguë, & un peu recourbée
vers la fupérieure. Lorfqu’ils fraient ô;

remontent les Rivieres , ils deviennent plats,
&r am- fur lesflancs- des taches rondes qui.
fiant, vouges (St dcdiffe’rentcs grandeurs: les
iritis grandes font plus petiteslqu’un fondangent, c’elt-àvdire, à-peu-près de la largeur
d’une lentille. «Leur ventre 8L leurs nageai.
iræ inférieures deviennentrd’un muge-écart.urn-vvn

latc, excepté lespiquants qui relient blancs;
(SE alorsils fontventiérement :fexnblables à.
nos-Lokbi, que l’on apporte tout [ales d’0;
lonets à Pétersbourg; cependant la couleur
du ,7 ventre «en; beaucoup plus pâle dans cos

derniers : » » » l ’ l ’

ï des plus; gros paillons de cette efpece,
qui vivent 5 ou 6 années ,, quittent la Mer

pour-remonter la Riviere de Kamtchatka,
d’où ilsentrcnt dans les petites Rivieres qui
V-rwils
-. gagnent enfuite les
viennent s’y- jetterr

Lacs d’où Ces petites Rwieres prennent

leur fource; ils y demeurent pendant longtemps , &sils y stalinien: de memcque le

Q5

1b... w

(950. D esca: r r ton;
çTchawouitcha; mais ils pellent rai-6mm
plus de vingtli-vres; .r .On,.;eu;trouve;aulli
de. fort gros dans la-lïâfithifitfiââ .
longueur el’t d’une ar ’ Bi) leur..largeurlde

fur werchoks. Ils [ont bainshlçurîvventre
:elt rouge: ilsçont les dentsfpstlonguesrâ
1-13. partie inférieure. . de sieur, taureau; cit 4 re:.COurbée avec une forte .de-beuto’n: ils fembiens être d’une. tripette .diflërrenteun-Çeux

ide trois 303,266 gui. ont été-nunc feule angrée hors de la Mer [pendant J’Hiver; , par

flagelles têtes, .6: flint d’amendes]: .35. entée avec ’desnécailles très petites,
emées de petites .tachesaruuge’sr.fleu& mi
m’ont que. deuxans 6: qui-.péneerencèdaeslss

Riviera ,.-»ont le; 6011m; fin- par», long; Â;
sont] , la tête petites; » :Hs Tous très chemin.
à leur chair dîna [blanc inongeârtrefelhd’pn

trèsbon goût. Ceux quitfqnëzllésipeadâfli
J’Automne, :8: que l’on prendrais; remmencementtde l’liivér &au Printemps,,«.font

blancs comme lia, neige 48; phare menue

tache. , . a . 1; ,. 1g *
. .A l’égard delleutïcroifi’anceufin’a 9b;l’ervé que la . premiere . année; vils acmilïent

en longueur (St fort..peu;en largeurs.l&,-ila
.feeonde moins en longueur , i mais beaucoup
plus en. largeurlôs, en. grofl’eur. 5 glaptroifiçmp
(année, 16m tête [cule- stem-t tkcoxdâdérêble-

Dzu 1K1 au 2T..-ci,1r..a.’mc A. est:
zinent; 81;- lai quatrie’lnë, in Çinq’uieme râbla

:fixieme ,.: leur; accroilTerneut 4 efi: deux fois
plus en ripailleur. ïqùlen longueur. aneur-étre la même ehofetarrive-uelle dans tourtes à lcsiefpe’cestde’ Truites Iquatrieme
- années, la ’ ’ rti’eîlinférieurendé r leur-mufeau

ffelcou’a’ber devient immun; , gr u
- : 2’ Cette efpeeezîremonte.,lestRiwieres aveclc

LGorfioucha, ’&m daprcndtdans la même):
tiendroits 8C avec harmêlnes’filem, gluigfont
Ifait’s: avec: du fil «pince Et doucies niailles .
me Tous) pas: tohbàÆuitnlarges d’un; pouce.

f Tandis quem: Malma; citrins les:Riwisneïa,
t il se: nèurxâtldu’ïfmi des mitres.zpoiflons,
:çe rqui l’engraiiïebeçucoup. Pendant TAM-

I amine, ibrcmônœ les petites Rivicres,
3&jles quitte au’Pi-incemps. 1 v Danseesdeux
n li ’53. «Et-JË’I’fi-iüA
z oceafiens, 4 zou entrait une. pêche abondante
-uvec desrfilets,’ & flic-1mn avec; desefpefraude batardeauxzqu’on drefl’e dans les Ri- ’
rV-ÎÉI’CSJ gemme. ceux que! l’omprendrau
(a.
roumrhence’ment’ de l’Autom’ne;& ceux que

il!

zl’on prend;pendant la gelée, on lexiconfern
Ve glacés pendantîl’Hiver.:., - ,r
V ’4Uu-’11Mauikizt ï Il y araunenuutregel’pece

Ide’poifl’ouappelléu
llloaikiæ Il elbde la
a: a zain-t;
.h’iéme; gtôllîsurz queèle Niarka; il a la tête
’ médiocrement grolle , les ’écailles grand-es,

les "ouïes’argcntçes de tiquetées-de petites

:65 îli’ L

3252- Dnscnïær’row
:æaches noires; & il fa trouve outre, cela
I fur chacunzrunejgrandeœche rouge.- Son
mufeaw reflemble à Fefpece: appelles ’ Goltjî
ou Malmaç; t’efbèvdire’, humoitié fupé-

riante» et): fans pointe,: tobcufewôc recourbée,

:6; la partie sinférieune. ait fourchueoa crèchue. » Ses ,mâghoires rfonscavme’es de deux

rangs- de dents a [en - de: dt noirâtreî -& xi-

quecé. deftachesjrondes lourbvales. Il a Je
chaquehcôté derfon coups. une; Jargeçraîè
. rouge qui .sîétend depuis .laïtêoe; 3.6121113113

queues c’eû- .ce qui Je. diflingueidemm
«les autresflfpeces. [Suivmc MC’.StellezÇï.fi
dévore imams". faines; d’infeüa’sz, de mange
fur-(dut Les aRaca, Jorfquîils pâlirent à la auge

d’un bord de la Riviera à l’autre. limitiez
î-fiforc la. baie duL:Broufninfa,i’que, lozfQu’il
’ap’perçoit, quelqu’un (i6 ces» munîtes 2 fur; Je

rivage ,v: il aïeêian’cehGrsade fies): panneau;

-tnapper des feuilles .6: imitait. 2Ce poifihn
ïcfizîd’un goûtzforC-agréabiec 70mm le nous.

ve.pas:en auflî grande quandœ’que 11:32:!L

vas poifl’ons, 65 on ne iaicspainc dansquel

temps il entre, dans. les Riviera; curateurme dans la Men;c’efi ce quirfeimcroire qu’il

--reçnonte la Rivierazpu; deflbus la: glace:
cane opiniOn tell: même adoptée par M.

«Stella; v. Ê ),: ,.. fi, z Ï ’

Du Kouajm La 3°. d’pecegcft appellée

nu: KAMTCHATKA. 2.53:
Kozmja. Il a. environ 3 pieds de long; fa:
tête fait la feptieme partiede fa longueur;
fou .mufeau si]: court: 65 pointu :l les mâchai-2
res font armées dendems; J Il a» le dès 8;
les flancs noirâtres, marqués deygrandes taches jaunâtres, donc quelquesèunes font rond

des, &quelqueswnes-oblonguesn Souvenure .efl: blanc; fes nageoireSz inférieures &a

fi queue fanez bleues; fauchait cit-blanche:

du de fort bon goût. Ilya peu (le-cette
arpeee de paillon au Kamtchatka, encorna»
pardon d’Okhotsk , où. ileunre épar bandes
dans la Rivière d’0khoca,:au-lieu qu’il ne

vientzque rarement dansncelles du Karnceindras .8: par cette raifonvilr-y efb fore

efliméi
,. ,7 qui
u -.Qu:1(bariau:,.»,w
i Il y a il
une 4euefpeee
s’appelle :Klmriaur: elle dl; connue dans la

Sibérie- &- dans toute la Enfile; maisdles
Kfiarious, de Kamtchatka ont les nageoires

2j

duvdos: plus:longues que les anneau. M,"
Suellerï dicvqu’ils viennencïdans les Rivieres
tirant qu’elles foienclgeléesçs cependant je

næuaijamais vu dans eePays; e r! - e ;
En y a (encorezune efpecede-ïrètin Poiflbn

rouge qui eft fait: comme-le- Goltfi, &fqui
men dirÉJre qu’en ce .qu’il’na datera plus
grolle, 8c que c’c-Pc la’moitié fupérienre de

malieaulquiefb un: peu recourbée»; de

254 "DESCRIPTION
non pas l’inférieûre.’ Ses flancs [but parfee’

rués de taches d’un rouge vif, de même

que. le Mâlma;*’0n en neuve internent

qui aient plu32de troisiw-erchokside
» Des. Karinukbi 40:1: Epzrlam. ” Parmi. lestipeq

têts Poiflbua f6 nairriflbnc les Naùzœll
du Pays,» il;y:’em1«3. efpeces uppelléës KM
muai: :ou*EperIam, - le’Kbag’mrbr, .IÎeInlniclàba

&31’0flikïi I ’Le--.Kliagatclb cible véritable

Korioulthih : L’Iuniaka en edifl’ere un
8L il .y’ en a beaucoup dans le Lac *Nerp’itch;

œpendamils nel’oncspas en fi grandarabuud

i dame que ,ceuxr. appelles, La Mer
Orientale jeune-’zquelqnefois une quantité (in
prodigieufe ,deræestderniers fini t’es rivageSy

qu’ils en font couverts l’efpaee .decenu

irezlls,i.là:un;piedxenvirdi dehauceutî en
peut: diftinguér àifémen: des; 003d "des nua
ures, efpeces de Khorioukhi’,’ ipar-uneirmie
velue .quïilsont desdeuxcôt’ësç’ ils marrant
paszpluszgmsxïueples’ véâtableerhoriouliiü;

llsmgenciprefq ne noujoursï’trois - enflamme;
a; abîmai: étreinement .--joint’s*.pqr cette
raie velue, quefi d’un zen? prend un; ’ lès:an
ures un: bien dalla peinait fe’ldétacherf.’ Les

Kamtchadals les font flécher connue les punît
fans; appelles Kbakbgltcba; (En s’en fer-vène

pendant tramway nourrir: leurs: Chiens:
tu en! mangent: eux-mêmes dam alésaszde
e gagna-un

nuKnu’ran’rui. 2’55"
p. befoin, quoique ce poifl’on fait d’un. goût

defagréable.
;-a.n,.
’. Da Beltcboutcb-r. ou Hareng. La derniere efpece de poilions qui fart à la fubfiftam
ce de ces Peuples ,. cit le Hareng, que ïl’on’

appelle au Kamtchatka, 33thth &ï p33
«ramifiât: blanc. 114e trouve dans la Men

Crie-maie, de ne vient querarement

n 41e: embouchures des Rivieres- qui fe (lécher.
l gentsdans la Mer de Pengina ;-: de fortequ’iî
mîeflr’pas. arrivé de voir plus de dix de

ces primais. De læMer-Orientale il paflë
damai? lice grandes Baies en! fi l prodigieufe
quantité, quead’un feul coup de filet on en
Pêcheiafiiez pour remplir! environ quatre mon;

maux où ou le file; Ils ne différent point

des Harengs de. Hollande z te qui en:
firme par le-témoignage de Mantellerin à
. Jls le retirent: pendant l’Auœmne dans
de. grands, Lacs ë où ils font leurs pedum:
mirant «RHiver; à. dis retournent pas Primœmps dans la: Mer.
W [La
ne à.pêcherie
ÉL- VA ilce poisfonçméeite :d’étre matraquée, ;4« clic» le fini:

le Lac à de [Wîfiowchim quiulefl: au,
gué; de la Mer igue de, cinquante. lingeries),
zàvglaquelleilcommunique par un: beas.-- i
’. ..Lorfque rles-YHarengs hurlent -’entrés, le. ,
Ç! NI] née-Aïçï. rempliaôzfiermé par des fat-5
une aftebiemôe

bleu-que îlæxviolencezdeslempêtes- y-amaflë;

255. ,D us ont? r I o N” "î
ce qui coupe entièrement la communierai
tion du Lac aveulie.- Mell jufqu’au moisie

Mars, tempcauquel les Lac venant

àfe gonfler par il fonte des neiges, s’ouvrent un paillage dans la.Mer,. avant gueula
glace du Lacfoit dégelée; cette: qui arrive régulièrement chaque année. LeeHæ

rengs qui défirent aluclda-nretourœràh
Mer ,- viennent tous les jante-mât. l’entrée de If

ce bras ou mange,- comme pour. vous?!
cil: ouvert: il: le tiennent là depuisilematin jufqu’au fait, qu’ils regagnent les leur.

droits les-plus profonds duiLœ. Les Kamtchadals qui faveur cela,g, font dans calen-

droit une ouverture dans la glace, où il: "
tendent leurs. filets ,- après ÇVOÎI: fufpendu

quelques I-Iarengs au milieu pour attirer les

autres; couvrant enliaite- cette ouverture
fivec des nattes, il: y laurent un petit, trou,
9a: lequel un d’eux en ài Fallu: 6c- regarde

fi les harengs s’approchent du filet : dès
qu’il les voit, il cri-avertit Tes compagnons. q
[la découvre alors l’ouverture faite dans la

glace; on en retire le filet rempli d’une
uantitéprodigieufe deipoilTons. Les Kam- il

tchadals les enfilent parpaquets dans ds

ficelles d’écorce d’arbre, les,.»chargent fur l3

nJeurns traîneaux, .6; les emportent chez eux.
(Vous: delquelle manier: ils font cette pêche,

tant

tu Ksurcnxrxh. :157
tant qu’il y a de.la glaïce fur le Lac: peutian: I’Etév, il: les prennent avec des filets

dans lesernbouchureg des Kim vlls.en

tirent la gratifie, qui. dt incomparablement

meilleure ne celle chacun me ponton:
elle en: (b and’ze comme du beurre de Fin-

.]ande; c’en; W cela que de Kamtchakoi-thog inféneur, qui cit l’œdroitoù
l’on tire læ-grüflë de on poiflbn, on m’en-

"Voie dans les nattes Ofirôgsx, (nivelle e17:
vregardée; comme « une chofe excellente.
Quant auxidifi’éteaœsimanieres dans ils pré-

’ pàrent ce poiflbn pour le manger, on en

parleraàfa place. . I J, Mg

î XI;2’Du A :

F3; à Ü F34 5X

* Il y à au Kamtchatka une grande quantifié
d’Oireaux2; mais lés Naturels du Pays v en
tirent moins»d’avantage pour lieur fubfifian-

be, que des racines 61 desfipoiflbns ferry.
, La raifon men, qu’occupésprincipalemen:
- dg hpêChè; ils ne-s’exercenrpoint à grenu
’- -*drè des oîfeaux. ’ La pêche, en efl’et;-’ leur

efbfi effentiellè’ôz fin aVamageufe , * que l’abaùdohner pour aller! à’la chaflë des voifeàux;

"ce feroit une chofe 2mm funeflerpour aux;
que fi chez nous nos Laboureurs quittoient
leur charrue. ,. g ’ - 3 ’- «f " ’

Tom. Il, R

)

:18; Bise n I r-r r01.-’ ,L’e11d;àic 30131 les oïeaux font plus coma:

mans; en; aux gravirons de Kamtchatshéoir

whig inférieur. Il y, sur-rune :9211ch
Quantité fur iespborfis Lacs quigfe 1101147
Vent dans ie’ wifmageï; flamme oni A l’aldéja",

dit èmpmlantüéïla Riviefle fla Mâchàtkâ; *

- Naus”pàmgdms.ïîeî que: gitan: en :30
flaflas. I’DaIns’ jà 1°, nous ïpar-îdrons des-ici;

(eauXLçie’Mèr; 58: flans 511 53°.; de iceux de:

magnum: habiŒÉE damas iiqîfmageè de; îmmdpuoeç’; des: JaœâçïdeS’Maisëïahiægshi

malprezidm. ceux»! dauboisfiëtà l’emmàïïe’

’ - 4- r* z: minium; ; n33. n,

:15 R
’ ’ ’* V M T3 5 Ê V31.” 3:30.44,1? .fl;.;;*.

.011?ngfOiisgmaçzjvydgjw : gai

î 1En’mmexqalusâoifdauxmarùls,leglgngb

dés CÔÈES de la iMer-zGriepiale,q5&flfififl Bah-:3
larde la’-M.er7deïPenginæ,)panœquq lemme-,11

miseras Mafia montàgneufesg (81.219214: gonfla

quehtaphâzpropres &.«plns "à et: .
Qifhapx pour élaver meymimavmflœséa
- 02.1317211th Ouîlegennsdçé.Mm KM”)

appellé Ipatka ( 1) ou, Flamande: Mgr.
nitconnu- dalton: des Lblamu-aljitesàa aidaiçlmmemlq mmgdfdnaæmfiiæ, cækaæüæ’,

«l ’ 4l r0 fifi ci: * 1 0’ * ’
pop-(ibàqfeïlâirjî

a aï Krmm’n t: n A r 12: A. 2591

01mm! 2h; Noria. 9.11119)th fur; les Côte;
de Kamtchaaka. g», 1mm emmenas, fies mes,
’Kourihas; 6c flamine Golfe mêmeide. l’engin
na, pnefquejufqu’àflkhonskzfi ’.llle.&.,dç 13;.
grofi’eur d’un Canard ordinaire, ou pçg’s’en

fauttlfa (ces: & fait cm1 font: d’un inqir bLegâ- ,

me: il a» le des mir, le venge .534 toute]:
paraie- mfériœœ..lplancs, le beq..rauge 2&5,
plusllarge à fa racine, plus. étyqiùôç- plus,
aigrît, l’excémiçé;:.il rainois Çfpeces de

filions de .daaqner.cêté. . 833:..jamtgesgfqnt.
rouges, avec trois; magané; nenidçmblei p3:

une petite membrane , [es ergots. petits;
noirs à Ain-ben cfiochus. l.;Sa,cpaiz ç9-,
rince: fus œufs (ont femblableslà Ceux Îles.

a Pou-les; .ICes Phagemis foncteurs nidsggyec
de l’herbe dans les fentes des rochers. ’ Ils
donnènc- des coupede. liée: vigilants à: qui
fon’: dangereux; î Les .Kaætdladals 7&2 Je!)

Kourileï portent. pendus :à- 16a: : cou avec
une (candelas-becs «deum oilëflLlPÎn, nef-ç
:ŒŒuÈhâ*flw&4Ül
21
fésïavec du poiluteinLde
Veaux marinâæjls.

Te, 1er (ont: attacher: par-leurs Prêcrèsir 911;
ChMm; dans"; l’idée miilslfontyqiie cela"

leurvporre-bonlaeurn
’rs
-. «DeMauà-Imgmkadd Igù’mm La fier efpece :

k9

de écaloifeaux dt appellée (St) Mouicbagat-

l2

260 rDzscnir-Tlrfom à
1m, 8: àVOI-thotsk Igîlma. Cet oifeau ne
diEere en rient. du premier, à l’exception.
qu’il, eft tout noir, &"qu’il a fur laïtêtè
deux huppés d’un blanc ’aunâtre, qui luit

pendent c0mme deux tre es de cheveux;
depuis les oreilles jufque fut le cou. Auè
tant qu’on peut en juger par la defcriptionî
de cet oifeau,,on1n’.en.a jamais vu ailleurs

defemblablc..
. I lplulieursaiI
l M. Steller 8c moi avonsuenvnyé
oîfeaux de ces deux efpeces au Cabinet impérial, où on les a conferves jufqu’à pré-

fent. Parmi ceux deM. Steller, il y en a
un de la troifieme ( I ) efpece qui fe trouve
dans l’Ifle de Bondena, en Angermanie,
Province devSuede, 85 dans les files Caroli-

nes en Gotland. Cet oifeau efl: plus petit
que les- premiers: il eft de même couleurque l’Ipatkaq; il en diEere feulement en ce
que fon bec de les pattes font noirs, 8; qu’il
a fur le devànt de la tête deux petites raies
blanches, dont chacune s’étend depuis les
yeux jufqu’auh bout ’du bec.

De l’Arozl ou Kara, à? de: Gagarer. Cet lui qu’on appelle (2) mou ou Kam; appert--

tient à l’efpece des Gagarer. Le Gagare
( l) Alu: fillflzl’. rojlri quatuor lima minque aléa à

nfira ad and". 11mn. F. S. p. 43, i

(a) Lmia hmm. e

l

I-nuWKAurran-rxa. 26-:
dl: plus gros que le Canard: il. a la tête,
Je cou 8; le dos noirs: fou ventre ell: bleu’;

[on bec cit long, droit; noir dz pointu: il
a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant

:fur Je rouge, -& trois ergots punis par une
membrane noire. On en trouve une quantité prodigieul’e furies rochers ou efpeces

d’llles qui font dans la Mer. Les-Naturels
du ’Pays’les tuent moins pour avbir leur
chair qui ait coriace 3c d’un mauvais goût,

que pour leurs peaux dont ils fe font des
pailles , ainfi que decelles des autres oifeaux
de ’Mer. Leurs œufs pellent pour être d’un

goût
excellent..
- - daMer ouil
Du chaika,
ou de [HirondelleCormoran. On trouve dans ces Mers une
airez grande quantité de chaiki, qui par
leurs cris incommodent extrêmement ceux
Pr”:r.- ll y
gui habitent furies bords
de(15”.
la Mer.
en n’a efpeces particulieres que l’on ne voit

point ailleurs: .ces 2 cfpeces difl’erent feulement entre elles par les plumes; l’une les a

noires, &l’autre les a blanches.
Les Tchaikifont à-peu-près de la greffeur d’une forte Oie. Leur bec cil: recour:r.’

bé à l’extrémité: il cil droit, rougeâtre,

de la longueur d’environ trois werchoks,

8c même davantage, 8; fort tranchant fur
sabords. lis ont quatriâ narines, donc deux

Leu-A- A-fi’

1262 . DE s c in z r rio n t
font remblqbles,’à celles"fdfes*autres Hîrbru
delles de lMerJ; les deux Eautres font plaçées.’
proche le devant de la têtegen’vetîts tuyaux;

comme dans les oiÎeaux de Mer qui" armon;ccnt lestempêtes,’ (52 auxquels, parterre

radon; les Naturaliltes ont donné; le son;
de Provenant"; ç’efi-iàâdü’e,’ Qijèafiu’m de

teinpé’rer.l,’ ’ i ’ ’ ’r’ ”’
Leur tête ait de mayenne’groll’e’ur; leur;

yeux font à noirs, fleur cou el’c court; lieur
«inane dl: de la longueurds tinrwerçholîs:
leurs jambes ’jufqu’à la jointiJre’font-I’;coh5

vertesdeplume’s; du refis elles (ont mies";
blêiiâtrèà; ont crois doigts mais entrelu-x1
par "une’metnbrâne de, la, niâmecgu’ièug;

Leurs. er qts [ont courts *&-;1roits;--ièurs
ailes , l’orlqu’ell’eS il font 4 étendues l; ’i’ontî , phis

d’une, ifagene’ de longueur.. Jill: yen; a de
digèrentes’couleurs; mais ce ibnt’des faire;
6: non; une: efp’ec’e différente ’ " les

je aux environs des; Côtes de la Mer; rues;
tout’dans le temps ou les poilToh’sjrernbxisi
tent les Riviera; parce’hqu’ils ’e’n fortifient;

nourriture; " Ils ne peuvent’fe tenir adroit?”
fur leurs I ’ pieds , A Îqdi fan: placés flirt ’. prés ’

de la queue ,’ comme dans. leGagare’; ce

qui les empêche de. maintenir leur corps
dans l’équilibre. Ils font fort lourds dans

leur vol, même quand ils font là jeun; &-

au! Ermite-:151: Mm
îorsqqu’ils ont beaucoup mangé,’;ils,mpeul-

avent s’élever de; terre, (5&3 ne. igaliegent
’ n’en le vuida’ridlv Leur; bec goûter

li larges ,7 mais malemort irandvjpoilîs
fun tout entier; ÎLeut chaire ifditdtn’e
6: filandreulë; ipela ’ell: taule que 163:an
Eghadalse n’en mangent méfiants. mélismes;

me nécefiitéî ils ne les prennent que!me
avoir leur: vel’lie,’ qu’ils ,a’ttaelientdgreléurs

filets
ait-lieu delieglefi ",1 il;
50 ’ les.’prendk-à; l’humaiçonëc’omme les
poiv ons. ,w x une panier-e, ïaulïi fpl’ail’ante

.quefing’ulieres on attache un gros haineson de fer ou de bois au "bonttl’une longue
comme ou d’ ripe ficellej-ï onz’l’amorce avec
un iPÔlfltÇn4-Cnücll”, & préférablement ratiez
un, SI :Malrna , de” façon î que l’extrémité

de) hameçonî-ne palle que de peu’ à

. travers. le corps dù"- poilÎOn.,gprës’-"de.hla *

nageoire qui efl: i fur le dos; (St parle jette
dans la Mer; AulIi-tôt que les I-lirondel.
lesde Mérïapperïgoiv’ent Cette proie fur la

furfacé de l’eau; elles ïaccourentllen foule,
l &"coi’n’battent long-temps entri’elles jul’qu’à

caqué la plus forte avale l’hameçon:.ïon. la

tire alors à terre avec la corde; de lui:foure

xant- la main dans le gofier, on en retire
Ç z) Efpccc de Saumon.

KR4

3464.1.7, IÎD,ËËCRIPIOR,
l’amorce; 53: [hammam -Pouri les prendre
surcomprima, on attache quelquefois âgcet.
ne Ael’peee fjdçî lignes ,, lifter HHPDdCÜe de Mer

vivante. afinv;qne-,vles,autress.;eu broyant
volatil près duzriyage, s’approchent promp-.
tentent peut ravoir- ;leur « par: de . la 991.7056.

on foin, de lui lier. le becs. pour même:
,qu’elle n’agalel’amorce. p, .L 3 ,,..,,(
. . zaLçsKamtcll-adalsfqntaveç lassos de leurs

p vaîlesldes retuisîà aiguillai &Ldespejgnes
pour carderl’ottie 8L l’herbequ’on appelle

ÏÛMbÏiben: ï P. L. -13 L un:

Outre, les Hirondellesde ,Mer ou Coin

anciens donnions renon: démarier» il un
a encore d’autres el’pecesdans ces Contrées,

telles que 4 les Hirondelles; de; Merlbleues ,
quel’on anoure. le long des Rivières, les

Martibbki, ô; iles Razboiniki ouVoleurs,
qui. ont; la queue ,fonrçhue pomme les Hirondelles,..de terre. -;Qn,apPËlle ces derniers
Voleurs, parce qu’ilscnieyent ordinairement
la’proie aux autres, Hirondelles de Mer..Du Procellgria pu de I’Qifeaulde, tempête.

Ces oilèauxvgfqui prélagent les tempêtes,
font à-peu-près de la greffeur d’une Hiron-

delle: ils l’ont tout noirs, excepté leurs
aîles’. dont "les pointes fun; blanches, Leur

bec, leurs jambes 84 leurs pieds font noirs;
Qn trouva de tees animaux aux environs des
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lilas: lorl’qu’il doit y avoir quelque’tempête,

ils Volent fort haïv&*ral.ent «prel’què: la: lin.
îfiée’de l’eau; quelquefoisrmême ils mien:nmt*:’lë’ poter"furlëles’vaiil’eaux; ce qui fait

’ connaître auxNavigateurs qu’ilsïl’ont me-

nacés d’une tempête’prochaine (I1 ). e
I t DcrïSta’rlké 8 Glaupiclji.- °0n doit ranger

dans cette efpece ceux qu’on-appelle (a)
8mm - 6c à Gloupîrb’î , ’car - ’leur bec de leurs

marines fontï toutvàsfait «(emblables a ceux
des j Procellariæ. r Ils * l’ont environ de la
grofl’eur d’un Pigeon à: ils ont le ’bec’bleuâz-

ne , avec des plumesvnoircs mêlées de bien
julïqu’autout’de lEurs narines, 8: elles reffemb’lent desvlbi’es de Cochon. I Celles de
. leur [été font dew’laxmême couleur,’ avec
si

.xn

îquelques! petites plumes blanches qui [ont
Élise minces &nplus longues Que les autres,
. l qui l’ont-placées en cercle ’aul’lbmmet

de la téte- ils ont le haut du cou noir; de
le "bas tacheté de blanc de de mon? Leur

ventre dl; blanc: leurs ailes. font courtes;
L

les plus grandes plumes font noirâtres,»&
4 les. autres bleues :,- les côtés& la queue fimt
noirs-z les pattes font’r-ouges »& ont-trois
V ( x) Voyez la raifon phyfique de celait dans l’liiftaire

naturelle des Oilèaux, par Saki-ne. chez. Debure perc. 1767433510 384.
( r ) Magnus marina: nager aux!" 1160 plumi: 414’571]:

tir aloi: curium
R 5 Stell. 4

166 .Dnzsxata’é-riow .L
doigts unis. salamis sa: mendiâmes

braire. rouge talles ergotsfom (si noirs.

on trouve ses oifwxaüs Œviroïîsfieâ Il:

les qui leur remplies de IOËhËlÏsïI-ÏÜSLyàm;

leurs, petits y & gis; 4 q pelucher

aryleuendamleanuini a.- 7; :
nrentrent
Les Kamtchad’alep
a:
encore, à sentiment une (l V
fies . Hirondelles. [à] :Mer :. i arrêt-lirèvgëîu:

d’une. peiniez qu’ils appellent, aï

vont s’affamer rdansrdes endroits. timbrâmes”;

en
I billant; pendre leurs a pas.
cette lituanien; ils attendentflelfloirçjfiïeï
oifeaux cherchmt alors, dans; refleurie

trompeur a’y»tetirer, ferburltpte’en: iâfiûl’.

nombre fous la-pelifi’et»duzKamtchud-a appui:
n’a; pas grande peine à les ZŒR’PPCÏJr j il
m. ,.

, r. Parmi les loifeaux dont ’tell’

i l I a:

emmêla dehiption, toutîles’Çrg) firqfièi ,ley

. vermillon;
nains-(Leur
.aufli rslougeique :th
r ils font fur, la2.têçelxuue’pdhuppej
blanche 18L. comblée; x rM.: stellage au lune
.3e. a efpecede Eses; Gâteaux en Amérique;
étoit tachetée deîyblanc 8:. de 961*541"! ri? ;

p ; .Ceux qu’on.»appellei Glaup’cbjg,’
peu-près u de, la .groll’eur fËEiiroudÇHêâ;

de R1v1ere.r.llls fréquentent-les files rem( t) Mergui’armm’æw abêtiront: Niger 0’177:ro tu)?"

"hg; Steli. . s » . , v .;

Du Kçxn’rcnarks.’26y
plies de rochers, &Te’i’tîenuent dansïlà
endroits fore el’carpës 18:9 inaccefllblesiïi Il
y erra d’ùn’gri’s’ibleuâtregide blancs 986

de noirs; On leur» a peut? êtreïdonné le

nom de Gloupichi; s’attaque, Rapides;
parce qu’ils vont le pol’e’r [auvent-"Tuiles

vaiiTcaux qu’ils rencontrent a . a) -;

sœur dit; que lès; molaires dei-"la?

quatrieme Gade la cinquieineï Me des lieue
rilcs ’prennenv beaucoup "de’ces" (Meaux;
qu’ilsfont flécher auïl’oleilflil’s en amusem-

la graillerai: greffant la peau; 8c elle fort?
aufii aifément que la graille de,Balein’e cou;
les d’ftm tonneau: ils s’en” fervent ,1 auèlielz’
d’autre grau amour s’éclairer; VM:»ÂStèller’

ajoute que dans le, Détroit qui-répare "le l
Kamtchatka de ’ l’Amérique 9- de ensiles
mes qui. s’y trouvent ,’ son Voir ces ’dil’eaux

a?! rochers
au ...
en il grande quantité, que tous les

de ’ces :Itles-en-Tont couverts. ’LIl ’ enwvie
de la grandeur du plusg’r’ahdl ïAig’le ’&’ de

la plus grolle Oie.l Ilsu.re
ont!nle bec crochu
8l jaunâtre , les yeux and? grands ’quesceuir
d’un Hibou; .Lal’cwleurlde ces oil’eaux’ell:

noire comme la ’terrerd’ombre ( r), avec
des taches blanches par" toutile’corpn’il-

en vit une fois, à deux cents werfizs de la
(r) Terre brunepour peindra. . z. i

c. si

268.-Dzscntr’rxoitr
Côte, un grandinombre qui étoient fur une

Baleine morte, dont ils faifoient leur noun.
riture , 84 fur laquelle ils étoient comme
fur une 111e; 8: moi-même, en traverl’ant

la Mer de Pengina, je vis beaucoup de ces
d’eaux, dont les uns étaient blancs & les

autres noirs: cependant ils ne sÎapprochet’ent pas allez préside notre vailTeau ,. pour
qu’il fût pofiible d’examiner ce qu’ils. ont

de particulier. fi . , 1

. :Du Kaïqver ou Kaïorj. :L’oifeau appelq

le (1) Kaîover ou Kaïor, appartient .enco:

te à cette efpece. Il efl: noir, aveclle bec
à. les pattes rouges: il fait? fou nid fur des
rochers efcæpés qui fe trôuVent dans la
Mer: ilel’t font me. Les Cofaques Pape
pellent Ifwnfihiki (on donne ce nomlà ceux
qui louent 33: .»c.onduifent les Chevaux),
parce qu’il fiflle effeëlzi-vement comme eux.
J e n’ai pas eu occafion de mir ces Voifeaux.
De l’Ouril. Celui qu’on appelle (2) Ou-

riI, & qui le trouve en airez grande quantité au Kamtchatka, eût de l’efpece de ceux

;que nous appellons Baklam’ , à que les Na.turaliftes ont nommés Corbeaux aquatiques,
L’Ouril dl: de la golfeur d’une Oie ordi-.
( l ) Colllmba Groenlandim Batawrum. Stell.
a ( z) Corfou: aplatira: maxima: trifiatlt: perinplitalmiiæ

mnabarinn, lia-[.54 Cflfldidil. I5:ell. u- L

Wl
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. naira-Ion cou dl: long , & fa tête petite
comme celle de celui qu’on appelle (1 )

Krokbal (efpece de Canard): lès plumes
font d’un noir mêlé de bleu, à l’exception

des cuilTes qui l’ont blanches 8c garnies des

a, i duvet. .11 a aulïi fur le cou, par plaCes,
, la, de longues plumes blanches de minces camme des cheveux. Ses yeux font entourés
d’une petite membrane rouge, comme dans
’ les Coqs de bois: fon bec elb- droit,’noit*

, par enhaut, (St rougeâtre par embase les
pieds font noirs, avec quatre doigts unis

par
une,. membrane.
’
. En nageant
il tient’fon-cou- droit comme les (2) Gogoli; mais il l’étend comme

la Grue lorfqu’il vole. Son vol efl: fort
rapide; il a feulement de la peine à s’éle-’

ver: il fait fa nourriture de poilions qu’i!

avale tout entiers. Pendant la nuit , ces
oil’eaux fe tiennent rangés fur les bords des
rochers efcarpés’, d’où, en dormant , ils
tombent l’auvent dans l’eau, ô; deviennent

la proie des lfatis ou des Renards de mon?
ragues, qui en font très friands, &v le tienv’
Renta l’afïut dans ces endroits. Ils pondent

dans le mois de Juillet: leurs .œufs font
a (Il Mngu: ferrure: longirqjîer major. Gmel.
"(Il Fuhgula pedibus nimbais. Jeux [me tapit: 1716m3-

fuma"; mu.

1,1) n sont? T1 ou I î
verdsïôc de .313. greffeur dam Lneuf de. poulet

ils ont du muais goût;;& incitaient pas.
alfénide! z. néanmoins JeaKamtehadals gifla-n

peut fur les rocher-spam, Cil-allai chercher -,v

mutagènes! auquelvils semoient de le
rumine lecou mêmevde le tuer . ceiqui.
leurparrire 31E; trouverait .01: les prendr

amendes filets on les. enveloppe lori?

- qu’ils 517918.. entêtés l’unguelqureendroit; ont

quelqu. tend [Les remîmes du rivage g; du:
l ils4s’ry4prennentzyax,vles piedmonzies attraper

. ne AfurùleglgigV-gavçc dflMfisflu nœuds i
coulants, attachés à de longuespeœhoar on;
amodie d’eux -.1e,. phadoilcemem-quïil’efla’

polliblç, ou les»,enleye.les uns aptèsdom
autres. .Quoiiquîil’s’vqient preudteèleuns fat):

marades, ils ne témoignent pas la moindre
craints; Çèïqù’il yla de, plus piaillai: .* bien

que ceux à qui ennepeut pas mettre tout;
des-fuite Je lacet, ne vigut...querfeeouet.slhk.

catalans changer de place. sa de amen v
de temps on attrappe tous ceuxxgui fe trou-vent fui-les rocher-s, ce qui peut’faire juger

combien ce: animal apeudîinllzinêçt, 2- «la
Sa v chair: eflJCQIiac’e -,& filandreufe.; 5.2692:
Pïëdflm les.lfiamtczhadal31’apprê.teut de sua-U
L ,1
niere rue-gis.»
que l’on
peut en manger dansles

de nécefiité .oùml’on fertrouve’quelquefoisr

dans ce Pays. Ils chauEent fqfles avec

nv- KA-MJCEATKLQÏL
un grand feu: quand elles l’ont; bien échauf-V

fées, une font rôtir ces oil’eaux avec les
planées &«fitiS-Llesïxtuider 538:; îlorlqwilsfonl: ’

cuits, ils en «ôtent la: peau; L m ..
[Les Habitants de ce pays prétendait que
les. Outils n’ont appoint de: langue, parce ’

que, fuivant eux ,ils ontehangé leur langeai
me les. Béliers desmontagn’es ou Cire;

mais, (a) (aunages, pour Savoir les pluma"
mais; "qu’ils: ontfur le ces de fur leurs S! a. tu.us Ë”5
cailles ;».- cepcndant ÏOn entend Acesfloifeaux, I

crier fou: Matin. De loin leur cri ref- -

ferme au (on d’une trompette; mais de «près,
MœStellerlec’gmpare à celuiqueiles enfants

puddlent avec de ces petites trompettes":
qu’on «rend alarme de Nurembetg. w

7..., l ll A.
; . a i A.
«SECONDE
,CL.A-SSE.,1

2.-.Ot’sagazz
il l. p, .:nous.
,. :V
u ’ u.
a: a, affinas-s
pas.
fait;
moum-

WNJÆREMENT [aux I nENVIRONS"

L " naseaux DOUCES, * a »
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.DgsiL’yggnesQ Le, premier!" de le prin’civ ’

W’OÏSŒUPIde- Cette-claire cit-le cygne,

14 en a unefi grande quantité au un.
a FIh!- quiet: Eté, qu’il? i
teindra, tsar2:;en
Hiver

n’y natrum Habitant. quelque pauvre qu’il
pA

2772A -’Dns’c”n I.P’T ION
. foit, qui n’en ait à l’on dîner, lorfqu’il dom ;

ne à’manger à quelqu’un. Dans le temps

qu’ils muent, on les attrappe-avec des Chiens, .

de on les tue avec des bâtons; mais peu. .
riant l’Hiver , on les prend dans les Rivieres qui ne le gèlent point.

a Des Oies. On compte au Kamtchato ;
ka 7 efpeces d’Oies: "lavoir, les grandes :

Oies grifes; les Goumenniki ; les Oies ;.
au cou court; les grifes tachetées de
différentes couleurs; les Oies à cou. blanc; 1

les Oies toutes blanches; ô: les Nmki

étrangeres.
’ .viennent
I à toutes ;
M. Steller dit qu’elles
dans le mois de Mai, & s’en retournent
dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles
viennent de l’Ame’rique, & qu’il les a vues

lui-même pendant l’Automne revenir par ;
bandes & palier devant l’Ifle de Béring du .
côté de .l’Eft, & pendant le Printemps du ;
Côté de l’Oueflz; cependant il y a au Kam- .

tchatka plus de grandes Oies. grifes, de
Goumenniki, 8c de Kazarki ou Oies grifes a
tachetées, qued’autres. Les Oies blanches
’y font fort rares, au-lieu que fur les Côtes

de la Mer du Nord, aux environs de la
Riviere de Kolima 8: des autres Rivieres,

elles y font fi communes , que les Chaflèurs

j de ces endroits en tuent une grande quanti .

, te; ’

l
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n té; Sell: aufli pOurîcette foiron que le meilv v leur duvet ethapporté de-là à Iakouuk. On

l lusïprend dans le temps de leur mue, 6c l
3 d’une façon. fort plaifance.- ç» s A M . l

a r on fait: , dans lestendroits ou ces; oifeaux l
ont’coutume de fe-zretirer,. des huttes avec ï

deux pertes-,pour pouvoir palier d’Outre l

: montre; ; UnuChafl’eur, fur le,foir,-.après
N .1 s’é’u’e;revétu;d’une :chemife blanche ou. d’u-

" l ne pelifl’e,;s’approche tout doucement du
a; nonpeau d’Oiesz: quand il croit qu’ellesl’ont

apperçu ,4 il..regagne la. hutte en rampant ,-

toutes des Oies le fuivent, &gy entrent
p : mm. Cependant il palTeà traverslla caba-

ne,rferme lapone, fait le tour,,& airois;maroutes les vOiesqui y font entrées. a

. M Stella; ajremarqué pendant. le mais
1 de,Juillet, dans vl’Ifle de Béring , une hui- .
î C35: tienne efpece d’Oies, Elles font de la grof.
1M, Inutile celles q’u’onappelle Kazarki, c’en:-

’ ’ à-dire,les grifes tachetées: ellesont ledos,

and; le tamile ventreblancs. Leurs ailes font
:0715; nomes: le derriere de leurcou efl: bleuâtre:
O H leurs ouïes font d’un.blanc verdâtre: leurs
v; yeuxfont noirs , bordés d’un. cercle. jaunâ-

l; ne, avec .des raies noires autour, de un

c, boiton ou;excroiflance. comme dansrles Oies
v; de la Chine. .Cette excroiiTance; elle, fans
* 5 thes.& jaunâtregpelle dl: rayée au milieu

hTom. 11’. p8 i l

274*913 a a e a Lierre-n
’r des I lames d’un noir bleuâtre ’u n’a

Peau-émia du bec. . V . J El

Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à
ce que dirent les Habitants du Pays, fe trou-

vent aux environs de la: premiere Ifle des
Kouriles; mais on n’en a jamais vu fur le.
Continent. Il y a différentes manieres de!
les attrapper lorfqu’ils font dans la mue. On

les prend en la pourfuivant avec des Canots ou avec des Chiens, mais le plus com-munément en faifant des foiré: que l’on
creul’e aux environs des Lacs oùefl: ordinai-

rement leur retraite. On couvre ces faire:
d’herbes: les Oies, en marchant le long

du rivage, tombentdans ces piegesôt ne
peuvent s’en dégager; car ces foliés font fi

étroits, que leurs aîles y font toutes groin

tes. ,On les prend aufli avec desfilets: «On

enDerparlera
dans
la alisme!
fuite. . .
Canards. Il yta
difi’érmœs
de Canards au Kamtchatka; les 82m5,

les Woflrolebwofli, les chmui, les Planta.
übfi, les Sœiazi, les Krokbali, les M,
les Gogalî, les -Ttbirki, les Tmpui, & les r
Canard: domfiiqun. Quatre duces disertes, I

favoit les Seleani, lesTchirki, lesKroldn- i
li 8c les Gogoli, pallient l’Hiver autour de:

fources 8: des baumes: les autres ,i de

même que les Oies, viennent dans le Prune
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taupe. à s’m retournant dans l’Aucmme,
Ceux qu’on a «Il: Canards à queue pointue,
Woltmkhw Viol; Sawki, appartiçnncntà’

l’efpece que les Naturalifles appellent ( ; )

qulda Wwdica On leswrouve dans les
Baye-s 6c dans les embouchures du grande:

limeras, Ils venu toujours par bande; ils
ODE un cri fort. cætraordmaire. mais qui fief;

palu: du?! réable, Il cf: comparé de (Il

tous. que . . Stella notés. .x
"En.

fi an gitche, A au gitane.
v La gorge de cet oifeau , dît M. Steller,
a dans la partie inférieure du larinx, trois
envergures qui font çouvertes d’une membrane fine de déliée, qui cit caufe des difl’év

rentes modulations de ces tons. Les Kam.tChadal; les. appellent Amgitcbe à caufe de
leur cri.

Les Canards -appellés Tourpani , font
connus des Naturalifies fous le nom de (2)
Canards noirs. Il n’y en a pas cant au Kamtchatka qu’aux environs d’Okhotsk, où
1’011 en fait une 611392: particuliere yeti 1’39
(x ) d’un raidi ami.

(a) 4m: min. Willougë. en.
2

2’76 DESCRIPTION
quinoxe. Les Tungoufes 8: les Lamoutes
le raflemblent jufqu’au nombre de cinquante hommes & même davantage: ils s’em-

barquent fur de petits Canots; 8c après
avoir entouré ces animaux qui font en bandes, ils les chafl’ent vers l’embouchure de

la Riviere Okhota dans le temps de la [na-n
’ rée; & lorfque la Mer commence à fe reti-’

ter, & que la Baie relie à fec, les, Tun-î ’
goures, de même que les Habitants d’Ok-’

hotsk, tombent fur ces Canards 8c en tuent
à coups de bâtons une fi grande quantité,

que chacun d’eux en emporte vingt ou
trente, ’& même davantage; Il
L’on n’a point obfervé jul’qu’â préfent

qu’il y ait. ailleurs qu’au Kamtchatka des
Canardsde montagnes (1). Pendant l’été

ils vivent le long des Rivieres & le tiennent
dans des enfoncements qui forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece
font fort beaux.’ Leur têtè’eflE d’un noir

auffi beau quejle velours: ils ont auprès du

bec deux taches blanches, qui montent en
ligne directe jufqu’au-dell’us des yeux, 8:

qui ne finilTent que fur le derriere de la tête par, des raies couleur d’argiles Ils ont
autour des oreilles une petite tache blanche
J4

(1) Amy 1»z’r7’a,i’mpita pulrbrêfkfiian. Stem.- om; g
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de la grandeur environ d’une lentille. Leur

bec, ainfi que celui de tous les autres Canards, eft large, plat, & d’une couleur
bleuâtre: leur cou par en-bas eft d’un noir
mêlé de bleu., Ils ont anodefl’us du, jabot

une efpece de collier blanc bordé de bleu,
qui elt étroit fur le jabot. même, ,& qui
s’élargit des deux côtés vers ledos. Ils

ont le devant du ventre dt le haut du dos
bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre

vers la queue. Leurs ailes font rayées en
travers d’une large bande blanche bordée
de noir: les plumes des côtés qui (ont fous
les ailes, font de couleur d’argile: les graf-

fes plumes. de leurs ailes [ont noirâtres, à
l’exception de fix. De ces fix, quatre font

noires 8c brillantes comme du velours; les
a». ’6’- îni w "1’

deuxdernieres font blanches 82 bordées de
noir aux. extrémitésfl; Les grofTes plumes
(a.
du fecond rang fontprefque noirâtres;
cel.

les du troifieme font d’un gris mêlé de

bleu: il y a cependant deux plumes qui
ont des taches blanches aux excrémite’s.

Leur queue efl: noire 8: pointue; leurs pieds
font d’une couleurî pâle. Cet oil’eau pefe

environ deux livres. b La femelle de cette
efpece n’efbpas fi belle: l’es plumes l’ont

noirâtres ,. & chacune d’elles vers la pointe
dl: d’une couleur jaunâtre, un peu bordée

. - -S 3 - ’
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de blanc: elle a la me noire, a tiquetée
de taches blanches fur les rem as: chaîne

pue pas routa-fait une livre demie;
Pendant l’Automnè, il n’y a que les fe- J

ruelles des Canards qui parement. 6: qui ’
viennent lelong des Rivieres; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles 11m fort llu ’

laides, à on peut les prendre aireraient

quand on les trouve dans des endrelts favo- j
tables; est aulieude s’envoler lorîqu’elles l

Ipperçbivent quelqu’un, ellesne font que
nager dans l’eau. : Comme ces Riviera: j

endort ballerai fort-claires, on peut les e

voirnager Tous l’eau, 8: les tuer à coups
de perche; & j’en ai attrappé malmènent! f
bette l’assume étant dans un can0t fiat la j
Rivierede Bifiraia, laïque j’allais de Bol- l

theretskoi à Kamtchatskoi- Olltog fiapë- il

rieur. M. Stella a Vu de ces» Oifeaux j

. dans les liiez de l’Amerique.

1 On prend ordinairement les Canards avec si
des filets; mais Cette challè demandeïpiai 5
dada-elle 6’: plus de peine qu’il n’en faut il

prendre les autres oil’eaux. Un émia
fit des endroits où l’on trouVe des-bois en- *
vecaupés de lacs qui foieht peu éloignés les

uns des «autres. on abbat des bois pour fatmet une avenue depuisn’n lac jufqu’à l’a!» g

ne, ou depuis un lac jul’qu’à une riviera, ï
u.

ne Ksurcnsrzsrzn

Le: Canards s’y retirent ordinairement pendam: l’Eté; ô; c’en: en Automne, lorfque la

pêche cil: finie, que les Naturels du Pays
ont cette challë. Ils lient enfemble quel, es filets, & les attachent par l’eXtrémité

a de longues perches: fur le fait ils les ten-

dent en l’air à-peu-près à la hauteur que les

Canards prennent ordinairement leur vol.
Ces filets font garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre de les lâcher comme l’on veut: quelques-uns d’eux en. tien»

Dent les bouts, qu’ils tirent en. même temps
dès qu’ils voient les Canards venir. dans les

T! u 1-1 91.5

filets. Quel ucfois ils y volent. en,fi grande quantité avec tant de rapidité de de i
force, qu’ils les rompent 8; paffent à me a
vers. 1s tendent encore de la même nia-l”
niere leurs filets à, travers les Rivieresétroj-j
w-tr.’ W:tes; c’elt ainli qu’ils prennent les Canards;
fur-tout le long de la Riviere de ’Biflsraïa.
Cette méthode eft connue non»fî:ulement au.

Kamtchatka , mais dans prefqueitoute la
’n

. Sibérie. ,

On doit-mettre au rang tes. Canards
ceux qu’on appelle Gagari (1),.dtmt il y

v v: a?" v..- n. w.- r

. (1) 60W admira, Genf. Stell. 0m. a. 6011m-

lnu draina hmm): difiw. Worrn. a. Col mâta macula

filé mm raflant»; Stell, 4:. Cvlymbw «Je partitifs: ti-

mrm tiufinn. .

. S 4.

.2803 Drummer: ofi’
a 4 efpeces: l’avoir,rt-rois* grandes & une

petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a
une qui: a une longue queue: la 2°.» a une petite tache couleur d’argile fur le cou , un peu
-au-deil’us du jabot: la 3ë.’eft décrite par le

Naturalifte--Wormiusï, fous le nom de "Gagar du Nord, ou vamine’;’& la 4e. elpece

cit appellée par Marlilius , Petit Gaga".
Les Kamtchadals croient prévoir-par leur

volât par leurs cris les changements de
a temps: ils s’imaginent que le vent doit venir du côté vers lequel ils les voient diriger
leur vol.’- Leur pronoltic ne s’accomplit pas

toujours ,’ de louvent il arrive le contraire.
t .r On a remarqué, aux environs de la Rivie-re deKozirmskaia , un nid de Cicogne. blan-

che , au? que dit M. Steller, cependant

perl’onneune’ m’a dit y avoir vu de ces oifeaux. ’1’ îî’ . ’ ’ . - .l .

Parmi l’estpetits oifeaux aquatiques, on

nouveau Kamtchatka un-aiTez grand nombre delceuxlque nous appellons Trawniki ,
différentes efpeces de Bécafl’es , des Plu.

viers,er&-ïdes Pies’de rTartarie. On les
prend. dans le voifinage de la Mer avec des

lacets. On n’a point vu, dans aucun endroit dueramtchatka ,’ de .Vanneaux, ni
d’oil’eaux connus chez nous fous le nom de

Tourouktan. i . .

Du KJAM’ran-rxs. 281
TRO I SIEME .u’LASSE;
h . DES OISEAUX TERRESTRES. ’

Der Aigle: à” de: Oifeaux de proie. Les

principaux oifeaux dont nous parlerons ici
» font les Aigles, dont il y a 4 efpeces au
Kamtchatka, La 1°. ef’t l’Aigle noir, avec
’ ’15 tête, la queue ô: les pieds blancs. On

.en trouve rarement au Kamtchatka, au-lieu
qu’ils font fort communs dans les files qui
font entre .cette Contrée,& l’Amérique,

comme on le voit par .la defcription de M.
Steller. Ils.font leurs nids fur des pointes
de rochers: ces. nids ,i configuritsdebroffailles, ont fix pieds de.diametre-,.& environ une demiearchine de hauteur; ils pou,
dent deux œufs au commencement de juil:Jet. : Les petits wAigles. fontblancscomme
la. neige. M.’ Steller’ voulut ’.,0bel’VGl’v de

.près ces animaux dans, l’lfle i de. Béringz- il
courut rifque d’être déchiré par les vieux

Aigles ;- tan. quoiqu’il-ne leur fit aucun
mal, ils s’élancerent avec tant de fureurfur
lui, qu’il eût;bien de la peine à! s’en défeng

dre avec un. bâton. lls abandonner-eut leur,
nid où M. Steller. les avoit, troublés , de en
confiruifirent ’ un nouVeauudaus un autre

endroit. La 26; efpece cit ,l’Aigle blaire,
que les Tungoul’es àppdlçûhïlfl. j’en-a1

.l.....t..a t . Î r!

sa: iDn’scn’rr-rlrore
.vn à Nanchiiisk: ils ne font pas blancs , mais
gris. M. Steller dit. qu’on ne les voit qu’aux

environs de la Rimere Kharlaufowa , qui [e
jette dans la Mer de Pengina’. La 3e. elpece
efl: celui tacheté de noir 8: de blanc. La 4*.
cil: celui de .c0uleur d’argile foncée. L’extré-

mité de leurs ,aîles de de. leur queue cit par-

femée de taches ovales. Ces deux elpeces [e
l trouvent en grande quantité danscet endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles, &

trouvent leur chair fort bonne. V Il y a
nuai-une grande quantité d’oifeaux de proie,

comme Vautours , . Faucons, Eperviers,
Chats-huma, des Emouclæts,des Mihns,
des Chouettes, desHiboux , une plus grande
uantité. encore de Corneille: dt de Corbeaux,
es:Pies qui œdiflierent en n’en da nôtres,
des Pic-bois tachetés dz verds, dont on n’a
point encore donné la defcription.. On n’a

pu? en tuer ni en attrapper, parce qu’ils ne
relient pas une féconde dans la même place.

- Outre ces animaux, on y- vnit encor-eau
blitz grand nombre de (loueurs, des Moi.

neaux aquatiques, des Coqs de bois, des
. Perdrix , des .oil’eaux que nous appelions
Polniki, Klefli.,: Srbouri, Tdnnbctb’ , &

des Hocheqmues blancs, dont les Kamtchadals attendent avec imprime l’arrivée
’ aurïPrintemps ,- parce que-»-c’;1l:’alors qui

leur année commence. v

ne » K l a rc manu: 1.3183
5x11. Infrack’ü l’imam.

- Si la grande humidité, le: pluies 8: le!

venu qui repent faquemmmc au Kant.
tchatka , n’empêchoienc les infeélea de f:
mitipiier, il n’y auroit point d’endroitoù
l’on pût s’en garantir en Eté, puifque’oe ne

En: prefque panent que lacs, marais, à:
Me: piailles coute: couverte: de mouflés.

Les Vers 93m fort communs au Km

muta: pendant flâné ils mdommagent
toute: les profilions de bouche, 8c fur-ton:
dans ktémps de la paire; œr cesinfifis f
dévorent avec 2mn. d’avidité Je: Mons
qu’on a fufpendus pour les faire fâcher , qu’il

n’y macque in peau: 8:4] y ana une fi.
prodigieufe e251mm dans aux: ce Pays, qué
li.
u
la verre en l prd’quegœuverœ; ’ ’

Bi

Dam les mais de Juin , juilletôza.Août,

1mm les jours fauteuil, on dt fion: i114
«nicodème Moucherons 8: des Confins:
E. à - il du Pays
cependant il y a- peu d’Habiunzs
qui en Touümc. 11s (on: marque nous dans

ce Wià fur le boudde la Mer, occupés

in pfle, où h fraîcheur 6: la mimi-ne des ’vemSençêchenc qu’il y en au beau-

.? H (u 3*745.

. 11 n’ a pasiong-temps que l’on voir des

Mire: au environ: de à; Malaria-Bach;

m Un, H
pr- N: w.

934 Dehors! r r r ont
8c de la Riviera d’Awatcha: elles y ont
fans doute été apportées dans des com-es
& dâns des habits; mais on n’a point encore obiervé qu’il y en eût dans lurette du

Kanttchatka. L . t ;
; L’humidité de l’air & les vents (ont cau-

fe qu’il y a fort peu. de Papillons, excepté

dans les endroits .voifins de KamtchatsltoiOürogfupérieur , ou ils font très communs,

incante de la fécherelTedu lieu &,du voili-

nage des bois. On en a vu quelquefois une
multitude. fur des IvailTeaux qui..e’toient
l éloignés de 4o-w. des Côtes, &il dl; bien
fnrprenant que ces infeôtes -puilïent volet
:’.L1-:. La [A fi
.loin.fans
le,
repofer.
»4.
r. Il rye au Kamtchatka peu dÎAraignées.

Les femmes de ce Pays, qui croient que ces
infeëtes ontla vertu de les rendrefécondes,

pubien de la peine à. en trouver: elles en
mangent avant derfoufi’rir les approches de

leurs maris, après qu’elles font grolles,

étuvant leurs couches, pour rendre leur
accouchement plusfacile & plus heureux.
z .:«Rien.n,’incommode plus les Kamtchadals

quihabitent dans. les leurres, que les Puces

les Poux ,13; fumant lesferinmes, qui
ont ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble-par petites trefres. J’ai-

mitmoi-mêmenplufietus fois quelques-unes
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de ces femmes n’avoir d’autre occupation

que de tirer continuellement ’ les poux de
leur tête les uns après les autres. D’au-z

tres , pour avoir moins de peine, levoient
leurs trefl’es & fe peignoient aVec la main

comme avec un peigne, pour faire tomber
cette vermine (fur leurs habits, 6c la ramaf-

foient en tas. Les hommes les tirent de

leur dos en fe frottant avec de petites plan-

ches ou efpeces d’étrilles faites exprès pour

cet ufage. Tous les Kamtchadals en géné-

ral mangent leurs poux. Les femmes de
la Chine, parmi le plus bas peuple, en
ufent de même: c’efl: une choie dont j’ai

été plufieurs fois témoin ’,’*mai3rcomme les

Kamtchadals en font repris. févérement par

les Cofaques, qui quelquefois même les battent, beaucoup d’entr’eux fe corrigent de

cette habitude dégoûtante, par la crainte

.d’en être punis. I . .

’ On a dit à M. Steller que l’on trouvoit fur

les bords’de la Mer un infecte femblable au
; Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir & chair;
ce qui fait ’fouflirirdes’douleurs fi aiguës,
ï que ce n’en: qu’en coupant la partiequ’on
’ peut les faire cellier: auiîi les Peuples qui habi-

tent ces Contrées les craignentils infiniment.
à Une chofe qui mérite d’être-remarquée,
" c’efi qu’on-lue connoîtdans tout le Kamï”

l
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goliath ni les Grenouilles, ni les (tramât.

ni les Serpents: ou y voit feulement une
affez grande Quantité de béât-ds, que les

Kamtchadals regardent comme des dirions.
envoyés par le Dieu du monde fomentait:
pour examiner leurs-zénana &pre’dite leur
mort; c’ell; pour cela qu’ils ont grand fou)

de fa tenir en garde. contre ou: . ô: que

par-tout outils en trouvent, ils les W!
peut par tîts morceaux, afin de les mob
ne hors ’état d’aller rendre compte à ces

lui qui les a envoyés. S’il arrive par ha.

fard.un cet animal leur échape. ils tombent dans une gaude triitell’e, &. même
dans le défaisoit-t ils attendent à chaque
moment la mort, de il: la donnent quelque-

fois par leur abattement & leurs craintes;
ce qui nefaitque.c0nfitmer les autres dans

une fupetlütion aufiî ridicule. XIII. Sur 14.197,14; 55° le Reflux de la Mer
de l’angine ü, de I’Océan Oriental. ’

Après avoit donné la del’cription à!

Kamtchatka. on croit devoir parler aufii

des Mers qui .l’environnent fur-tout quant

"à leur flux 6; reflux. Je me bornerai donc
.à’dire
ici que trlezflux ô: le reflux.- fom les
3-? 51-41....

mêmes dans ces Mers que dans les armes;

ornais contins j’ai fait. rassura cliniques obier:

un tournantes;

«dans ’& remarques que je ne trouve point
ailleurs, je ne crois pas inutile de les commuât
niquer à mes Le&eurs , parce qu’elles pour-f

mat engager du moins à faire des recherches

plus exactes fur le flux & le reflux des au,
n’es Mers, fi on ne l’a pas fait jui’qu’à préfent.

C’efl une regle générale, que le flux 8:

le reflux arrivent deux fois en 24 heures,
lirivant le temps du cours de la lune, 6;

que les eaux font plus hautes vers les pleines
de les nouvelles lunes; cependant j’ignore
fi l’on trouve quelque part que le flux &
le a a U’ra a 3
niuïri
reflux ne ll’ont point égaux , 6c que la ma.
rée n’augmente c8: ne diminue point dans un
temps fixe, mais fuivant l’âge de la lune,
corme je l’ai ohfervé dans la Mer de Pengina: & fi cette opinion générale cil: vraie,

que le flux 8c le reflux dans les autres Mers
fuient égaux 8; arrivent toujours aux mêmes heures, il s’enfuivroît que les Mers. du
t5
Kamtchatka ne relTemblent qu’à la Mer
Blanche, où,connne on me l’a allirré, il y

a en 24. heures un grand flux dz un petit re. .
flux , canuse dans les Mers du Kamtchatka.
Les Naturels du Pays l’appellent Manileba. .

nowfl.-.

J’ai donnera devoir parler de cette diffé-

rence de la marée , de quelle maniere fe’

hit dans cette Mer le flux & le reflux,

quad-ô: mon. les. grandes marées li:

èll8 D n s du fr en) il” ’î
changent en manikh’a, & ces derniers 3
grandes marées , -c’eltnà«dire; le grand flux

en petit ,- & lie-petit en grand. v Etpout

i en faciliter, l’intelligence ,. jedonnerai: ici
les remarques mêmes que j’ai faites en -’ 1 7 3 9

& 1740, pendant trois. mois de diamine
de ces années-z j’y ajouterai celles que «M.

Elagine,’ Capitainerie la F lotte, a faites il i
l’embouchure de la Riviere ,d’Okhôtagr aux -,-.

environs des tilles Kouriles-, &.danscï;le
Port de S. Pierre ’& ide S. Paul. Elles, foc.-

ront connoître. donquelle fagotin]: manda
haufl’e de baille, danseras endroits ou je n’ai
pas eu occafion de faire ’desaobferxrntions.’

:3 tu r

Et quoique. je n’aie point parlé du changerment de la marée que j’ai obl’ervé.m0iarriâ’ë

fine-L1

me, cependant j’ai appris de.» bouche .par-M-.

Elagine , qu’il y a dansïcet endroit un grand

flux 8; un petit flux; ce qui doitfaire profil:
que le changement. y jeft le. même’que dans

les endroits ou rj’ai fait mes chiennions;
Pour me rendrezplus intelligible, .il faut
’- commencer par .robferver querl’eautdell:

Mer qui, danaïdes. temps du’ flux; enta:
dans les baies des emboudmresdesrfiivieres,

aîné! aïs-«F :173 g-tsrfl-îv a, V

n’en relion- pasîtoujours toute; finie-Te, dans
le reflux, mais feulement initiant l’âge de-la

lune: c’efiï par cette mirer: que ces baies,
’dans’le temps du reflux, demanèntquele

. dans

l
il

t
i:

a
.1
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quefoisà fec; 8: il n’y algue l’eau de la Ria

rifle qui relie dans fan lit naturel, au- lieu que
dans d’autres temps l’es bords font inondés.

» Toute l’eau de la ’Mer, dans. le temps

du reflux, s’éloigne vers la leine 8c la

nouvelle lune; mais lorfque le ux firccede
immédiatement au reflux, elle monte alors
julqu’à près de huit pieds. Le flux dure

environ huit heures; enfuite commence le
reflux , dont la durée efl: d’environ lix heu-

l res, 8: l’eau de la Mer baille d’environ 3

pieds; après quoi revient le reflux qui dure3 heures à-peu-près, pendant lefquelle:
(eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied:
enfin l’eau diminue, & toute l’eau de la

Mer le retire &I lailTe le rivage à fec, Cette "
diminution dure l’efpace de 7 heures envi-

ron. Voilà de quelle maniere il y a fluxp
de reflux pendant 3 jours après la nouvelle

de la pleine lune, à la fin de laquelle la
haute marée diminue, & le manikha ou petit flux augmente. L’eau de la Mer, pouffée par le grand’flux, le retire entièrement

dans la Mer pendant la pleine 8c la nouvelle.
lune, comme nous l’avnns déja dit; mais.
il n’en eft pas de même lorl’qu’on approche

du dernier quartier de la lune; alors les
grandes marées diminuent, au-lieu que le
manikha augmente; 6c .lorfque le manikha

Tom. Il. T

29° ,Bnacnrrrro’nât.’
diminUe, il telle plus d’eau de la Mer dans
les Baie-s. Enfin vers le dernier quartier de la

lune, la haute marée le change en manikha, qui à fan. tour le change en haute marée ;. & l’on. a remarqué que ce changement

arrive c0nftamment 4. fois pendant un mois.
Les flux.’& reflux de la Mer offrent un
fpeélaele agréable. Lorfque le flux commen-

ce, l’eau augmente dans les Rivieres en
entrant peu à. peu ,. 6: par petites vagues,
qui d’inflant en mitant deviennent plus grau. i
des, & s’étendent jul’qu’à l’endroit où la Ï

coürbure du rivage les oblige de le détour- ’4

net: cependant dans le temps même le plus
c’alme’un bruit fourd 8L afl’reux fe fait en-

tendre dans l’embouchure de la Riviere; â
l’on voit s’élever des vagues terribles qui le

heurtant les unes contre les autres ,- le cou.
vrent d’écurhe & font rejaillir l’eau Tous la ï

forme de pluie. Ce combat de l’eau de laRiviere avec celle de la Mer, dure jufqu’à
ée que celle-ci prenne le dell’us , de alOrs il

regne un calme parfait. L’eau de la Mer
entre avec tant d’impétuofité dans la Ri- ’
viere, qu’elle la furpafi’e même de beaucoup
par fa rapidité. On obferve les mêmes pliég Î’

nomenes lorfque l’eau fe retire.

a Bride Ia’troifime; Partie.

i DESCRIPTION

nDU

KAMTCHATKA
QUATRIÈME PARTIE.
DE LA RÉDUCTION DU KAMrcnm

, K4, pas Rszms ARRIVÉES En!
DIFFÉRENTS murs, ET DE Un:

un PRESENT pas Fous .DE
LA Russie DANS en PAR.
S I. De la découverte du Kamtchatka;
de: expédition: de: Rifle: en ce PaysIà, à” de la maniera du»: il: s’y
fin: établir.

’ casqua les Ruil’es eurent étendu leur

Puilrance vers le Nord, & établi
des Colonies fur les bords des Rivieres les
plus confidérables qui le jettent dans la Mer
Glaciale, depuis la Riviera Lena à l’Eft,
jul’qu’à celle d’dnadir, gis firent de jour en

2
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jour de nouveaux efforts & dernouvelles
tentatives pour .connoître. les Pays limés

au-delà de cettedermere anere, 8o pas:

fournettrer leBLBeuples (aunages-quilles; ha.- A:

bitoient: h’ * un . .. un La; il. J

Tous lesCommifl’aiœs règurent doucies

ordres ales i plus précis pour ’reo’onnoîcnë» on

Pays, les Habitants ,1 burnqznbre ,-;.:1éLW
armes 4&1 leurs r l riohefi’esg: 8re. l i.’Aveor, ces,
précautions; l’on ne’ponvoicurnanquerïH’a-î’

voir des connoillâneeszfimle Kamtchatka);

même dans le temps que l’on rendit
taires. quelques Koriaques i qui habituiunrfiir
lesbordsde’saMem delPengina &dfllioutbr;
EU ”’
i3 9’: nioifim,
N f! fi! :12 :11]? h;
car ce-Peuple, dont: ils54’19”
«font
fort?
leur étoit; fore. [connu 5:4 & particulièrement.

aux Korinqnes à Rennes, ,qui’vont Io ne
s’établir, avec leurs troupeaux, jufque a

l’intérieun-même du Kamnchatkan
dant acumen. peut dire pofitivement quelgtlb’
le RuiTe quienfit le premier”: laîdécouventet

Suivant: quelques :ztraditions; on kalmouk]:
,cet. honneur au nommé ,.77Mdnro menottant
Marchande-:cîefizluiqui;
adonné onn nom
2V;R’H S?

la Riviera: Nikoùl, qui-le jette-dans da Kir
viere de "Kamtchatka, que; l’on appelle
aujourd’hui Tâcydntowfclrino; v D .y il;

XI

, On dit * que ce Thédote’étant’parti dela

Riviere deKowina avec 71Bâtimens, cm

un

N
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E. un dansrla Mer Glacialeyoù une violente
tempêterle.fépara..dêsBâtiments qui l’accompagnoient»; qd’ilfirt- jette. fur les Côtes
1 :du’Karntchatka’.;.,-quiil ypaflàll’Hiuer avec

(on Venir-eau; que l’Eté fuivant ayant côlayé la rPointeuMéridionale (des æKouriles,
01916on ’Lopnrlrèza,.v il de rondie dans la
givrer-ride Penginagzrgr gagnaîlarRiviere .Tigui; où pendantî’l’Hivèrjl futtué aVec tous

les: wompagnonswpan les Koriaques. a Ces
Rufl’esufilrentï animâmes "carafe, de: leur
malhonrnparcerqu’run d’eux: manne-de fes

Malades; ’uJufqueslà; lesnKoriaques [les

avoient crus IdentDieux, à carafe de rieurs
armait fini; maissvoyant Iqu’ils’ étoient

mortels, ails" ne avoulurentl pas garder plus
longtemps a chezf enroules: Hôtes; il redou. rQuant. àfee quisrega’rdel Initiation de l’on

Voyage, lmnauigation. qu’iLfit au fortir de
la Riviera de Kowina cil: confirméeparr le
:rappant.-d’un nommé? Simon-v Déjûfieïlî, qui

:marquecque le voyage fourres malheureux;
qu’une violente rempiète, lesife’para de Thé.dote :Alnxeiew; que ,lbnjÂÏaifl’eau,’ après

,avoin * été long-temps lewzjouet des flots , fut

enfin jette fur le premier Cap qui le trouve
ïaprès la Riviere Anadir. Rien de plus incertainlquece’ qu’on rîpporte de ion féjour

A3
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au Kamtchatka, & que ce fut lui qui don-

i

na fon nom à la Riviera Nikoul; car la. même relation ajoute qu’en 1660, Déjenew
alla à pied le long de la Côte, 8: délivra
des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk, qui avoit été au fervice d’Alexeîew;

L]

que cette femme avoit alluré que Thédote d
. la: un de fes Compagnons étoient morts du î.
fcorbut, 8c que les autres avoient été maffacrés; qu’à l’égard de ceux qui s’étoiem’:

échappés en très petit nombre, ils s’étaient:

enfuis tout nuds dans des canots, mais a.
qu’on ne lavait pas. ce qu’ils émient da- :

venus. .

Les Kamtchadals prétendent ne les RurTes avoient conflruit quelques ha itations fur

la Riviera Nikoul: on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au, Kamtchatka ;
mais il paroit qu’on peut concilier ces dif- l
férantes relations, en fuppofant que Théid’ote périt avec l’es Compagnons, non fur

les bords de la Riviera Tigil, maisîientra
celles d’Anadir 8; .d’Ouiioutor. ,De cette

maniera ces relations ne fa contrediront

point .entr’elles , puifque Thédoca pafiîr
l’Hiver au Kamtchatka avec l’on Vaiflèau,
de qu’après avoir doublé Kourilskaia Loparka, il alla jul’qu’à la Riviera Tigi’l , d’où

il retourna à Anadir en continuant fa route

on miniaturisera. 395
ou par Mer ou par Terre en fuivant les C6,.
tes de la Mer d’Olioutor; qu’il mourut en
chemin; que l’es Compagnons furent tués,
ou s’égarerent 8: périrent d’une maniera
que l’on n’a point lu, en voulant échapper

,à la fureur de. ces Peuples barbares. Quoi
qu’il au foit, cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité, .puifqu’il n’en rél’ulta

aucun avantage ni pour l’intérêt de l’Em-

pire, ni aucune connoill’ance du Pays , performe n’étant revenu de cette exPédition;

ainli l’on peut attribuer l’honneur de la

premiere découverte du Kamtchatka, au
Cofaque Mladimer 4tlafow. .
Il fut envoyé en 1697 d’lakoutsk à A-

madir- Ollrog, en qualité de CommilTaire;
il lui avoit été,ordonné, ainli qu’aux au.

tres Commillàires , d’exiger. des tributs

des Koriaques de des Ioukagires du ide;
purement d’Anadir, 8: de faire tout ce
qui luiferoit poll’ible pour découvrir de nou-

veaux Pays, & les lbumettra a l’Empira

de Rame. Il envoya en 1698, un noms
me Luc Mororlw, chez les Koriaques Apowr.
lei, avecl16 Soldats, pour y,lever des con-’
tributions; Morosko rapporta à fouiretour,
que non-feulement il avoit été chez ces Ko-.
flaques; mais que de l’endroit jul’qu’où il
s’était avancé, il, itéroit éloigné que de 4
4.
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journées du Kamtchatka-5 [qu’il .s’étoit

même, emparédïun petit10ltmg. Kamtchadal,’ and! avoiurmvé, jaïna faisquelle lettre,1quïilmarraxâ Atlal’ow. a»: r r ... a, -,

l Sancerre relation, .Ajtlafrïnr prit aveclui
de". Sqldats &mnle’galznornbre dilmkagires;
ilrn’ieni:laill’a,que; 38’ÊIIJWÎEJŒÈUWF,

de partît: Eauuéeifuivantenirogg, pour-de
Kamtchatka: il; engagea pan adrell’a. «au
par dœoeurslcsrûflrogsulklanoioi’; Kolim-

min, :â Qtfl-thmkoizgzà pagerlitriliut ail
n’y ren’rœEHu’unrfenlüie caurtîoiæ’l’anqu’il

in: ’Jobügéljifi. réduire ipar riait-Grec après

quem parsemiez troupeau deux comme Il
en; enraya; unr malsain MerAOniantala fous
les, antdrqs EdexLuc’nMonosko guide s’avança

au, mâte de :l’autrezleJcng de la Mende. Pengnazî , « Lorfqu’il "fur t’arrives fur
lauPaIlàna’A les Ionkagirès«,-,i-rl’es ralliés,ïwfe

réyolrerènt , . [de ilui. ruerai]: ,3 Soldatsgn le

blelTerent lui-même de 15 hommes de fa
troupe, L Leur. delTeinda mafiaçrer tpusdes
Calanques échoua; Ceux-ci ayant repouffé
ces traîtres, les diliiperent’; &vquoiqua pri-

vës.,du. recours. de, ces .troupes auxiliaires,
loin d’abandonner leur projet, ils continuerapt, leur-marche» vers. le Midi.ÏÏ Ï Ces dans
l’a-Irejoi-gnire’ntl’fur Ales borderie la Ri.

viera ’Ïîgil, de firent payer tribut aux Peu.

un Krnrcnzrrixnfizgy
pies fauvages ui habitent les bords des RivieoeanaqudQKig’rîlcg, Jrcbà;-iv3tbupwbs’ de
Kbmlhrçfoœw: «3159 ., surmenant?» iuplqu’à" . 2

journées de cheminrdefllaïkwiererjfalanc
21min). a Rendatwlêtempsxqwilse’toienclfur

les: bords - de infirmera Item-7, j ils: prirent
un :puilbnnierE limonois cdu aficyauma L d’au;
zain; qui aéroit, mammaliennes Kamcch’ab
dab) albe-là; Atlafownevint fus’l’esspar;*&
revendu; Jenâüi’ivantv laimênief’nouœv, jusqu’à lallation-e kchay’d’ouzil- pallia fur, tel-

"leiderKarnrchatkayiflz bariole: KaarcbarrkaiOfirog fupz’ricarmszprèsyI avoirîslaillé "14.o-

a 37’? .u .27; Ë b

rapt 83’712)!!ka avec: 15 hommes;-fl5liipaflit

pour? Montshléfz deajuillet; z 1700i; rams
muant aîtrec fluide . prifonn’ierîljaponois :; il
emportai: aulii7 les Ïtributs .squ’il; mais * levés
dans: la slows I du, Kamtchatka: 2* ’ll’sl confiâin a 1:.

vtoient en 23209, Zibelines, un. Celliersma’Ïins?’,îlen 7 peaux: de Cahors, ï 437Louçf68
sa ,

,. v fÏYlflIlvi’ i’ s surfin. -’ ï .. Ï

Il" j l a a n l

i (î’i’Com’me’ il n’y (point ’de Riviera au Kamtcharka

quirisfippellerkalankn,vlon .ne pour l’avoirvpofirivtmeur
iufqu’ thénétraJ’Hluibw. .Suivauirles tradztionsdçsan.

tiens &amficehadals, râlaim 41:;f’qu’à la’vaielre Ningztrilm,

’ aux: aujou iirG grau; zain 1’ i y a tout (au
e croiiâuwrlafow, fous le gourde Riviereda halant

lia, ’a entendu la Riviera lga’ig ou celle d’Ozmmm’, qui

cil a 1 fournéeslenvirod de chemid de celle de Goligma.

Il lui donna panneau, le, nom (la Kalanka, a calife (les
Caillou marins que l’on y pêche, 8; que l’on nommer:

autrefoîs’Knlm. l "I v L 4
T5
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ro Renards gris, 6; 191 Renards rouges,
Il avoit outre cela pour fou compte, comme il le dit lui-même, 440 Zibelines qu’il
avoit échangées pour d’autres marchandi-

fes. Il fut envoyé avec tous ces tributs à
Mofcou, ou, en recmnoifiauce de l’as fervices, on l’éleva au grade de Çommandant

des Cofaques de la Ville d’Ialroutsk. Il eut
ordre en même temps de retourner au Kami,

tchatka, de de prendre avec lui Ioo Cafa-

ques tirés de Tobolsk. d’IénilÎeisk de d’Ia.

koutsk, de de le fournir, à Tobolsk, pour
cette expédition, de places de campagne,
de poudre, de plomb, de fufils , d’un drag
peau, 43L enfin de tout ce qui lui Étoic né-

cefiaire: mais Atlafow ne put faire cette

expédition qu’en 170.6, à caufa des pour-

fuites que la Juliice fit contre lui. parce
qu’après être forti de Tobolsk avec les bâe,
çiments,’, ilipiga , fur la Riviera Toungourka,

un bâteau c argé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoient à un Marchand
nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce
Commerçant préfenta à Iakoutsk une re-

quête courra Atlafow, en vertu de laquelle
cet Officier avec 10 de l’es principaux com-

, plices, pfut mis en pril’on. En 1702, Michel Zinooirw, qui avoit déja été dans ce
p Pays, comme les Archives d’lalçputsk en
l
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font foi, même avant Atlalbw, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé à l’a place G; .

chargé de cette expédition. Cependant
Potap Sérioukow , qu’on avoit lail’fé au

Kamtchatka, relia pailiblement trois année;
à KamtchatskoiOltrog fupe’rieur, fans que
les Habitants commîllent aucune infidélité

contre-lui. Le petit nombra de fa troupe g
ne lui permettant pas d’exiger de tributs;

il trafiquoit avec aux comme un Commerçant. Il partit enfin pour revenir à Anadirsk; mais les Koriaquas le tuerent en chamin avec tous l’es compagnons: Suivant
toute apparence, il ne partit qu’après l’ars-

rivée de Timothée Kobeleor, qui palle par;
avoir été le premier Commill’aira du Kami-

tchatka. r Pendant l’on l’éjour, Kobalaw tranl’porta

l’Habitation de Kamtchatskoi- Olirog fripé.-

riaur fur les bords de la Riviera Kalikig,
qui alla un demi-watt du premier. Il bâp

itit une Zimavie (r) ou nouvelle Habitation
d’Hiver le long davla Riviera Elowka; de
les difl’érentes Nations qui habitent tant au «

long de la Riviera de Kamtchatka, que lia:
les Côtes dasters de Pengina 6; des Caltors, lui payerent volontairement des tri( l) Un Ollrag en une Habitation gammée de .1

fades, à; une Ztmwie ne l’ait pas" i-

z
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buts. Il revint enfaîte à Iukoutsk en I704.
Dans ce mêmalœmpg ,1 un. Parti’de (foraques d.’AMdÎfSks",ÎYÎOUS .5163 ondrqs d’un 11qu

rué ïKoutin-y’ Confituifi: G’Hàbritationsdfli-

Iver mZimmviesefuMes bords’dwh Riviei-e

H

Dm, qui; vientlïfe jette: dans la” Meno-

m

riemaie, &zcommehça à? fairespayer! ficè-

tributs aux Koriaques qui habitenû dans? le

voifinagc.x , . 241 J: un .: "HG

- allient! "Zinoview , qu’r’m avbît’l’e’nvpyé-

d’hkoutsk àzla place de Mïolndimer ’AflzÏ(av, fuccédanà LKobelew’, t8: gouvemtr’flesl
Oflrogs .Kamtchadals jufqn’àn l’aræivée" dé

BafiIeu Kolcyrmyr c’cfl- àr- dire; depuis ’I7b3

jufiu’en 17041 "Il fut le "premierwquHit-J
traduifit. la Continue de Kurdes «Regifiim
pour ies’ taxes.,s dans lefquels ’onvjnfc’r’ivit

de hom?des-*Kamïchadals". intratpf’poflzalX les
limitations infélrîwres d’Hiver’dans 1mm»

Ami: plus commode , 6; cmfiruiflt un 039

(rag fur les mords de la Boldbaia-waa
(gmndeîRixierc); m tirades Somme L
tétoient: dans ’les Hâhitationsd’Hîvèr ou ’ ’3’

ŒOVÎCS’ de la .Kikridre Ouka , .pnur lèsflairev

pâfl’erjfur la bords. de celle (le-Kamtchatka.

-Ainfi , aprèmaxmir mis toutes! chofes erras-

-fcz hon nuire; ilsrdvintrrfans puma accident
à Iukoursk aVÇC’IOUS les impôçs. ’Bafile

Kblcfow arriva, pour remplace; Michel

nü-KJHTcnn’rle. go;
Zinoview , anacommcnce-ment de l’Automa
made» 1-704 ,2-& y.reflæ jufqu’au mois d’A-

vrilr 17.06 , parce que: Bafi1e Pmmpbpauk&
BMk- Chalknrwnüdtw; quillaienoieno pour le
nickela; QVÔÎCM’léléI més’àen route-par les

Olioutoresnîavw lczsddats; Ban-en 17043
& l’autreterrnèfos.’ .Cefimpendanz letemp:

de fim . gouvumdment que fc fia la premier:
expédition fur le Pays des Kourikes. -Qn
fit payerndœ tributs à une vingtaine d’ha-

bitants; les-vautres, qui étoient ara-grand
nombre, prirent: Jan-fuicæôc fa difperfcrenc
de côté &d’aumœ ski-ï’nn- 5M 4 7
Ce Gouverneur RÊVÎüfïè heureuièmant à

Iakoursk avec les . nibdts qu’il. avoit rimés;
malgré les.tentativesfque1firanc [mutule fui-e
re périrales..Kofiaque’s fixas de ,l’OPcmgKaaI fiukbim’ ,"quigefl: àlll’émhmuchürerdeda Ri-

viere Ta!owkæ , . dans le mifmàge de celie de
Pengina, 41m læ-fin» du. -mois.d’Aoûé de la
même année ;k mais.nn thym: «été informé
àÊemps’. par des; KDtiàqüèsfixeSflm petit:

0 rag ilklankkoiwquindféü éloigné que de

15:w.:de celui (dalfiofmkhin’a, il prit touteszàles ïpréuancidns néceæifeafiôc. [a tint: fur
fes gandeàæa’; Il;y* rafla mût-cm 1 5.1ëmaines ,

attendant qui! y: eûtrhaflaz deneige- pour
voyager en’rraîneau’. w-Dans cecintervalle,

les Iibriaques de’ Kofoukhîne ,5 avec quel-

gaz D’zscnrrrrofiques autres, tenterent une feconde fois de
fc défaire de lui, ainfi que de lès camarades; mais les habitants du Fort Aklanskoî

les! en empêcherent. Kolefow rencontra
dans cet endroit 7 perfonnes du détachement
de Chelkownikow qui s’étaient échappées ,

(3c qui portoient les munitions & les préfents

qu’on envoyoit pour les Oflrogs du Kam;tchatka. Comme il favoit qu’on y man-

o quoit de poudre & de plomb, il les fit cf.
Icorter par 13 hommes de les troupes, dont
il confia le commandement à un nommé Si-

mon Lomaew, auquel ilordonm de lever
les tributs dans les 3 Forts de Kamtchatka.
i Après le départ de Baille Kolefow, mus

les Kamtchadals tributaires refierent airez

tranquilles; mais dans la fuite, lorfque

Théodore Ankoudinow fut noznmé CommilTaise de l’Ollrog fupérieur , Théodore yarîgin,

du Fort inférieur, Démltrie îarigin , de
Bolche’retskoi, les Kamtchadals de ce der-

* nier endroit fe révolterent , brûlerent le
1’ ort, 81 maflacrerent tous les Soldats qui
s’y trouverent, fans en épargner un feul.

Dans le même temps , 5 des Commis chargés de la levée des tributs, furent tués

dans le voifinage de la Mer des Gallons.
Cette révolte fut fans dôme occafionnée
par la levée des tributs: la févérite’ avec
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laquelle on les exigeoit, paroilToit d’autant
plus à charge aux Kamtchadalsl, qu’ils n’a-

vaient pas encore perdu le fouvenir de
leur ancienne liberté. Ils efpéroient la recou-

vrer en le défaifant de tous les Ruflès;

car, fuivant le rapport des vieillards du
Pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Rufl’es étoient des fugitifs, parce que c’é-

toit toujours les mêmes qui venoient lever
les taxes , fans qu’ils en vîfl’ent d’autres’;

aufli le flattoient-ils de les avoir tous ex; ’
terminés. Ils comptoient d’ailleurs que les

Koriaquas 8c les Olioutoresme bifferoient
point palier les fecours qui mentiroient d’A.

nadirsk; car ils lavoient que les Olioutorese
avoient mafl’acré en route les f2 CommilI’aiVEI-avec
se au
res Protopopow & Chelkownikow

leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée: au-lieu de recouvrer leur liber ’;
un grand nombre d’entr’eux y perdirent la
vie; & cet événement a confidérablement div

minué le nombre des
habitants
:9 F’Îü.
n- b: gr 3* de ce Pays,
comme on le dira plus au, long dans la faire.
Pendant ce temps-là , les Cofaques qui étoienc

alors en fort petitnombre, étoient obli ès

de fe tenir furtu; leurs gardes, & de lai a:
les rebelles. tranquilles. Cependant Atlafow, en I706; fut mis hors de prifon, 6c
enVOyé d’IakouEsko au Kamtchatka en qusg
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lité de CommilTaire. A On lui rendit toute
l’autorité qu’il avoit eue en r70: fur les

Cofaques, 6c on lui donna le pouvoir de
punir les coupables: on lui recommanda de
mériter le pardon de les anciennes fautes
6l de’fes brigandages, en apportant le plus
grand zele à découvrir de nouveaux Pays
& à foumettre les Peuples qui n’avaient

point encore payé de tribut; de ne faire hi
outrage ni injultice à qui que ce fût, & de
ne point ufer de févérité quand il pourroit
n’employer que l’adrelTe 8: la douceur. On
le menaçoit de peine de mort s’il s’écartoit

de ces-inltmé’tions. Il partit d’Iakoutsk à

r la tête de plufieurs Colaques, avec des mu-

nitions de guerre 6: deux petites pieces de
’ campagne de fonte; mais il oublia bientôt
ce qu’on lui avoit’prefcrit. Il n’était pas

encore arrivé à Anadirsk, que par les mauvais traitements , les violences 84 l’es injufti-

ces, il irrita ceux qui étoient fous fes orse [A .r ’.
dres, au point que
prefque tous envoye-

rent unanimement à Iakoutsk des mémoià.
res contre lui. Néanmoins
il arriva heureufement au Kamtchatka dans le moisde
Juillet 1707. Il prit le commandement à

5:7 des
5" Éanciens, Commiliàires de Kamla place

tchatskoi-Ollrog l’upérieur inférieur , qui

lui remirent en même temps tous les tributs a
qui

la
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qui savoient été levés cette année. Il Fenvoya au mais .d’Août de la même année’fur

la Mer des Callors, Ivan Tararinè avec
.70 Cofaques, pour foumettre lesiR’ebelles
qui avoie]; tué les .Çommis. chargés de le-

ver les tributs. Cet Officier ne trouva air-

cuneréfiltance dans fa marche ,: depuis’le
..Fort.fupérieur ’ufpu’à Ayvatcha; mais étant

arrivé proche e a Baie Agiratcbinsl’aiàl, [ou
,d’dtbatçba,, qu’on appelle aujourd’hui le

,Port de S. Pierre . Paul, il "s’y arrêta
pour .y palier. lat nuit. LesIÇamtcHadals
s’étaient raflèmble’sdans cet endroit au nom-

glose de 899 environ. Pleins delconfiance
en. leur fupériorité , ils, étoient convenus de
ne, point tuer lesÇol’aques , mais de. les fai-

ratons, prifonniers; & comptant fur’une
yiélpire certaine, ils avoient apporté des
courroies pour les lier. Tararme arriVa le
.llendernain à la Baied’Awatëha , ou il trau-

va les Canots de les Baidares des Kamtchaç- ’Ëf-"r à tire-r:
1333.1 Cependant les Rebelles
s’étaient cachés dans un bois de chaque côté du clie-

,min.. & ayant laillé palier ceux qui marchoient à la tête , ils fondirent fur le centre.

iLesRCofaques
. --lev:défendirent avec tant de
valeur 8L d’opiniâtreté, qu’une partie des

Kamtchadals relia fur l’a" place, que les
autres furent obligés de prendre la fuite.

Tom. Il. V

î..’ tî’.
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Les Cofaques n’eurent que 6 homines de
tués & plufieurs de blell’és. On fit prifonn

niers 3 des principaux» Kamtchadals, dont

on ne put tirer que Io Zibelines, 4 Renards
rouges, & 19 Caltors marins. Cependant
malgré cette heureufe expédition, le Pays

ne fut pas totalement fournis; car ces Peuples ne celÎerent de temps à autre de le fouslever, jufqu’a la principale révolte du Kam-

tchatka, qui arriva en 173L .

Les Cofaques retournerent au Fort fupé-

rieur le 27 Novembre 1707 , avec leurs
ôtages 8c les tributs qu’il avoient levés.

Jufque-là le gouvernement des Oltmgs
Kamtchadals étoit en allez bon ordre, pari ce que les Cofaques relpeétoient leurs Chefs,

8c leur étoient roumis comme ils le devoient; mais dans la fuite ils le porterent
aux dernieres extrémités contre eux, jusqu’à les dépofer, piller leurs biens & leurs

, efi’ets, à les mettre en prifon, les maltrai-

ter, 8; même les faire mourir, coinmeon

le verra plus bas. ’
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5:11. Do la révolte des quaques du Kamr’tcbatka; du meurtre de trois Commrflàirer ,»

’ des faire: de cette (mon (5° 41:1?prdition des quaques pour découvrir la:
Mes 5’ le Royaume du Ïapon.

On a vu , dans le Chapitre précédent,
combien les Colâques étoient mécontents

de la mauvaife conduite d’Atlafow: la li.cence &le défordre dans lefquels il vivoit,
leur firent prendre la rélolution de lui ôter
le commandement; ce qu’ils exécuterent
dans le moisde Décembre de l’année 1707;

Pour le jultifier, ils écrivirent à Iakoutslt
qu’Atlafow ne leur donnoit point les provirons de bouche qu’il prenoit fur les Kamtchadals, qu’ilples gardoit pour lui, & que;

ne pouvant aller à la pêche, ils le trouvoient continuellement expol’e’s à mourir de
faim. Ils l’accufoient de s’être lailTé cor-

rompre vpour favorifer la fuite de les ôta.
gos; ce qui rendoit tous les Peuples tribus
taires li peu fournis 6c fi infolents, que les
Calleéteurs fur les bords de la Mer de Pengina n’avaient pu fauver’ leur vie qu’en pre-

nant la fuite. Ils. l’accufoient encore d’avoir pallé l’on épée au travers du corps à

i 1 Daniel Belaiew qui étoit innocent; & que
fur ce qu’ils-lui repréfep;oient qu’il ne de-
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voit pas le porter à un tel aé’te de violence;
mais le punir s’il étoit 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 point un crime. Que pour
fe venger des ’Cofaques & des difcours in-

jurieux qu’ils tenaient fur fan compte , il
s’était fait amener un des principaux Kam-

tchadals , & lui avoit dit qu’il avoit fait
mourir le Soldat Belaiew, parce qu’il avoit
découvert que les Soldats avoient réfolu de

faire périr tous les Kamtchadals avec leurs
femmes 8c leurs enfants, pour partager enfuite leurs dépouilles. l Que les Kamtchadals confiernés de cette ouverture qu’il veù

naît de leur faire, avoient abandonné leurs

habitations pour aller le retrancher dans un
lieu efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Rufles

3 Soldats, & en avoient blefl’é beaucoup
d’autres. Ils l’accufoient encore de s’être

approprié prefque tous les préfents env0yés
U’Iakoutsk , 8c d’en avoir difpol’é à fan a-

vantage ; de forte que pendant fan féjour
au Kamtchatka, on n’avoit pas vu chez lui
plus d’un demi-ponde de grains de verre
& d’étain; qu’il avoit fait fondre & em-

ployer tout le cuivre qui lui avoit été donné, à faire des alambics pour diltiller des

il
Ï,
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eaux-de-vie; qu’à force de maltraiter un .l. i.

Kamtchadal nouvellement baptifé-, il lui
avoit extorqué une peau de Renard noir.
d’un grand prix, que celui.ci deflinoit pour

la Caiflè de Sa Majeité. ’

Ces accufations font voir jufqu’où les

Cofaques portoient l’animofité contre leur

Chef: il faut avouer cependant que parmi
toutes ces imputations, il y en avoit plufieurs qui ne laiflbient pas d’être bien fondées; car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs rations , mettre en liberté les ôtages moyennant quelques femmes d’argent,
les menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit

ivre, s’approprier les revenus appartenants

à .la Couronne , comme le prouvent ez
les richeffes immenfes qu’il amafÎa en fi peu

de temps. Mais peut-on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals à la révolte?
Ne devoit-il pas favoir’que fa fureté de mê-

me fa vie dépendoient de celle des Coraques, 8c que leur perte. entraîneroit infailliblement la fienne? Quant à l’accul’atiorr

que les Kamtchadals de la Mer de Pengina
avoient voulu tuer les Collecteurs des tri-

buts , de que dans un autre endroit , ils

avoient tué 3 hommes 8c en avoient bleflë .

plufieurs autres; cela a bien Îpu arriver,fans qu’Atlafow y ait, contribué le moins du

.’.*«
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monde. Les Kamtchadals fur les bords de
la Mer de Pengina avoient déja voulu tuer
un de ces Collecteurs, parce qu’au-lieu d’u-

ne Zibeline, il en exigeoit 2 ou 3 par tête.
A l’égard de la peau de Renard noir, elle:
ne fe trouva point chez Atlafow, ’ dans la
vifite que l’on fit de l’es effets. a v ’ »

On lui ôta donc le commandement, 8;
on le mit en prifon. Simon Lomaew fut:
nommé Commifl’aire; on lui enjoignit de le-

ver les tributs dans tous les Oflrogs. Tous.
les effets d’Atlafow furent confifqués & dé--

pofés dans le Fifc. Ils confiftoient en 1234

v Zibelines , 400 Renards ordinaires ,. 14.
Renards noirs, & 75 Cailors marins, inx
dépendamment d’une grande quantité de.

fourrures de Zibelines 8c de Renards.
* Atlafow trouva moyen , on ne fait comment, de s’échapper de prifon, ’& fe ren-..

dit à Kamtchatskoi-Oflarog inférieur , dont
il déliroit d’obtenir le commandement:
Théodore Jarigin, qui étoit CommiiTaire.

de cet Oflrog, refufa de le lui céder; ainfi
Atlafow fut obligé de reflet fans exercice
jufqu’à l’arrivée d’un nouveau Commiflaire.-

Cependant les Mémoires préfentés contre

lui par les Cofaques, étoient arrivés à Ia-

koutsk. Le Gouvernement. de cet endroit,
informe, de la méfimelligence furvenue entre

pas K-AITCHATXA. gr:
Atlafow & les Cofaques, 8: craignant que
les intérêts de la Couronne n’en fouffrîfl’ent,

rendit à la Cour un compte exaét & détaillé de tout ce qui s’était paire; 84 en 1707

on envoya afa place, pour CommiiTaire,
Pierre Tchirikow , avec un Capitaine , 4
Officiers & 50 Cofaques. On lui donna 2
canons de fonte, zoo boulets, 5 pondes
de plomb, 8 de poudre; mais comme on
reçut du Kamtchatka au mois de Janvier
1309 , la nouvelle de la mauvaife conduite
d’Atlafow, & qu’on lui avoit ôté le com-

mandement, on dépêcha un courier après
Tchirikow, pour lui donner ordre d’informer de cette affaire, 8: d’en envoyer fou
rapport par le CommifTaire Simon Lomaew,
à la Chancellerie d’Iakoutsk, avec les tributs qui. avoient été levés pendant les an-

nées 17o7, 1708 & 1709. Cependant ce
courier ne put joindre Tchirikow à Anadirsk: on ne l’envoya pas au Kamtchatka,
à caufe du petit nombre de Cofaques qui fe
trouvoient alors à Anadirskoi-Ofltrog: 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, T chirikow, malgré le nom;

. V 4.
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bre de l’es troupes, fut attaqué en plein
jour. Paniozm’ne fut tué avec Io de l’es ca-

marades; les [tributs qu’il portoit 8c toutes
fes provifions de guerre furent pillées. Ceux
qui s’échapperent, furent obligés de le re-

trancher dans un lieu efcarpé; ils y reflerent jufqu’au 24 du même mois, qu’ils fa

dégagerent heureufement» des Olioutores;

ils ne perdirent dans leur retraite que Io des
leurs. Ainfi Tchirikow étant arrivé au
Kamtchatka, ne fongea point à informer
ni à qpourfuivre. l’afl’aire d’Atlal’ow; il fe

contenta d’exercer fou commandement. Pen-

dant le gouvernement de ce Commifiàire ,.
il y eut deux événements dont je crois devoir parler. Le If. fut l’expédition mal-heureufe du Capitaine Ivan Kbaritonow, qui
avoit été envoyé fur la Bolchaia-Reka à la

tête de 4o hommes, pour réduire les Rebelles de cette Contrée. Ces mutins s’étant rafl’emblés’ en grand nombre,
lui tueLE

rent 8 hommes, & bleilerent une grande

partie des autres. Le refl:e fut ailiégé pen-

dant environ 4 femàines, & ils ne durent
leur falut qu’à la fuite. Le 2d. fut le naufragod’un VaifTeau Japonois, qui échoua

fur la Côte de la Mer des Caitors, où
Tchirikow le trouvoit alors. Il délivra 4
Japonois qui avoient été faits priionniers
I

ne ’Ka’iï’r’ëira’rïrçajrg

par des Kamtchadals révoltés , dont les habitations étoient dans le voifinage. Ces Re.
belles ayant apperçu les Cofaques, abandonnerent. leurs priionniers (Japonais) & s’en;

fuirent dans les bois. Dans cette même
"expédition, les Cofaques firent rentrer dans
’l’obéifl’ance tous les Peuples qui s’étoient

foulevés depuis la Riviere youpanowa jufqu’à l’Oflrownaia, & On les obligea de pa-

’yer tribut comme auparavant. Cependant

Tchirikow, à fan retour à KamtchatskoiOftrog fupérieur, y trouva Ofip Mironow. Ce nouveau Commiiïaire, arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le
remplacer, avoit été envoyé d’Iakoutsk en

â7o9, avec 4o hommes d’élite; ainfi il fe

trouva au Kamtchatka 3 CommiiTaires, Ta-

voir Atlafow , Tchirikow & Mironow.
’Tch’irikow après avoir remis le comman-

dament à Mironow, ’& tout ce qui en dé;

pendoit, partit au mois d’Oétobre pour
Kamtchatskoi-Oitrog inférieur avec fa trou;
pe ô: les tributs qu’il avoit levés, dans le
deiTein d’y palier l’Hiver & de s’embarquer

l’année fuivante (in la Mer de Pengina.
Mironow relia jufqu’à l’Hiver à Kamtcliats-

koi-Oftrog fupérieur, & en partit le 6 Dé-

cembre pour fe rendre à Kamtchatskoi-Oflrogjnférieur, afin de préparer avec fes
5
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Soldats ce qui étoit micellaire à la confine-à
tion d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la Couronne , laifl’ant Alexis Alexan-

draw, CommilTaire dans cet Oftrog. Lorfqu’il eût exécuté ce qu’il avoit à faire dans

l’Ollzrog inférieur, il partit pour retourner

à Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , avec
l’ancien CommilTaire Tchirikow; mais il
fut égorgé en route le 23 Janvier I711,
par 2o Cofaques de fa’troupe, qui depuis
long-temps en vouloient à ces deux Commiliaires. Ces afi’aflins réfolurent aufii de

le défaire de Tchirikow; cependant ils le
lailI’erent fléchir par fes prieres, & lui accor-

derent la vie. .
Dans cet intervalle, ils fe rendirent à

Kamtchatskoi- Ofirog inférieur au nombre

de 31 pour malfacrer lAtlafow. Lori:

qu’ils furent à un werll & demi de cet
Ofirog, ils envoyerent 3 hommes auxquels
ils avoient remis une lettre pour cet Officier,avec ordre de l’afl’afiiner dans le temps
qu’il feroit occupé à la lire. Ces Emifl’ai- " ’

res étant arrivés le fait , trouverent Atlafow endormi & l’égorgerent. Toute la
troupe entra aufii-tôt dans l’Oftrog , 8c

s’empara de 3 maifons. Les principaux
Chefs de ces mutins étoient Daniel Antfiforma 6: Ivan Kozirawrkoi. Ils partagerent

l
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entr’eux les efl’ets des Commifi’aires qu’ils

venoient d’égorger, féduilirent leurs com-

pagnons, emporterent les drapeaux, inviterent les autres à le joindre à eux, 6e
grofiirent par-là leur nombre jufqu’à 75

hommes. Ils appellerent Daniel Antfiforow, Ataman (1), & donnerent à Kozirewskoi le titre d’lafaoul (2): ils le nommerent encore d’autres Ofiiciers: enfin il
n’y eut pas d’excès, de révolte& d’infolence

auxquels ils ne fe portalTent. Ils s’emparerent de tous les effets qu’Atlal’owv avoit
apportés avec lui pour les tranl’ porter par

la Mer de Pengina, pillerent tous les magafins qu’on avoit faits pour l’expédition mac

ritime, prirent les voiles & les agréts que
Mironow avoit laill’és pour- faire pall’e1

Tchirikow par la Mer de Pengina avec les

tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuite à Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur;

(il. le 20 Mars ils jetterent Tchirikow,
pieds & mains liés, dans la Riviere.
a Le 17 Avril de l’année 1711, ils en-

voyerent à Iakoutsk un Mémoire par lequel

ils demandoient pardon de leurs crimes, 6c
expliquoient les raifons pour lefquelles ils
(r) C’cf’t le nom un toutes les compagnies de Briands donnent à leur larmier Chef. ’
(a) C’efi-a-dire, VChtfegfecomt.
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avoient tué les Commill’aires Tchirikow de

Mironow; il n’y étoit point fait mention
V d’Atlal’ow. Pour fe juflzifier, ils infiftoient,
fur l’avarice 6: l’avidité de ces Commillài-

res , détailloient de quelle maniere ils s’ap-

proprioient les tributs de la Couronne , ache-ï
tant des marchandifes pour leur compte, ’80
le procurant par-là des profits immenl’es;

comment ils opprimoient & vexoient les

Cofaques 8c les Peuples fournis, arrachant
aux uns leurs biens à force de coups & de

menaces, & s’emparant de. la l’olde des au-

tres , en leur faifant prendre’malgré eux

des marchandifes à un prix excefiif; il y
étoit dit que pour la folde entiere d’un Co-A

laque à pied, qui el’t de 9 roubles 25 ko- I
peks , ils donnoient 12 archines de ’toile ,

ou quelques onces de tabac de la Chine;
qu’outre cela ils exigeoient pour intérêt 2

roubles fur la paie de chaque Soldat, les
forçant de donner leurs quittances fur les
états, & de reconnoître qu’ils avoient été,

payés en argent 8e mon en marchandifes. 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 jullice eux-mêmes, parce qu’ils fa-

voient que le grand éloignement, 8c furtout les CommiEaires, empêcheroient que

in: K A m ré une: A. si?
leurs plaintes ne parvinllènt’ jul’qu’à las

koutsk. Ils joignirent à ce Mémoire Il’état

des efi’ets appartenants à Tchirikow &xà

Mironow. Suivant cet état, ceux du premier le montoient à 600 Zibelines, 500
Renards ordinaires , 2o Callors marins;
ceux de Mironow à 800 Zibelines, 400.
Renards ordinaires, & 3o Caitors marins.
* De Kamtchatskoi-Oilrog fupérieur, ils i
allerent pendant le Printemps de la même
année, au nombre de 75, fur les bords de
la Bolchaia Réka, pour en foumettre les
Rebelles. Ils conflruilirent Bolchéretskoi:Oilrog, dans l’efpérance de mériter par-là

.le pardon de leur révolte. Les premiers
- jours d’Avril ils détruifirent un petit Oflrog

Kamtchadal entre les Rivieres Bzfimia &
.Golfo’wkaia, qui le jettent dans la Bolchaia
Réka, du côté de fa rive droite: c’elt-là
qu’en: aujourd’hui le Fort des Rufiës appel.Ié Bolcbéretskoi- Oflrog. Ils s’y établirent,

»& y reflerent pendant le mois de Mai,
fans être attaqués des Kamtchadals; mais
le 22 de ce même mois un grand nombre de
.Kamtchadals & de Kouriles, fait d’en-haut,

.foit d’en-bas de la grande Riviera , vinrent pour s’emparer de cet Ollrog 8: exter-

miner tous les Cofaques qui y étoient: ils
les bloquerent’, «St chercherent à les intie
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mider par des menaces. Ils fe vantaient
qu’ils n’avaient pas ’bel’oin de leurs armes,

"qu’ils ne .feroient ul’age que de leurs ban-

nets pour les étoufi’er. ’ .

Les Cafaques avoient pris avec eux un

Archimandrite , qui avoit été envoyé en
1705 au Kamtchatka pour y prêcher l’D
vangilep Le 23 Mai, après avoir affilié à

la priere, ces Cofaques firent une fortie
avec la moitié de leurs troupes; après plufieurs décharges de leurs carabines fur les
Kamtchadals, ils fe battirent avec leurs lances jul’qu’au fait, & remporterent enfin la

victoire. Il y eut un fi grand nombre de
Rebelles de tués &de noyés dans ce com.
bat, que la Bolchaia Réka étoit couverte
decadavres. Les RulTes de leur côté ne perdirent que g hommes, 8; n’en eurent que
’quelques’vuns de blefl’és. Cette viétaire fut

d’autant plus importante, qu’elle fut fuivie
de la réduélzion de tous les Oflrogs limés

fur la Bolchaia Réka , qui payerent fans au-

cune réfiitance tribut comme auparavant.
Les vainqueurs s’avancerent vers le Pays
des Kouriles, palTerent le détroit, 8e ren-

dirent tributaires ies Habitants de la premiere 111e où performe n’avait encore pénéné.

nacependant Bafile- Séwafiianow , autng

l
..
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si: nant Schepetkoi , arriva en 1711 pour rem-

:.; placer Mironow. Il ignoroit le fort des 3
-;:- Commifi’aires, étant parti d’Iakoutsk avant

que la nouvelle de leur mallacre y arrivât.
L: Il leva les tributs aux 2 Ofirogs fupérieur

z dt inférieur. Antfiforow , Chef des mu1 tins, qui avoit fait la même choie à Bol. chéretskoi-Oltrog, feignant de rentrer dans
; 13m devoir , revint à l’Oftrog inférieur ,
mais accompagné de tant de gens de l’an
a parti, qu’il n’avait point à craindre qu’on

;- le faifît de lui, au qu’on lui fît rendre

:.; compte de fa conduite: aufii Schepetkoi
:3 le renvoya-t-il fur la Bolchaia Réka
pour lever. les taxes. A fan retour le long
des Côtes de la Mer de Pengina, il réduia
a lit les Rebelles des Rivieres de Kampakowa
& Worowrkaia, qui avoient fecoué le joug
. ï.

LU
É

depuis quelque temps , & les obligea de
payer les tributs; mais il fut tué luimême
au mais de Février 1712 par les Rebelles

g

d’Awatcha’ qui le furprirent. Il s’était ren-

Il.

du à Awatcha avec 25 hommes: les Habi-

t; tants le menerent dans une grande Hutte
il un Balagane , fous lequel il y avoit des
sa portes dérobées: ils le reçurent avec toute
forte d’honnêteté
,’ le comblerent de riches
A F:
h

préfents, lui promirent de payer un gros »
tribut,.luip donnerent même quelques ôta:
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ges des plus diltingués’d’entr’eux;’mais la

nuit fuivante ils mirent le feu au Balagane,
& brûlerent les RulI’es avec leurs ôtages.

. Le trait fuivant fera juger jul’qu’où les
Kamtchadals portoient l’animofité 8c la ven-r

geance contre les Cofaques. Ces Sauvages , dit-on, en mettant le feu à la Hutte,
ouvrirent les ,faufl’es portes , & crierent à

leurs compatriotes de le fauver. comme ils
pourroient; les ôtages crierent qu’ils étaient:
enchaînés, mais qu’on ne s’embarralfât point:

d’eux, pourvu qu’on fîtipérir les Cofaques

leurs ennemis. Les Kamtchadals , par cetq
te aélion, ne firent que prévenir le qulte

châtiment que ce Chef des mutins 8: fes
complices méritoient. - . Avant qu’on allât au Kamtchatka par la
Mer de Pengina, l’éloignement & la difliculté de palier à travers le Pays des Koriaques, non fournis, étaient caufe qu’il falloit

beaucoup de temps pour envoyer les rapports à Iakoutsk & en recevoir! des ordres;
ce qui ne favoril’oit paspeu les CommiEai-

resAprès
dans
leurs. brigandages. i
la mort d’Antliforow, il parut que
les Commill’aires eurent.moins à craindre
.des Rebelles. Schepetkoienvoya à l’Oflttog

fupérieur des gens pour arrêter les meur-

triers par-tout où on les trouveroit. V On
en
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en prit alors un qui fut mis à ’ la torture
dans l’Oltrog fupe’rieur. Outre plulieurs
crimes, 8c Celui d’avoir eu part au meurtre
des 3 CommilTaires, il avoua qu’ils avoient
formé le defl’ein de détruire les 2 Forts
Kamtchatskoi inférieur & fupérieur, de fe
défaire du CommilTaire Schepetkoi, de piller le Fort & tous-les elfcts qui s’y trouve.
raient, & d’aller s’établir enfaîte dans les

mes; que ce n’était pas pour apporter les
tributs, qu’Antfiforow étoit venu rejoindre Schepetkoi; mais pour le piller 8c l’as.
làfiiner; qu’enfin. il n’avait pas ofe’ exécu-

ter ce déteftable projet, parce que les Cofaques, qui n’étaient pas de fan parti, é--

toient trop nombreux. - .

’ v Schepetkoi remit. le commandement du
Fort fupérieur à Confiantin Kofirew; celui
du Fort inférieur, àtThéodore Jarigin, 8:

il partit de Kamtchatka le 8 Juin 1712. Il
s’embarqua avec les. tributs [in la Mer Olioutore, & 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 G!otowa, la rapidité, de les bancs de cette Riviere ne lui permettant pas d’aller plus

loin. Comme il manquoit de bois pour le
retrancher 8e fe défendre contre les attaques

des Olioutores, il fe fortifia avec des Iour:
1’ 0m. Il. ’X ’
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merde renie? Les matriarcale harcelaient»

mutuellement. 6c il ne le palliait pas de
. qu’ils ne l’attaquallènt. Il relia dans

m retranchemems avec 8.4. Soldats! jus,qu’au a janvier 1711ng Cependant il envoyeur) exprès à Anadlrsk , par! demandes «lu-retours de desRennes, afin der-tans.perm les tributs. qu’il. avoit avec lui. x .061

lui envoya 60 Comtes’ôt-un. nombre sur. ;
’ l’entrée Rennes. Ce fut-ninfi qu’il faire la n 3

Caili’e Impériale’ù pillage ds. Karma;

8c elle arriva fans attirent à laboureraitmais . de Janvier 1714.. «l’année
11707.,10211 n’avait pas fait: palle: lestages,
à’icaulie des troubles qui: régnoient: datasse

Pays, 8c du brigandagedeszKotiaqnes; Les

’ tribuns; [en-:3280 ZibeIinCS,

328.9 Renards rouges, .7.nairs,. 411 Ben

nardsprel’qpe noirs, 8:42.59 Caillou marins.
Après le départ de Schepetkoi, K123i»
son: t (brandillant: de KæntclratskaiOi’trog
fiipérieur,z. le même: t ’81; ayant remaillé
tout ee-qu’ilavo’t de trempa, il ïdefcendit

avec dés canots au Fort: inférieun, arrêta

Jarigin qui y commandait, lafit. mettre à.
la tomme:(1), pilla fesvvefi’ocst, &ziCË’mX’i’
ï (51;); EllË cqnfilie. à frapper ile-coupable avec uneefpcro

de. fouet. air de plulieurs courroies, auxquelles (un: :11:
tachés des morceaux de plomb; on lui met’enfuire une

ne terreauté... ne
ses à fes Soldats. L’Aumônier de cet en;
alloit eut le même d’art, avec quelques- Cm

laques.
Â’
Jarigin fiit obligé de le faire Moine, il
remit le commandement de ce Fort 51130 dan Kanaâbëw, qui y’reila jufqu’aù rem r

de Bafile Kolefow. Kirgizow entraîna dans
fan parti les 18’ hommes qui étoient à Chah4

talskoi ou KamtehatsltoilOflro ’ inférieur,
G: retoumaea-vëc-eux’ au Fort périeur de
Kathtchatlia", oùp’endant’ long-temps il fe

rendit redoutable au Fort inférieur, non»
feulement avant l’arrivée de Kolel’ovr’,- mais
d’arabe le l’éjaur même de ce Corriinifl’airet
Kolel’ow fut envoyé’d’Iakoutsk en 171 1’,

sa

fui

pour remplacer Servaf’tianovv; Ilj arriva au

Fort inférieur du Kamtchatka, le 10 sep-L
ternbre 1712,. &’reç’ut ordre en route de

faire des pourfuites contre les "Mutine qui
avoient égorgé’les 3A Commifl’aires. En

tonfëqucnce de désordres n
, ilm.mrm.fifi punir de

mortvz de ces Faêlieux, en fit marquer &
’bannir’d’autres; Ivan Kozirewskoi, qui
’s’ét’o’rt mis à leur: tète après lamai-t de

Daniel Antfiforow, 8c qui faifoit’ alors les
fonâions de Commiliaire’ à BolchéretSkoi’,
corde autour de la tête , ar’par’ le moyenîd’un mon

.roumé dans cette carde, on lui ferre lest-âne «il! foetcmenr’ que l’au veut.

X2
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fut puni avec plulieurs autres de l’es coma
plices; mais Kirgizow, qui. avoit été le

principal auteur de la derniere révolte ,
nonvl’eulement refufa de reconnaître la Juril’diétion de Kolel’ow & de lui remettre
l’Ol’trog; il le menaça même de l’aller at-

taquer dans l’Ollrog inférieur, ô: de l’en

délo et. avec fan Artillerie. Il marcha
en e et contre lui avec 30 hommes de fan
parti, 8: il fut encore joint par d’autres Cofaques, mais il ne put exécuter fan dcfl’ein.,

Kolelbw craignant également les 2 par.tis, prit toutes les précautions qu’il jugea
néceflanes; mais ’Kirgizow , malgré cela,

relia dans l’on polie, faifant monter la gar-

de jour & nuit: cependant il invita les Cov
laques de Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur à

le joindre a lui, & demanda, avec menaces, au Commill’aire, la permiliion. d’aller à

la découverte de l’Ille Karaga. Les Calao.

.ques.i1e prirent point fan parti, (St cette
permiliion. ne lui fut point accordée; ainli

après avoir échoué en tout, il fut obligé
de revenir à l’Ollrog fupérieur. :Peu de
temps après l’es complices lui ôterent le

commandement & le mirent en prilbn; &
voyant la confiance des Cofaques de Kam.tchatsk-oi- Ollrog inférieur, a relier dans
leur devoir, ô; qu’il n’y avoit point lieu de
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le flatter de pouvoir palier devant l’Ollzrog
inférieur pour gagner la Mer, & aller à la
découverte de l’Ilie de Karaga , ils le diviferent en 2 faélions; l’une prit parti pour

Kolefow , 8e l’autre pour Kirgizow. La
premiere fut la plus forte (St eut le delTus,
au moyen de quoi Kolelôw s’empara de
Kamtchatskoi-Ollrog lirpérieur en 1713,
& punit ces féditieux. Kirgizow fut mis à

mort avec quelques-uns de les complices.
On en récompenfa les Soldats Cofaques, (la
les Colleëteurs qui, ayant reful’é de fe join-

dre aux Rebelles , étoient reliés dans leur
devoir. - Ainli fut appail’ée la révolte.Kolefow envoya, au mais d’Avril 1713 ,l’

Kozirewskoi, avec 55 Cofaques ou’Chas-

leurs, ô: environ 11 Kamtchadals, quelques pieces de canon, 8: toutes les munitions nécelfaires, fur la Bolchaia Reka. Il
lui donna ordre de conl’truire de petits Vaisl’eaux , & de tâcher de mériter l’a grace, en

allant reconnaître les Illes qui font voili-

nes du Japon, 6: le Japon même. On ne

ç retira pas grand avantage de cette expédi-

’ * tian: on fournit quelques Habitants de Kanrilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale du

Kamtchatka, de de la 16. & 2e. Illes des
Kouriles. Kozirewskoi leur lit payer tribut. Il rapporta qucjgues informations’de;
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lilas Kouriles plus éloignées. ce que l’on

en ap rit fic connaître que les Habitants de

la me de Matmai venoient commercer

dans ces Ifles, cçmme dans La ,tc x03: dans
la 2e; qu’ils apportoient des maçmites de

fer, toutes forces de Vafes verniflës,.des
Sabres, des étoffes de. Soie & de Coton.
Kozùçwskoi rapporta même avec lui quelgueæupès de ces Matchandifes.
s III. De: Commiflîzîre: qui [accéderçnt à
Bafile Kolefow, ’ufqu’à la grande révqltc du

. Kamtchatka, de: événement: remarquable: qui je parfirent du: ce: infirwaIIe , 65° Iorfqu’ati qpporta le: m’-

buff du Kamtchatka. Déçpuvcr’te, d’un paflhgc par la Mer d;

’ Pengina pour aller (TOI:botsk au Kamthgatka.
Î Ivan Enïçeiskai vint au; Kamtchatka; dans
le mais d’Août I713 , pour remplacer Bali-

le Kolçfow. Outre les quaiqns de Ton admîmfiratibn 6: les tributs qu’il leva Comme.
Tes Prédécefl’eurs, il bâtit pendant le temps

. de fa réfidence, une Eglïfe vers l’endroit
nommé Klz’outcbi, dans le dçfl’çin d y tranlï

fréter. Kamtchatskoâ-Ôfltog inférieur; ce
x «En; tarda pas à s’exécuter. Cet ancien

au. KnutrœnLflx A. 92.2
établiraient étoit environné de hiémic’ &

fiajec aux inondations; les Cofaqucs Rabais
donneront. pour aller s’établir dans cette

animelle habitation. .. Kamtchacskoi-Oflrog
inférieur fubfilla. dans cet endroit jgif’qu’en

1731 , où il fut réduit en cendres pendant
la révolte, ont: l’Eglifc à tous lcsianu’es
Bâtiments, comme je l’ai déja dit.

Ivan fic une expédition pendant. l! tempe
de fan adminiftration; il marcha à la tés:

de 120 Cofaques ô: de 150 Kamtchadala
contre les Habitants d’Awatcba-, qui avoient

malfacré Antfiforow avec .25 Soldats. Ces
Rebelles s’étaient fi bien retranchés, qu’on

fut environ 15 jours fans pouvoir les forcer;
On les attaqua deux fois fans aucun fuccès;

enfin on prit le parti de les brûler. Tous l
les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes furent. égorgés; on.ne lailïa’ la vie qu’à

ceux qui étoient venus fe rendre, c3: qui
avoient promis de payer tribut. . Ils en urerem de même à Yégard du petit Oflrog Pa.
Infinitif, qu’ils prirent aufli d’affint. De.
puis ce temps, les Kamtchadals d’Awatcln
commencerenc à payer le tribut régulièreo

ment toutes les années. Auparavant les

Cofaques fe contentaient de. ce que ces

Peuples vouloient bien leur donner il
plupart étant révoltés. .. .. . . i z
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Enifeiskoi après avoir levé les taxes par;
dam l’année 1714, s’embarqua au Printemps

de cette même année, fur la Mer Olioutore, avec fou Prédéceflëur Balile Kolefow,

qui, ayant peu de monde, n’avoit pu, en

1713, porter àlakoutsk les tributs dont il
étoit chargé ,» dans la crainte d’être pillé

par les Koriaquesqui ne font point fourmis.
Ils arriVerenë fans aucun accident à la fin du
l mois d’Août’t de l’année 1714 à la Riviera

Olioutrora, où ils trouverait Athanafe Pétrow qui, -fecondé de quelques Cofaques
d’Ariadir & d’lou’kagires, avoit défait les

Olîoiitores, détruit & rafé leur principal

-.. 5!»*--.fi4iflh*AI-D:

Oilrdg; ô: en avoit bâti un nouveau; ils
y relierait jufqu’àÏ l’Hiver. Les tributs que *
ces-d’eux Co’mm’ifl’aires rapportoient avec

. cuir,- -confill:oient en 564i Zibelines, 75E
Renards ordinaires, 10 à moitié noirs, 137
Cation marins 5- * «1’21 fourrures des plus beaux

Renardsge Loutres, & ’22 Zolotnik: d’or
eni-lingotsn & en» petites pièces, marquées

du fcean Japonois: ils les avoient trouvés
fur les Vailieaux de cette Nation qui avoient
échoué fur les Côtes du Kamtchatka: il y

avoit en outre 4o roubles en efpeces.
Dès- que le traînage fut pratiquable,l ces

Commiflaires partirent avec les tributs pour
Anadirsk. Ils laifl’erent 55 hommes de gar:
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enifon dans Olioutorskoi-Oftrog: ils avoient

encore avec eux 4 Officiers , environ 50

Soldats
8c 2 Aumôniers. l
Le 2 Décembre 1714. , les Ioukagires

qui étoient avec Athanafe Pétrow, avant
que d’arriver à Aklanskoi-Oftrog , à la

fource de la Riviere Talowa, tuerent leur
Chef Pétrow, & pillerent les tributs. Les
Commifiaires Kolefow & Enil’eiskoi, avec
16 des leurs, fe fauverent à Aklanskoi-O»

firog, mais ils ne purent éviter de périr;
car les Ioukagires afiiégerent cet Ollrog,
& obligercnt par leurs menaces les Koriaquas de cet endroit à le révolter & à tuer
les CommiEaires qui s’étoient refugiés chez

eux. Ils alléguerent par la fuite, pour leur
jul’tification, que la dureté ô: les violences

de Pétrow fur les Cofaques & les Ioukagires avoient :été caufe de cette révolte, 8c
particuliéremcnt dans le temps que l’on faifoit le fiége de l’Oltrog Olioutorskoi: il ne

leur avoit point permis d’aller à la chaire,"
conforme’ment aux ordres qu’il en avoit re-

çus d’Anadirsk; mais il les avoit pris pour

leur faire porter; comme à des Chevaux,
les tributs du Kamtchatka; ce qu’il ne devoit pas faire, ayant ordre d’employer pour
cet ufage les Koriaquas qu’on avoit même
fait venir exprès.

.X5

sa!) DESCIIÉTIONV’,
»* .On fit les recherches les plus .exaétespoit

mouver les setiers qui appertmoient’à la 5
Couronne; mais ils étoient tellement difpetles, que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une partie étoit tom-

bée entre les mains des Knriaques, des a
tKamtchadals si: des Cofaques d’Anadirsk,

qui habitoient le nouvel Ofirog Olioutorskoi ; car les Ioukagires, après la révolte,
étant venus camper près de cet Oftrog, fixent des échange: avec les Cofaques , dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient

une fourrure de Zibeline pour 3 ou 4 pipes

de tabacde laChine, &ldans un feu] Zolotnik il y a ammoins pour faire 5o pipes
de tabac. Ce fut de cette maniera qu’AIexir
Pétrilomkoi, qui peu de temps après le ren-

dit au Kamtchatka, acheta 800 Zibelines,
outre beaucoup de fourrures: elles furent
cependant dans la fuite reflituées à la caillé.

Les révoltés apportoient eux -mêmes des

Zibelines & des Renards, 8c les donnoient
aux Cofaques qui, avoient été envoyés peut
les engager à le foumettre. Je n’ai pu l’avait pofitivement à quoi s’efl montée la pet.

te de ces allias, ni ce qu’on en a recouv
Vré. Au-rellze cette révolte des ,Ioukagires
8: des Koriaques ne laili’a pas de durer long-

temps, comme on le recourroit par les Me
L7
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moires envoyés d’Anaditsk à Ialtoutsk. Il

paroit par ces mêmes Mémoires, que les
Koriaques de la Merde Pengina «ne furent
roumis que l’année 1720, par Étienne Tri-

fmtrw, Oflicierd’Iakoutsk, qui fut envo é

contre eux avec un grand nombre de a!

ques. Jufque-là, & fur-tout peu de tempe
après avoir malfamé les Commiliaires, il:
menaçoient d’attaquer Anadirskoi- Ol’trog,

es; vouloient engager les chouktchi à il:
joindre à eux.
’ Depuis le meurtre des Commill’aires, on

ne fit plus palier les tributs du Kamtchatka
par Anadirsk, parce que dans cet intervalle
on trouva un paillage par Mer d’Okhotsk

au Kamtchatka, Cette nouvelle route cit
infiniment plus commode â plus sûre que:
celle d’Iakoutsk par Anadirsk,,lqui; cit abg
folument abandonnée aujourd’hui: il n’y a

que les .Couriers qui y pallènt dans les cas
urgents. Depuis l’année 1703 jufqu’à ce
qu’on eût trouvé ce paillage par Mer, il en;

péri litt-cette route environ 200 hommes;
perte qui, eu égard à l’éloignement dt au,

petit nombre de Cofaques , peut être regaro,
déc comme confidérable. Ce paillage par
Mer fut tenté en 1715, par un Cofaque’
nommé Côme Saltolow, qui étoit fous les or»

ères du 90105161 limba a qu’on min. enr;
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voyé pour reconnoître les Ifles qui font
dans cette Mer; Alexis Pétrilowskoi étoit
alors Commifl’aire au Kamtchatka. Les Co-

faques, de concert avec Sokolow, le révolterent contre lui: ils le dépol’erent, le
mirent en prifonr, & confif’querent l’es biens:

il fut lui-même la caufe de (on malheur par
fou infatiable avarice ,. l’es brigandages &y

Yes violences. Quiconque étoit riche, devoit s’attendre à fe-voir bientôt dépouillée
de tout ce qu’il pofi’édoit, & cela fur le plus

léger prétexte: il n’y avoit que le pauvre!

qui fût à l’abri de fes cruelles vexations:
Par des voies aufli indignes,- il amafl’a en
fort ’peu de temps des richefïes fi confide’ra-’

bles, qu’elles excédoient la valeur de deux

années entieres des tributs de tout le Kam-

tchatka: outre un grand nombre de pelilles
de Zibelines & de Renards, on lui trouva
plus de 5600 Zibelines, environ 2000 Renards , 207 Caflors marins , environ 169
Loutres.
- 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 caufa
la perte de plufieurs Kouriles tributaires,
reful’a de (e foumettre & de payer les impôts, dans la crainte d’être punie comme
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elle le méritoit. Quatre Soldats qu’on avoit
envoyés pour efcorter les tributs jufqu’au
VailTeau , furent tués fur. les bords de la Ria

i viere Kharioufiwa. Tous ces révoltés furent cependant bientôt l’oumis. La conduite de quelques Commifl’aires RufÎes 8: Col’aques étoit alors odieufe aux Kamtchadals,
qui paroifl’oient fi mécontents de leurs vexations, qu’il y avoit tout lieu d’en craindre

les fuites les «plus funefles. y
. Côme Wegeliwtfow fucceda à Petrilowso
koi, & il fut lui-même remplacé par Grégain Kamkin. Pendant l’année I718, on
envoya d’Iakoutsk 3 Commifiàires au Kant.
Ichatka gl’avoir , Ivan Ouvarowrkoi, à Kamtchatskoi-Oilzrog inférieur ;»Ivan Poroto-w , à.

Kamtchatskoi-Ofirog fupe’rieur, 6c Bafil:
a.) Uru- la in in
habanera», à Bolchéretskoi. Les Cofaques,

fuivant leur coutume, ne tarderent pas à
dépofer ce dernier , & le mirent en prifon,

où il fut environ 5 mais; mais il trouva.
moyen de fe fauver: il paroit que ce fut
fans raifon qu’ils le porterent émette violen-

ce contre lui, puil’que les auteurs de cette I
révolte furent conduits à T obolsk, où il;
reçurent le châtiment qu’ils méritoient.

Ces troubles favoriferent une révolte, qui
éclata fur les bords de-la Riviere Wurowrkqïq. Plufieurs Colleôieur-s; des taxes yucc-

334. ’D’n’s’c a": If Il» f0 li ’r

direntia vie, 8c les: tributs: furent pillés;
maison y envoya des troupes, qui réduifig î
rent les Rebelles à’ l’obéifl’anœ cette même

année. I

- Ivana KbËariMnmfue envoyé en I7 19 pour.

remplacer ces Commifliaires. il! marchai
contre les Koriaques» fixes de la Riviera
Pullman, qui s’énoient- révolêés; mais il: lié

mais lbrprendre, (St fin: tué-dans œtte’Iexë à

pédition. Les Koæiaques rebelles lui firent
d’abord le plus grmdlaccueil; ils liai don:
«narrent des otages, &- lui payerait tribut:
mais: au. fortir d’un repas auquel ils lavoient
invité, ils- fe- jetterent fur lui «au: moment

où; il fans défenfe , &- le maflacre-

sent aveequelques-uns de l’es c0mpagnons;
Lena trahilbn- de leur. perfidie n’eurent pas
tout le l’accès dont ils s’étoiene flattés;- ca;

une grande partie des’Cofàques ayant eu le
bonhcundes’échapper, renfermr’entïces 85”

fammz dans leur omogï, (se les brument
fansfquîils’en fauvât un feu]; I 4 I
Il ne fe pal-l’adieu de rernarquàtlàle1 dans
losangées. fuivantes jufqu’à la: grande rëvOlü

te dquamtchatka ,- à l’exceptionede quell
que: légers mouvements-de Éditions [Banni
les Kourilesï 8e du côté d’Awatclm. Les
Commiflàires 4è fiiceéder’ent chaque année

daguas aux autres comme auparavant: il!
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mitoient un au, 8e s’en alloient, empor-y
tant avec eux les taxes qu’ils avoient levées;

& les Kamtchadals en tuoient quelques- uns,

de temps àautre. Mais il le fit, en 1720,.
1728 8c I729, des expéditions remarqua.
Mes. Celle de I720 fut pour reconnoître
les Mes Kouriles. Ivan Eureinow & Théodmre tauzin, qui y avoient été par ordre

de S; M., revinrent en 1721 à Iakoutsk:
leur voyage eut airez de fuccès, puil’qu’ils.

filment les premiers qui. pénétrerait praline
jufqu’à l’Ifie Mamai. La grande expédition

du Kamtchatka le fit par Mer en 1728i;
pour reconnaîtrer lever des Cartes des Côa,
tes Feptentrionales; ô: l’on s’avança jufqu’au.

67d- 17’ de latitude. L’année fuivante on fut:

au Port d’Okllotski, & en I730 on revint:
à Pétersbourg. En» 1729 ,un Corps de trou-

p3 vint dans ces [Contrées fous les ordres
du Capitaine Dmetrie Pawlutrli , de d’un Chef

de Cofaques appelle Arbanafe Cbeflakow. Ils

avoient ordre de œcmnoître 8: de lever
le plan des Côtes feptentrionales & méridionales avec la plus grande exaëlzitude, de fou-

mettre de gré ou de force tous les Katia:
ques 6c les T chouktchi qui ne feroient pas
tributaires. de faire des établilTernents de
de confltuire des Oiirogs dans les endroits
convenabies, de reconnoître encore le Pays,
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& d’établir un commerce avec les Nations
circonvoifines ; mais ’tdut cela ne put s’exécuter aulii pleinement qu’on l’aurait déliré.

On. conflruifit feulement quelques Oftrogs,
on fournit quelques Koriaques, & on leva
le-plan des Côtes depuis la Riviere Oud
jufqu’aux frontieres de la Chine ;’ on envoya
aul’fi quelques petits détachements du côté

des Kouriles. Cheilzakow’ fut tué en I730

par les Tchouktchi qui étoient venus en
grand nombre pour attaquer les Koriaques
a Rennes tributaires; & le Capitaine Pawlutski fut envoyé’avec a troupe au Lieutenant-"Colonel Merlin, pourappail’er la révolte qui. s’était élevée au Kamtchatka.

p Plus heureux que Cheftakow, il donna plu.
fleurs combats aux Tch0uktchi rebelles, en
fit périr un grand nombre , 8: mit pendant
quelque temps, à l’abri de leurs incurfions,
les K’oriaques & les Habitants d’Anadirsk.
«Dans l’été de la même année, un Vail-

feau (I) Japonais fit naufrage fur les Cô-

j ’ . ’ tes

, ( x) Ce Bâtiment s’appelloir en Japonois himalayen
Il ’VCUOII’ de la Ville de aâfma: il etoxr chargé de ris,

d’etofie de (me, de rodes e caton, de amer, 8c d’autres marchandifcs pour la Ville d’Azaïn, D’abord il
eut le vent favorable; mais il efl’uya bientôt après une
violente tempête qui dura a8 jours, Dllc jeroa le Vaifl’eau

u pleine Mer. Les Matelot; qui le montoient, ne (à-

voient plus où ils étoient, ni de quçl côté diriger leur

route.
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tes du Kamtchatka, entre, Kourilskaia Lo- ’

patka & Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment r7 hommes d’équipage de quelques
marchandil’es. Ces infortunés furent mallacrés par un. Officier nommé Cbtinnikorw; a
route. Ils relierent ainfi le jouet des vents pendant li:
mais de huit jours, depuis le mais de Novembre jufqu’au
mois de juin ; cependant ils avoient été obligés de jetter

à la Mer toutes leurs marchandifes, leurs agréts, leur!
ancres, 8e même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit cré emporté par la violence des flots; ils y fuppléc-

rcnt par de grolles 8c longues planches ou (cuveaux

qu’ils arracherait a la pou . Ait-milieu d’un dan cr fi
gaffant, ils ne celTerent ’implorer l’alliiiance de eut:

ieux, 8e fur-tout de celui qui préfidc fur les flots,
qu’ils appellent Mme. Leurs riercs furent inutiles;

enfin il: vinrent échouer fur les ôtes du Kamtchatka ,
C; Fi E. h’
prés de Kourilskaia Lopatka, où ils jetterent laVdernier:
ancre qui leur relioit, à 5 w. du rivage, 8c commencerent par tranfponer à. terre les choies ui leur étoient:
les plus nécefTaires. lls defcendirent en uite tous
à terM Vs "2’?
re, au nombre de r7. Ils drefl’erent une tente, où ils
refluent a; jours fans a percevoir un! (cul Kamtchadal.

Pendant ce temps4l’a il urvint une tempère qui emporia
.- cadrait
la? i un
leur Vaill’eau. Le haf’ard amena dans cet
Officier Colique nommé André chimais»: il étoit ac. compagne de quelques Kamtchadals.
sa.Ces infortunés j:-

ponois furent remplis de joie en voyant des hommes ,
quoiqu’ils ne pufl’cnt s’en faire entendre. Ils leur té-

moignerent toute forte d’amitié 8; de pantelle, leur
ferrant des prél’ents d’étofics de de ce qu’ils avoient. Les

RulTes feignirent d’y ré cadre; mais pour les mieux
tromper, Chrinnikow re a a. jours campé à J’uelques

foires. Enfin il profita de la nuit pour e der cr aux

aponois; ce qui les affligea beaucoup Le lendemain
en japonais (e mirent dans leur efquif, 8e ramerent le

ion des Côtes pour chercher quelque habitation. Après
"ou fait environ 30 un, ils trouverait leur Yail’feau que

Tom. Il.
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feulement furent épargnés & envoyés à 8..

Pétersbourg, ou ils eurent la fatisfaétion
d’apprendre que ce fcéle’rat avoir. reçu Je.
châtiment de fou crime.»
Chtinnikow dépeçoit avec les lKamrchadàls, pour en

retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment, les

ïaponois continuerent leur route. Dès que Chtinnikow.

es eut apperçus, il ordonna aux Kamtchadals de les
pourfuivre 8c de les malfacrcr. Les Japonais voyant
venir le canot envoyé à. leur pourfuire, 8c Craignant que
leur perte ne fût réfolue, eurent recours aux prierez 8:
aux foumiflîons, our tâcher de fléchir leurs ennemis;
mais au-lieu de 1 umanité à la uelle ils s’attendaient,

on ne cella de lancer fur eux des éches. Plufieurs alors
fi: précipirerent dans l’eau , 8c les autres fluent percés a

coups de flèches , ou tués de leurs propres labres dont
ils avoient fait préfet" a Chtinnikow quelques jours au-

paravant, pour mat ne de leur faumiflion. Leurs cada-

vres furent jetre’s à l eau: il n’y en eut que z a qui on.
Iaifla la vie; l’un étoit unjeunç enfant agé de Il ans,
appellé Grau; il avoit accompagné (on pere, qui étoit

Sous-Pilote, pour apprendre la navigation g. il fut bleflë
à la main: l’autre plus âgé. s’a pelloit Sou; la Cham-

prc du Commerce l’avoir chai pour efcorrer ce VairCal].

Clttinnikow s’en: ara de leur efquif, 8c de tout ce qui
étoit dedans, brûla eur.VailTeau pour en tirer le fer, 8c,
s’en retourna à l’Oflrog fupéricur avec tout ce burin. Il
jouit du fruit de lbn crime iuf’ u’a ce qu’il fût q arrivé un

Commxfl’aire d’lakoutsk, car i trouva moyen de f: fouf-

ttaire aux recherches des Commis, en leur faifanr préfenr d’une partie de ce qu’il avoit enlevé aux nponois.

Dès que ce nouveau CommilTaire fut informé e ce qui
s’eroit palle, il fit enlever à Chtinuikow les prifbnnicrs
Japonais, fit punir féve’rement en leur préfence le Commis qu: s’éroit laifle’ corrompre par des préfents. ordon.

m qu’on mît aux fers Clitinnikow1 8c en informa le:

Supericurs. Il garda les japonais aux frais de la Couronne, jufqu’à «qu’il eût reçu de marteaux ordres; .
a.

xv
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7- «En-I730 Ivan Novogorodow, 6: eni173.[
un Ofiicier nommé Michel Cbckbaurdin, fuî-

rent envoyés au Kamtchatka pour lever lm
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils fu-

. Lorfiu’il quitta cette Place , il concluifit les Japonais à
Kamchatskoi-Oflrog inf’âieurt, 8c les remit au Pilote
111506 Hem, Pour lui il continua fa route vers Anadirsk;

fit (on rapport au Major Pawlutski, qui étoit alors
Commandant en Chef. jacob .Hens reçut ordre. de faire
partir les Japonais pour-lakoutsk, où ils furent envoyes.

en l 7; l. lis p relierent environ 5 femaines, entretenus
aux dépens de a Couronne; 8c fur un ordre ligné d’1.

lexis Plefchem, on les fit partir pour Tabolslc, où l’on
chercha par routes fortes de bons traitements a leur faire
oublier leurs malheurs. Au bout d’un mais environ, ils
furent envoyés à Mof’cou. Les Conducteurs u’on leur
donna, les préfemerent a la Chancellerie de Si e’rie, qui

les envoya au Sénat de Saint-Pérersbourg, avec leurs
Conduéleurs.. Le Sénat en fit aulii-tôt fun rapport a Sa
Majeflé, qui voulut les vain On les lui npre’l’cnta dans le

Palais d’Eté: Elle leur fit pluficurs queflians fur leur nau-

frage. Le plus jeune parloit dép airez bien la langue

l Ruifienne. Sa Maiefte’ donna ordre au Général flndre’

1001me Drakkar de faire connaître anisent que
(es intentions étoient qu’on pourvût a leur entretien. -

En I734, on les remit, par ordre de l’lmpératrice, a
l’Aumônier du Corps des Cadets, pour les lnfl’l’lllle dans

la Religion Chrétienne, 8c le 2.0 Oé’tobre de la même
année". ils furent baptifés dans l’Eglife de cette École

militaire. Soufutappellé Kawa, 8c Gonza, Damian.
En un, Damian fut mis au Séminaire de S. Alexan-

dre Ncwski, où on lui apprit à lire. Peu de temps après,
ils furent tous deux envoyés a l’Académievpuur y être

infirma. En l 736 , on donna ordre de leur apprendre la
vexa L:
u u qu’ils n’aubliafl’ent:
Ian ne RulTe, tu
8c sa
pour-datte
enroue
9:5; leur, on leur donna de jeunes Elevcs,. auxquelles
il; apprirent le Japonais; ce qu’ils ont fait Jufqu’a leur

mort. Kozma mauiut le i8 Septembre 1736, dansh
43e. année de fou âge; sifDamiaa. dans Vanne: 1739.

.2.
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irent les auteurs de la grande révolution qui
éclata immédiatement après que Chekhour-

Gin en fut forci. ’ I
le 15 Décembre. Le tr. fut enterré dans l’EinFe de
l’Afcenfion, ui cil: du’côté de l’Amiraute’; 8c le ad

dans celle de linka. En mémoire d’un événement

fingulier, qui trani’porta ces deux malheureux Etra en
de (i loin en Ruffie. l’Académie voulut qu’on fit eut

ruait, 8: qu’on les tirât en plâtre. On les voit au-

] ourd’hui dans le Cabinet des Curiofités. .

S. 1V. Révolte des Kamtchadalr. Kamtcbau-j
koi-Oflrog inférieur (Il réduit en cendrer.

Le: Rebelle: jourfoumir. Leur punition;

Ces Peuples , pour recouvrer leur ancien:
ne liberté , avoient formé depuis bug-temps
le defl’ein d’exterminer tous les huiles qui

étoient au Kamtchatka; mais comme ceuxci étoient en trop grand nombre, de principalement depuis la découverte du .pafiàge

par la Merde Pengina, parce qu’il venoit
toutes les années au Kamtchatka,des bâtî-

ments qui y amenoient des troupes, &
qu’une expédition étoit aufii-tôt fuivie d’une

autre , ils attendoient un moment favorable
pour mettre à exécution leurs pernicieux
complots. Mais Ionique M. Béring avec
toute fa fuite de l’expédition eut quitté le

Kamtchatka pour le rendre à OkllOtSk: &
a

f

a

ir’ l

ni ,

ne KAKTCEIATXI.34;’
que les troupes qui étoient ordinaith
en afl’ez grand nombre dans ce Pays , eurent eu ordre de s’embarquer fur le Vais-

feau Gabriel pour faire voile vers Anadir,
afin d’y joindre le Capitaine Pawlutslti ,
Commandant en Chef, & l’accompagner
dans fan 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 fe flatter d’un heureux fucaès, qu’il res-

toit très peu de Cofaques au Kamtchatka.
Les Kamtchadals de Kamtchatskoi70firog
«inférieur, ceux de la Riviera Kliourcbcœa,

& ceux de l’Elowlta , ne firent pendant
J’Hiver que parcourir "tout le Kamtchatka,

fous prétexte de fe vifiter les uns les autres. Ils tenoient des confails, follicitoient
de fe. joindre à eux; & quand les prieres ne
réufiiil’oient pas, ils menaçoient d’extermi-

ner ceuxvqui ne vouloient point entrer dans
cette conjuration. Ce fut ainli qu’ils pare
vinrent à fîoulever tout le Kamtchatka.’
Ayant appris’quc Cheftakow avoit été tué

par les Tchouktchi , ils’répandirent le bruit

. que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchat- n

ka, fait peut-être pour que, dans le cas
ou leur projet viendroit à échouer, les Cofagues. ne les. foupçonnafi’ent pas d’être les

Y3.
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auteurs de cette” révolte, foit enfin pour
deur infpirerdela crainte de de la défiance,
afin que ceux- ci lesgardaii’ent auprès d’eux

pourlèsaider à fa défendre. * v E

e :11 teilizcèrtain que fi la Providence divine
nefûc pas venue au fecours des Rufl’esd’u-

me façon.) toute particuliere, de tous les
loofaqœszqui étoient au Kamtchatka, il
în’e’n’lfetoit pas échappé un feu]; tous au.b

iroienttété’égorgés, ou’feroient morts de t ’

faim; Il auroit été bien diflicile, & il ana

roitfalluvperdre bien du monde pour ioumettre de nouveau une Nation fr éloignée;
d’ailleurs ces-Peuples, aprèsavoir ainfi ra;
cané le joug", auroient été dans une contia

truelle dé ance : ajoutez encore qu’ils
lavoient rappris l’ufage des armes "à. feu;
qu’ils étoient pourvus d’une allez. grande
’quàntite’jde’fufils & de" poudre; que plu’fieurs’dlent’r’eux connoilToient la façon dont

les Rufl’es étoient armés,’&ide quelle ma-

.nierc" ilspourtroient fel-défendre. Ils avoient
formé leur projet avettp’lus d’adrefi’e’ôz
"(l’artifice qu’on ne pouvoit l’attendre-I d’un

Peuple aufii barbare: ils avoient pris toue
tes les précautions pommes. pour intercepi et la correi’pondance avec Anadirsk: ils

avoient mis un grand nombre de corps-deo

gardes dans tous les Ports, pour recevoir

p, i.
I
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avec amitié c3: ’foumifiion tousÎ les Soldats

Rames qui viendroient par Mer, fous prétexte de les tranfporter dans les différentes

habitations;x& il devoient les tuer en chemin, fans en.épargner un feu]. Les principaux V Chefs de cette révolte étoient un

nommé Harder: Khartcbin, Toion ouChef,
qui rëfidoit’ fur les bords de l’EIowka; il

avoit (cuvent fervi d’interprete aux Ruflès

qui venoient pour lever les tributs: 8c un
autre Chef de la Riviere Klioutcbewka,
nommé Golgotcb, fou parent. r
Cependant Chekhourdin’, dernier Commifl’aire , partit du Kamtchatka ,v empor-

tant paifiblement avec lui tous les tributs
qui avoient été levés dans ce Pays. Toute
favtroupe arriva fans accident à l’embouchu-

re de.la Riviera de Kamtchatka, où elle
skmbarqua pour "prendre fa route du côté
d’Anadir. Le vailTeau étoit à peine en Mer,

qu’un vent contraire qui furvint tant-àcoup , les obligea de jetter l’ancre. Les
(limiteurs Chefs des Rebelles , qui n’attendoient que le départ des RulÎes pour fe raffembler-ôt attaquer aufli-tôt Kamchatskoi:0ftrog inférieur, avoient-chargé quelques Kam-

tchadals de les en informer. Ceux-ci n’euc

rent pas,plutôt vu partir ce bâtiment, que
ne prévqyant pas qu’il’dgt revenir, 118 sur;

’4
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femblerent le 20 Juillet 1731 , remonterent
dans leurs canots la Riviere de Kamtchatka,
égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencontrerent, brûlerent leurs cabanes d’Eté, fi-

rent leurs enfants prifonnîers, emmenerent

leurs femmes pour être leur: concubines,
8: dépêcherent un exprès à leurs princi-

paux Chefs, pour les informer du départ
des Rufl’es. Le foir même ces Rebelles
vinrent, devant l’Oftrog, mirent le feu à
la maire!) de l’Aumônier, dans la perfua-I
fion que les Cofaques fortiroient pour éteindre l’incendie, .& qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité & fans courir aucun
rifque. Ce projet leur réuflit fi bien , qu’ils
Imafl’acrerent fans aucune réfiitance prefque
tous ceux qui étoient dans l’Oftrog , fans

épargner les enfants ni les femmes, auxquelles il’, I firent toutes fortes d’outrages

avant de es égorgea Ils brûlerent toutes
les maifons, à l’exception de l’Eglil’e 8: des

Fortifications, .où étoient tous les effets des
habitants. Très peu s’échapperent &J’e
refugierent du côté de l’embouchure de la

.Riviere de Kamtchatka, où ils apprirent a
leurscompagnons qui n’étoient pas encore

partis, ce qui venoit de le. poirer. Le
voyage d’Anadir-fut fufpendu: il falloit
courir au plus prefl’é, 8; fouger plutôt à

ne Kaurcuarxs.345
rirCependant
de nouvelles.
’ les en.
Ëbegetcb, Chef dans

garder l’es poli’efiions, que d’en aller acqué-

virons de la KIiautcbwka ou Klioutrbi, étoit

relié près de la Mer: ayant appris que le
Kamtchatskoi-Oitrog inférieur étoit pris, I
* il s’avança vers cet 0mog, fail’ant priion-

nier tout ce qui étoit échappé à la fu-

reur des premiers Rebelles, 6: mafiacrant
tout ce qu’il rencoâtiüit. Il alla joindre

Khartchin , & lui dit que le bâtiment
Rufl’ea étoit encore près de l’embouchure-

de laCRiviere de Kamtchatka. Ainfi, peur
Te précautionner contre ’ le retour de ces

troupes, ils fe retrancherent dans la Place, firent un l’econd rempart des:çlécom-

bres de l’Eglife, 8; dépécherent des’ exprès

vers la fource de la Riviere de KamtchagË,
pour y porter la nouvelle à tous les K31, tchadals, qu’ils s’étoient rendus maîtres de

l’ÔRrog inférieur, où ils les invitoient tous

de venir les joindre. - A

e Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , le revêtirent des
meilleurs habits qu’ils trouverent ( plufieurs
étoient des habits dè.femrnes &V d’autres des

habits faCerdotaux): enfin ils firent de grandes réjouifTances, des fel’rins’, des danfe’s 6c

des cérémonies fuperfëvtïèufes ou conjura-l

5
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tions. . Théodore Khartchin, qui avoit enta,
braillé depuis peu la Religion Chrétienne,
ordonna là un .Kamtchada’l, zaufii nouvellement baptifê , 8&- qui l’avoir lire, de cèle.brer l’Ofiice, de chanter le Te Deum en chas
bit de Prêtre; .&.il lui fit «prêtent, en réa
compenl’e, de .30 Renards; ce qu’il fit in-

faire fur le regiih’e de la maniera fuivanè
te: Par ordre du Commifl’airc Théodore Kharsabin , on a donné à Saoina (on ’l’appelloit

ainfi) 30 Renard: ordinaire: pour, avoir chanté Je 11’: Deum. Dans la fuite, 6: même
jul’qu’à. mon départ de ce Pays, on rappela

lait encore en badinant, le Prêtre indigne.
« Deux jours après la pril’e du Fort, c’eil:-’

à-dire, le 22- Juillet, un nommé faro!)
Hem, qui étoit Contre-Maître, envoya un
détachement de 60 Coraques, dans l.’inten«

tion de le reprendre fur les Rebelles. Les Co-j
raques s’avancerentvjul’qu’au pied du rem-’

par: de l’Oftrog, 8: mirent tout en ufage
pour les engager à rentrer dans l’obéifl’ance,

les affurant de laclémence de Sa .Majefie’,

6: qu’on leur pardonnneroit leur Jcrime;
mais ils refuferent de les écouter, 8: .ne
leur répondirent que par des. injures & des

invectives. Khartchin furstout femoquoit
d’eux, & leur. crioitfdu haut des remparts;

figiejncnezseous faire in? Ignorez-2m: que

,n a.
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.r’efl mai ’quifuis Commifl’airq du Kamtchatka?

Ï: laverai ldefizrmais les rastafari:- vous, 8
mon: n’êtes plus nécqfiirar dans a: Payr. On

fut obligé de faire venirquelques canons du
»Vaifi’eau ; *&’le 26 de Juillet on commença

là battre le EFort avec tant de l’accès , qu’il

y eut bientôtde grandes brèches. Les a9
fiégés enrfurEntificonIbernés, que les femmes qui e’toient refiées prifonniercs en pra-

fiterent pour s’échapper. ..

. - Khartchin-vOyant qu’il .étoit hors d’état
de ’réfifter,fe fauva déguifé en femme; On

de pourfuivit,.»mais on ne:put l’atteindre:
il vétoit’fi léger à lacourfe, qu’il pouvoit

:courir aufli Vite que les .chne’s fauvages.
Cela m’a été fconfirrnézparnplufieurs (lofa-

.ques, &e même par l’onbfreretqui vivoit err:core iodât: :j’étois dansote Pays; Îl’renoe

hommes ’aliiégés fe brandirent 5. les autres

furent tués: mais T chegetch, un des Chefs
des environsde’Kliouwhi, il: défendit, avec
un petit-nombre des liens, jul’qu’au: dernier

montent; ’Lezfeu primaient: sur magafin
poudre, iôctlaerorterelïe Æfut réduite en

fcendresiyavecritous les effets & tentes les
richefi’es qu’elle renfermoit: Les Cofaques
perdirent quatre "hommes enîmontant à l’affaut, 8c en eurent quahtir.e’.:de* blairés. On

me; put l’avoir agirai fermenta la perte des
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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’afl’aut,

furent aufii mall’acrés. Les Cofaques, irrités des outrages faits à leurs femmes , & de

la perte de tous leurs effets & de leurs
biens, les pairement tous au fil de l’é ée,

fans en épargner un feu]. °

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’OIirog Kamakow, qui le montoient à plus
dC’IOO habitants, fe feroient joints à eux;
a: quantité d’autres petites habitations le fe-

roient empreITées de fuivre cet exemple,
pour le fouinait-e au danger dont elles étoient
menacées. Mais voyant les Rufi’es de retour, ils furent. obligés d’attendre le dé-

nouement de cette cataltrophe, en feignant
de leur être fideles,’ ou du moins d’être

neutres. Cependant ces avantages remportés fur les Rebelles u’avoient encore.rien décidé. Khartc-hin s’étant railèmbléen force

avec plufieurs Chefs, prit le parti de s’a"vancer du côté de la Mer» 8: d’attaquer les

:IàulTes. Il venoit de le mettre en marche,
.iorfqu’il fut rencontré partes derniers,,qui

Iç
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I’ob’ligerént, après un léger combat, de fe

retirer fur une hauteur. Il fe retrancha fur la
rive gaucherdèl’a Riviera Kliautcbi, où le
combat s’était donné , 8c les Cofaques

camperent fur la rive droite.
Khartchin eut beau mettre tout en œuvre
pour épouvanter les Rulfes & les forcer à
regagnerwla Mer; ceux-ci, loin de témoi-’ er la moindre crainte, ne celferent de l’ex-2

orter, lui dt fes camarades, à fe rendre.
Enfin ils firentrtant que Khartchin, un au-

n7- i4 se

tre Chef & fou frere, prêterent l’oreille à

leurs propofitions. Khartchin parut futile
bord de la Riviere, 8c fit connaître qu’il
fouhaitoit palier dans le camp des .Cofaques,
demandant qu’on donnât un otage pour fureté de fa performe; à quoi l’on confentit.
.". Ri? en?
Lorfqu’il fut dans le camp , il demanda
qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant

que pour lui il vouloiMrivre en paix, 8c
u’il alloit engager fes parents 8: ceux de
*ïi L-f’ïb C.
au parti ’a fuivre for’i exemple.
Onyle laif-

fa aller. Il envoya dire qu’ils ne vouloient

point entendre parler de paix : fou frere 8c
3’;
un autre Chef nommé
Tawatrb, qui l’a.
Volent accompagné, ne voulurent plus re-

tourner
avec
lesparut
leurs.
-i
Le lendemain
Khartchin
fur le bord
n.

de la Riviere avec quelques autres Chefs,

ma
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priant les Cofaques? de; le palier de. leur Côté;

8: d’envoyer 2 hommes pour otages... Pour
le mieux tromper, .ilsfeignirenudÎy conl’ene

tir; mais. il ne fut pas plutôt defcendujàtera
re, qu’ils fe faifirent de .là,perfonne,. criant

à leurs otages de fe jetter.dans;.laaRiviere.

. Pour favorifer laluite. de-leurs.otages-, de
empêcher qu’on ne les.tuât;à;coups. de fiée

ches , ilsfirent. feu fur les Rebelles ,. 8L 0bin
gerent les Kamtcharials- à.’prendrel-la"fi1ite4

Ce fut ainfi que. leur. Chefsfut-fait.prifoné

nier, 8: que les otages. ds Pailles fe fauves
rem. Après deux décharges de. canon, les
autres Chefs. avectuus leurs Soldats- fe. dife

liperent. .Tigil, Chef.de la Natinn..qui hua
bite vers les fou cesde. la Riviere.Elaera,
ferretira de ce c té-làavec les liens. Gals
garda, Chef des environs.dez.Klioutclii, s’eni

fuit vers le hautde la Rivierede-Kamtchatn
Ira , L8: les autres Chefs s’en .Çallerent chacun

de dilférents..côtés ;. tous: périrent
bientôt... Les-.Cofaquesfe partagerent en
dili’érents; détachements, ’pmirfuivirent les

fuyards,- .&.tuerent;t’ous ceuxqu’ils purent

attraper. ,LeCh’esf Tigil, après une longue
réfiflance, égnrgeazfa femme 8: les enfants,
’& fe tua lui-même. Le Chef Golgotch ra-z

vagea quelques petits Olizmgs Kamtchadals,
limés fur la Riviera. Kafirmkaia, .6; celui

au Entrent r ira. 35x
de Chapînaypour fevenger de leurs habi
tants, qui avoient refufé de lë jaindre à lui;

mais ces habitants le mallàcrerent à fou
retour.
Cependant le bruit s’étant’ré andu que
les révoltés s’étoient. emparés-de amtchatsa’)

koi Oltrog inférieur , la plupart des Kamtchadalsfe fouleverent; ils égorgeoient tous
les Cofaques qu’ils rencontroient, & exer-

cerent fur eux toute forte decruautés. Ils
commencerait à f e raffembler pour marcher
vers les Oltrogs fupérieurs de Kamtchatka
8c Bolchéretsquu’ils n’avaient point encore

attaqués r ils employoient-les menaces 6c- ÈJ’Ë’;
la Î’h bl”H Il
douceur’pour engager tous leurs voilins à fé

joindre à. eux ;& beaucoup de ceux qui re-j

fufoient de prendre ce parti, furent mallacrés. Les ’Cofaques relierent Plongés dans

la plus grande coniiernation , jufqu’à ce
’ils eûll’ent reçu du. fécours du Fort in;
J" Î? b!
i4 t’a 2-:mis
frieur. Le détachement Rulfe
s’étoit

en marche le long de la. Me: de Pengina,
pali-zut tout au fil de l’épée; 8: après qu’il
Â.
eût juin: les Colaques de l’Oltrog
fupérieur,

ils. marcherent en force contre les Rebelles
d’Awatcha. qui
étoient
en W-G
E plus de 300. Ils
emporterent d’affaut les Forts où les révolr tés s’étoient retranchés, 8c les malfacrerent,

confondant-les innocents avec les coupables,
î
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. & emmenant"leurâ’fëmmes’âïïieurs enfants

prifonniers. ’ fus-lavoitjfait j’e’qulèr beau-

coup de fang 8: f étruiç tin grand pénible de
ces Peuples ," ili’rétablirentfla tranquillité
- dans ce Pays, &I- revinrentq’au; Kamtchatka
chargés d’uri’i’mmenfe V’But’inff’rDepuis ce

te p5. la iln’y’éut plus, de révolte ni ’dë

meurtre commis fait l Kamtchatka jjufqu’en
1740, ’qu’envirtm ’7 égôr e’s
i enidivers endroits parrdes”Koriaques. ’ï .e
ce nombre étoit Elin Matelot ’ui’àvbifi’IËt’e’

de l’expédition deM. Béiin’g.’ eu de rem s

après cet événement, Enfile (Merlin,
qui fut enfuite Lieutenant-Colonel, arriva

au Kamtchatka avec un autre gracier "62’ un
petit nombre de Soldats :’ on lui-donna pour
Compagnon le Major Pawlut’SkÎ.’ Ils’eurent
ordre de s’informer’de la ’caufe’de’ cette ré-

volte , du meurtredes Japonois’v, &’des
autres ’defordres qui avoient régné dans ces

Contrées; de prendre des éclaircilfeineiits
lanelI’us , d’en envoyer leur rapport à
lakou’tsk. Leursf ordres portoient encore

de conflruirelun nouveau F ort’. linetterent dans. ’cct’ "endroit ’jufqu’en 1739 8:

confiruifirent enÎ’efi’et le Fort inférieur
de Kamtchatka un peu’au-dell’ous de l’embouchure de’ la petite ’Riviere Katanga. Ils ”

firent des rèchèrches fur les caufes de la ré-

V volte;

ru "K 1 u me 111:1 i: 1.353
volte; ,6: après y avoir été autorifés, ils
firent punir de mort 3 Bulles, l’avoir Ivan

Nooogorfilop, André. carnation; qui avoit
malfacre les inlbrtunés ’Japonoisavec tant
de barbarie, Michel Sapojenikow ,. ’un ’Kam-

tchadal des plus coupables de chaque

’Ollcrog, avec 2 principaux Chefs des Rebelles (îl’héodore Khartchin en étoit un),
&- plulieurs Cofaques qui furent punis’fui- .

.vant la nature de leur crime. On rendit la
liberté à rousties prifonniers 8L efclaves
qu’ils avoient eus par. différents moyens,

avec défenfe de jamais les prendre pour

r tels. .

.,,l

» On ne fauroit fe repréfenter l’indifférence

8: 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 quellion:

quelque cruels que fûffent les tourments .
qu’on
,ilsinne
lailfoient
v; crleur
me?fit
E3fouifrir
wïî’lîî zzll
ers-:4
Vs il; V1échap-

per quex casimirs, m, ni," encore n’étoit«ce qu’au premier coup; car ferrant enfuite

leur; langue contre leurs dents, ils gardoient
un filence chitine, comme s’ils enflent été

privés de tout fentiment; & on ne pouvoit
tirer d’eux autre chofe que ce qu’ils avoient

Tam’. I I. Z

nil
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avoué de bonne . volonté: dmrieur. mania
1e mœrrogaçion. . . . --’ -’ V ., . ï
’Depqis.ce temps, la zpaix 6c lauanquilé.

lité finemwézablies zzau. Kamtchatka, il

paraît que calmait. être durable; www
ce:’Elifi1beLh ma fiait différents in»

MMmQfifages, que les .habiÇAMS; tu:

panent 11ch Ltrèsçfilcisfaits. : QI)-

-n’.exige dechacnn d’eux rqu’une: peiwd’artin

mal qufils’tuent r à hallali: ,, e’elt-àà- diva],

un Renard, (un Caftan matin,- ou une Zihè.

linerils neipaiem amena tribut. 4-Celfmt.
hune propth Chefsqd Jeun renddnmla. jui-r
tice, &Iqui connoifiènt de toutes leurs. 35!
faires, exéepté dçsz criminelle». liteïhndé;

feùdupaux Côfaqueb 31.. fans les peines; lem
.phsfifévàesw d’eXiger d’eux le paiements»

des dettes qù’ils avoient contraâées ancien-L

nementl Mais le plus.grand avantage cil
que reflue mils ont. été .converüapar. des?
11W romanités qui-leun.0nt.faîq emballât J!
, Religionîçhrëtienm. La. piété .& la clé.-

mence de-notre augufle Souveraine n’y ont
pas peucomribué, en çx.crnpcafi:.d’âmpôl,s

ï pour m années tansJesunouveaux, baptiiësï

On a établi desEcoiœ dans prefqnexrquçgs
! les .habitatioris, où i’on infimitvgtatuiœmmc
les enfants :des’CQfaquesf &. ceux des: Kam-tchadals;. Enfin le Chrifiianifme s’efl: 118’-

a u«K:mu.1: en A r a A. 355
pariât: dans betteContré’eldd côté du Nnrd

jufqu’aux Koriaquas , & au Midi jufqu’à
la gç.’-1fle*des Kourilesç-zôz; il ya.tou,tlieug
d’eiîre’rer quelesKorizqucs mêmejne carde-

ront pas à’ fuiwe’cet: excmple: plufieurm
dïentrz’eumom’ déjà: reçu la.an Chrétienne.3

Il! étoit. réferVéà noue .augufte Souverain:
d’opérer cette :efpece’ de miracle. Parmi.1

les grandesaétionarqui .l’irnmortalifenr, ce]:

lem: fans doute doit tenir une placérdifline
fa Ces Peupîesx étoient barbares; fana
vages 3 &’1orfi1u.’onzfic:1avzconquêce de ce
Pays , . ilm’y m’avoir; peùte’être pas au; [qui

eutlènt’reçn .lcvbapnênia: : En trèsv peu de

temps-fils ont ouvemles yeux à JàVvérité. l1:- un afin: La ruv
& .ilsrîrougiflent aujotndïhuiïdcs’ erreurs 66

dada barbarie où ils étoient plongés autre-

foîszz-’ -» A;
Sa. - Vr Derfétat and deriOfimgra-où Km;
du Kàmzdbatka, de leursrwvantage: Eide-

I jambages . . à 1
rLeSçRuHes anars .Oftrngrœ Forts sur
Kamtchatka ç Boicbdwrkvië Ofirng. , Kamy
tabatrkbi- Ofitog’ fuplricur,’ .Kæntobankbi . in-

férieur; le Ports: Pimrrfi’fl. ,Pnul,". ou
1’23ij whatskof, ’66: œhtb de: la; Rima:

Tig’iLÏ’ru . . g
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Bolchéretskoi-Oflrog efilfitué fur la rive
kptentrionale de la vBochaia’ Réka, entre

lestembouchures des Rivîetes Bzflraia 6:
Golïotpka, à 33 w. de la Mer dePengina.
Ce ion ,eft quarré, 8e a 19 fig; à chaqüe
face. Il eft revêtu de paliflÎades du’côté de

TER & du Nord! au Midi 8L auàCou-chalnt
il y a différents bâtiments ;,. fivoir ,;’ une

maifçntpour les tributs , une autre pour: les

otages ,-.&idivers magafins. On y encre
du côté du Conchànti par une très petite

porte. Il y, avoit hors. du Foi! une Chapelle,-dont on ialfait. une .nglife’ dédiée’à

S, Nicolas, un Logement appartenant
à magma, . on compte environ i se) maifonsdans les diférentes Ifles; un cabaret,

a; uniJabqgatoire où- l’on diftüle Ide, 1’ eau: dé-

vîe.’ Il y a 45K Soidats 8:14; fils-deboraques , qui , qnoiqu’ilq paient la ’capità’tîon’,

ne laitTent upas. patinant de Ïfer’vir’icofn’m

lesjautres
Çofaques. i .. .
I Cet Oftro eft inférieur à; tous les autres
y par rapport a fes fortificatidns; mais il bâroît inutile de le; augmenter, perce ’que 165
Kamtchadaelsi voifins quiet: dépendent ,Tànt

depuis longtemps tranquilles 8c fideles’. Sa
fituation e ’beauhcouplplus avantageufetqüc
les autres; 1°.” pafçe que tous les-.vaiflëaux

peuvent remonter la Bolchaia Réka; Ce qui
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fait que Tes habitants reçoivent toujours de
la premiere maintles ’marchandifes qu’on

leur apporte. 2°. Ils logent 8e nourriflënt
Jesétrangers, ce qui, cit pOurieux un objet
de gain confidérable. 3°. v l Ils ne laiflent
pas de gagner encore beaucoup à tranfporé

ter avec leurs Chiens toutes les profilions
ou marchandifes deltinées. pour les autres
Oürogs. 4°. Ils font plus à portée que les
habitants des autres tORrogs’d’alcheter des

CalÏors marins, qui font aujourd’hui la
marchandil’e la plus recherchée du Karn’tchatka. 5°, Ils ont en Eté plus de poil?
l’on qu’il ne leur en faut, 8: ils le pêchent

fans peine & fansfrais; car, vu la nature
-r ça H tu
de cette Riviere, les filets dont ils font triage

n’ont pas plus de 20 fagenes. C’efl: aufli

la’raifon pour laquelle le Gouverneur en

chef de tous les. Oftrogs du Kamtchatka
lfaitiordinairement fa rélidence à Bolché-à

retskoi, d’oùil envoie des Commis dans

les autres. Lefeul defavantage de cet
throg efl:, que dansll’Ete’,’ lorfque le

poifTon remonte , temps. auquel" On fait
la pèche pour les provilions d’Hiver ,1 il y

a toujours des pluies qui empêchent de le

. flécher; car, malgré la quantité procligièufe

Vde paîtront, à peine en. ontvils airez pour
l7Hiver: ale-là vient qu’au Printemps les sur

Z3
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Ivres font ordinairement .rd’unecherté garcet-

five, & qu’on enlmanque. mêmequelquefois; S’ilcroifl’oîtdu bois dansles environs

de cette Riviera, li] feroit airé de remédier
à .cet. inconvénient), fini fumant 8: fait-anti
fécber les porfl’ons dans. .desrcallanes, com;

me les habitants d’Okhqtsk5 mais. il en cou-j

teroit. fort cher pour cdnflruire une pareille
cabane fur les bords de’cette.Rivielre:ÀilÎ
faudroit faire venir de très loin, ’ avec beau?
coup, de. difficulté de même de danger, Je:
bois nécelraire à. la ,conftrué’tion. on ne:

peut; mettre fur chaque canot que dix piçces;
de bois; & malgré la précaution qu’ont a:

de les charger fi peu, la rapiditérdu courant:
les emporte fouvent fur des écueils. et? ils

fe brifent. Pourgque le Lecteur paille juger;
dalla difiicultéde faire venir du bois par,
eau, il fuffit de .diregu’il faut marcher 73

ou 4 jours pour aller, des, bords de la Mer;
chercher de mauvais bois fec avec quOi ils;
font leur fel’ôc tirent leur huile de billon,"
6; qu’ils ne peuvent en apporter a ez dans

ce voyage pour faire 36 livres de le]: ampli-l

le feleftdl beaucoup lus rare dans cet cndroit qu’à Kamtchats oiLOIlrog inférieur

ou à Awatcha. Teut Cofaque, qui a un
canot, confirait un Balagane fur le bord

de la Mer; il ne lui faut pour cela que des"
l

n a Kali-Mat c: a, a a? x11. 359..
perches, de l’herbe de qüelques, fauves.’ Kamtchatskôi-Ol’trog fupérieur, quiffut.

bâti avant’tous . les autres, a été pendant,

quelque temps le principal Oflrog, Les.
COmmilTaires y fail’oient leur réfidence;
d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Il cit fur la rive.gauche de la Riviere de Kamtchatka,’ à l’embouchure de la,

petite Riviere Kali, à 69 W. environ de
la Riviere de Kamtchatka; à 242 en droite”
ligne de Bolchéretskoi,, & à 436 .w. 50’
fag. , de la route que l’on fait, pour traver-Æfer la chaîne de montagnes d’Oglou-komina.

Cc Fort forme un quarré revêtu de toutes
parts de palifl’a’des; chaque côté a 17 fig;

la porte cil: du côté de la Riviereeôt le
mag’alin où l’on porte les taxes cit alu-dei?

fus. Il y a dans ce Fort une mail’on pour
les tributs, avec un logement oùvl’on garde

las ôtages, de deux magafins; lin-dehors
du FOrt, on voit Encore aujourd’hui une
Chapelle dont on a fait une Eglife dédiée à

Saint Nicolas, une màifon de la Couronne
avec les logements nécelTaires , un cabaret,
un laboratoire 8: 22 ,mail’ons pour les -Iabirams. Il y a 56 Cdl’aques.
Cet Ol’trog a un grand avanta e fur Celui de Bolchéretskoi’, (oit pour e climat,
fait pour la facilité d’avZoir du bois, car le

4
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temps y dt, geignement berneras! quoi-r
qu’il un aï: qQC)du.:bq15ïdeÆesnltersnilen;

cependant d’une mame ÆMHPWŒ
pre à larcharpente mât tressât-.fettranüwms
alfémcnt; gaulïi a les i. Bâtiments «. gy font en;
beaucoup mieux maltraite qlÊà..BQ.1Chéret5«

koi. Cet Otites a encore mestre: avantsge ;’c.’el’t que-le terreinyefiupmpre aura,-

griculture ,; qu’il xyra pluslde pâturagesm
qu’ils (ont de - meilleure qualité; que Pëtttoat

ailleurs. ,La pêcheen revanche gy; cirier;
pçu abondante. 1.Le paillon, à calife de l’éo,

mignementzde cet endroit..à la-.Mer, être.
mçnte en titequantité , . & même fit tard",

que les abitants de Kamtchatsltoiw infécrieur ont déja fait leurs» prqvifions, huit.
quîpn commence la pêche ,àîKanitcbatskoi’e

0&ng ,fupérieurg . de forte. y que; les. î Habi:

une. manquent de-.P,rovifions, relaterons
les Printemps ,1 &Îgu’ils font. obligés d’aller

acheter du poilïon fur: les Côtesdcs .Mers

de Peu ina 8:. des Cailorst Ils acheteur
leur.fel leur huileïdepoifi’on à Kamtchatslt.
koi-Qltrog inférieur ,1 ou , vont ,eux.- même!
pêcher- .legpoilTonziuôl en font imine. la. grau;

feta l’embouchure de laxRiviere de Kant,
tchatlra; qui. Cfiyëlôl née, de plus ,de,p.4,oo
w.’ que Kamtchatskoi-Èflrog furpérieur. Î,Ces
inconvénients. étoient autrefoithçompenfes. ’

nu Kau’rcn’A’rxn. 36:par la quantité dèC’aflïorS’marins ,» que l’on

prenoit ï dansera iMerï ilesPCaltorsà & que
nos Calques-a achéenne; mais vils n’bnt
plus-cetiavantage; ’lparce que, ces animant:
font Itrès rares aujourd’hui dans cette Mer;
Si auelieu de mettre là’Mer des Carters dans
le département-relata 01h03; on l’aliî4
gnOitià cèlui»d’A’wat’chài,l à ëaufe de la pro-

ximité’îqui elbentr’e ll’un de l’autre, les
Habitants ln’auroienti’plus’ de refl’ource que

dans la culture de la terre; mais ils ’en tireroient plus ’d’avanrage;*’pourvu tontefois
qu’ils fûll’e’nt laborieux; alu-lieu * que s’ilsvienoicnt’ à la négliger, ils ’n’auroie’nt pas de

quôifubfifter.
il r Ilin"Kamtchatskoi ou ChantalskoiLOflrog’
férieur; «efl éloigné ’-de’397’w. de Kam-

tchatskoiOlerg fupérieur.tll en: limé l’ur

le même côté de la Riviere de Kamtchat-

Ira, à 30 w. de fonvembouchure; Ce Fort cit d’une former quarrée, entouré de palif-

fades. "11a 42’ fag. de longueur, 4o en
largeur; & il eft flanqué d’une tour qui a t
une porte du côté de -l’Occident. On y
voit uneEglife en l’honneur de d’AlÏump-

A tian de la Sainte’Vierge,*avcc- une petite
Chapell’clde’diée à’SaintrNicolas, un bâtie

ment pour garderies tributs; 8: une maifou appartenance à: la Couronne, où logent

Z5
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les Commiflàires, 2 magnans oit-l’on garde

- les taxes 8c toutesles munitions; de guerre;
Tous ces bâtiments conflruits de. bois. de
Larix ou Melefe , font mieux faits 3K: plus.
agréables que dans - aucun, autre Ofltrog.
Au-ClÇhOTS de la Forterefi’eg, il y a un caba-2

ret 8e un laboratoire pour la diltillation de
ferrade-vie, (St 39 maifons pour les .Habiï.
tants»,.qui.l’ontlau nombrede 92. 4 . .5 . i.

v - Cette. habitation , eu égard: aux choies
nécefl’aires à la vie de ce Pays, peut. être

regardée comme très abondante &v très
commode. - 1°. Il y a quantité ide, beaux
8; d’excellents poilions: les Habitants en
falent 8L en lèchent plus qu’il. ne leur, en

faut pour leur confommation.g 2°. lisent
tout le bois qui leur cit nécellaire, mon;
feulement pour la charpente, mais même
pour conüruire des ’Vaiflèaux; 3°. La Ri;

viere étant trèsnavigable, ilspeuvent. le
tranf’porter fans aucun talque-(3L fans diffis

culte. Auffi font ils une figrunde quantité
d’huile de poillon de de le], qu’ils en four;

aillent aux autres IOllzrogs. 40.. Le gibier

abonde fi fort dans le voifinage, 64 le:
Kamtchadals leur en fournill’ent: tant; qu’il

n’y a point de Cofaque, quelque pauvre
qu’il fait, qui n’ait à fou dîner tm- Cygne,

lœfqu’un ami vient le voir.. ,t Les Oies, les

ne Kau’rcuarxa. 363
Canards l’ont en fi grande abondance, qu’on

n’en fait aucun cas.:- 59.- Ils peuvent ton»

jours pêcher du paillon dans les fources
pendant tout l’Hiver. 60. Il y croît une
multitude’debaies comme Marocblzi ( r),

Broufnirfi ( 2) de Gobubirfi (a), que la
gens à leur ail’e gardent pour tout l’Hiver’;

ce qui ,"après le paillon, s83: une partie
des plus efl’entielles de leurs provifions. .70.

Ils peuvent" r: procurer à un prix trèslmoclique ’touaes’ les efpeces d’uftenfiles- qui leur

font nécell’aires,& qu’on abies) de lapai-s
ne à avoir’à Bolchéretskoi pour beaucoup

1"va sa a ;;
lines du Kamtchatka; ellesfe trouvent aux,
environs de la Riviere Tigil. 9°. Ils ont à

d’argent. -8°. Ils ont les plus belles Zibe-

meilleur marché que leswautres de plus ailé-r
Î-lr’. la
ment, les marchandil’es des Koriaques,
des

habillements faits de peaux de Rennes, les
différentes peaux, ’ainfi que la chair même

de ces animaux: toutes choies dont ils peuvent moins le palTerque des marchandifes
de’Rullie ou de la Chine. 10°. Le terrein dans quelques endroits du voifinage éd:

fertile, &r produit des fruits & toutes for-r
Les de grains. Le l’eul defavantage cit-que
A] 1 ) ,Cbammvrw. ,

( z) Varcinium. Spec. a;

’ ( 3) Mirtillurgmndù.

o
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les marchandilles Ide Rame 1&tder la Chine
y-font plus cheres qu’ai’lléursçtparcë une
les Marchands l’ont obligés d’augmenter le
prix de: leurs ’mareh’andifes ï, uranie; des

frais de tranl’port parterre clef Bolchéretskoi a cet Oflrog; 8: ces fiais’fe’montent

in; roubles par’poude." f ’ *”

9th 4°. Oflrogïut bâti en 17,40 au fla.

Baie d’Anmtcb’n;& l’on mit des, ’Habîë

tenitst’quer l’on renardes a eut Ollro de
Kamtchatkaï’ifupéri’eur *& inférieur; ” ncy

cornlruifit de 1 fort jolies mailbn’s, ’&’ fur-

tout un bâtimentyque l’on peut a peller
beau pausée Pays; ’il’fut del’tifre’ aï?

ditiondusKamtohatkan Il ’ellf fitué pre a

Port Pétropamloürrkb’i, bu de Siffler"
WHL" L’agneau ’e’l’t” undes plus grands

ornements :’ ellej’efl: bien baignai flânas .

v une1 belle- fituatibn. i
fi Cet endroits: prel’que les mâtinerai-rama;
ges de l les même inconvénients que Bolché- v
retskoî-Ol’trog, airer: cette feule indifférenç’e’

qu’en chall’e des carters marinè’Ïy elt plus
une; mais l’eau” 11’ V’ cil: ni fi’bonne ni li

r faire qu’à Bolchéret-s ni: Plufi’enrs perronnes’s’en (ont anuitées incômmodées, (de. en

ont relienti des étoufl’ements. Les principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka étoient obligés d’envoyer ’prefque

Pé--
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majeurs chercherïdel’ew dans la Riviere
Awaccha,’ qui Vient fe jetter dans la Baie.
«Je ne puis. riendire de l’état du 5°. 0-

firogrfimé. furia Riviera yTigiI, puifquion
ne ,commença à le-bâLir- qu’après que je fus

partir du Kamtchatka; je, fais. feulement
qu’on y. envoya 37rhommcs. M. Steller
dit qu’on a-.confhtuit ce For: :u 1°. Pour tenirvsi’en refpeêtJes Koriaquesi fixes. "2?.
Afig d’établi; Line route autour de la Mer
de àPenginaiquZIuÏà . Okhotsk. 30.»,Pour

nugget encas de. befoina les Kœiaques à
Rennes contre les incurfions des Tchguk-

tehi qui viennent fouvemles attaquer,

Î, Les Habitants. de cetrbOIhiog peuvent
privenïde) grands. avantages ceux de Coaxmlikoi ou Kamtchacskoi-Oitrog inférieur; 19.
Page gueïces derniem-ne font pas râponItée d’avoir aife’ment desZibeJines de ’Iligil.

2°. Parçeqpïls font les premiers à qui. les
Koriaquesmp’o’rtenc leurs. marchandifeç. ,;. 3?.

Parce. que les Koriaquas tribucair-es»..de la
.Merzde’l’engina, qui on; été juüiu’ici fou:

la dépendance ideîl’Oürog inférieur , 123:th

vrai femblablementç. alignes. fous le départa-

ment de Tigilàkoi: 0&1;ng à eaufe la

praximicé. , . . v .2 z, -

et .

366 132303111110!5. .VI. De Infant-de mitards: Cafaqùn;
de la. "majeurew dam; il: direntzde .I’Eau-Àe.’ .

, . mi: de piafmar’s Plante: &i’";Bair.c;Lda.la

7 x une de cettejliqamt, fifi-dés maman

. , v qu’il]: leur produit. g: i
- iLaimaniere -œi. vivre des Cofaques: duKammhatka .eflz. prefque. la même que cal;

la: des Naturels dnLPays. Ils fe . momifient
les uns 8c les autres; dentines &îde poiïe
fana, & leurs occupations font- les mêmes;
Ils pèchent cul Ecé, 84 font huripmvifion
depuiflbn poiiri’Hiven: En.Aut.omne-, il:
cherchent des pacifies; ils arradmztidel’Gr;
tic-5’60 ils en font; ’dcsrfiletspendant. [Hi-ï
van, La .feule’difl’érence :qu’ili yuaîentrd;

aux; cïefi que; 19. des, Calanques. habitent:
dans des Maiibnsuîz les :Kaxntdmdaiszcomè.’

nouement dansi des lem-tes. .ou-Ides’ .:logei- :
menai: à moitié .creufe’s fous terre.:.2.0. Les

Cofaques [ont cuire-leur poiflbn; qualifia
que les Kamtchadais lelilnangenc (èèîpour’
l’ordinaire. 3°. Les .Cofaques apprêtent. ces

poiflionszde difiërentes manieras; en font;
des hachis &desrpâte’s, 8m; emperles
Kamtchadals ne .connoiflbdent. point avant -

que les Bulles vinflëm au Kamtchatka.
Dans un genre devvie tel que celui-là, iis i
I ne peuvent POÎDËÏC palier de femmes , puif-
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que lapins-grande partie de ces travaux
roule Tutelles, comme, par exemple,» de
vuider. leslpoifi’onsv, d’arracher les racines,

de faire-les habillements «Selles chaulTures ,

de filer, &c. i Commeles Cofaques en vea
nant s’établir au Kamtchatka, n’y avoient;

point amené de femmes, à calife de la diffigiltésd’unu voyage qu’ils" avoiem bien de

lenpeinezà fairecfeuls, voicidequels moyens

fiai-f6 font fervisrpour» enavoir. n A r a
Ou conçoitvaifémenc que flesuC’ol’aques

3’an pu fomente tous ces: Peuples par la
dumeenny 13; qu’ils ont écé obligés quelque:

foisr d’employer la force 8: la violence;
Laïquiils avoient afl’ujertirquelques Oflrogs;

ihimnænoienwn certain nombre de ferra
maëc’d’enfants qu’ilspartageoicnt curieux,

&nquîils flairoient; leurs effluves- aCes feu]!

menclevoiennravoir. foin de toues les choies

Mairesgàzlavien Pour eux; modalité
damâmes, ils.vivoienc dans l’abondance,

&;,jouifli)ienc damas les isravaux de leurs I
efclaves,’ fanay prendre aucune part. Ilsdomibienr. lîinfpeéùion fonces refclaves à des

concubines; qu’ils époufqiezwordinairemenc

latfquîils en avoient en. des enfants. Ceux
qui vouloient connaître-r des alliances avec

les; Kamtchadalsælibrenfignoiem des biliets..par lefquelsjls Jeux:î promenoient d’éjo

368 VDts ces marron
, poufcr leurs filles, dès que le Prêtre feroit:
arrivé; de forte que le baptême de la fille promife, celui de les enfants, les fiançailles
& le mariage le faifôient louvent tout-à-la
fois; car il n’y avoit pour tous ces Oflrogs
qu’un l’eul Prêtre qui demeuroit à Kam-

tchatskoi-Of’trog inférieur. & qui vifitoit

les autres Oflrogs tous les ans ou tous les
deux ans. Comme cet intervalle étoit très
long, le Prêtre, en faifant fa tournée, avoit
Commune’ment beaucoup d’occupation.

Cc genre de vie ne déplaifoit point à ces

Cofaques, qui; par ce moyen, vivoient
comme des N ables qui’ont un pouvoir abc

folu fur leurs efclaves. Ces derniers leur
fourniiToient des Zibelines & d’autres fourrures. Pour eux ils pafl’oient la plus gran-

departie de leur temps à jouer aux cartes;
ce qui faifoit un de leurs plus grands plaie
firs: la feule chofe qui leur manquât étoit,
l’eau-demie; mais ils ne tarderent pas à y
fupple’er. lis le rairembloient d’abord dans
le Bureau des taXcs, pour s’amufer à difi’é.

rents jeux; c’étoit-là aufli quel’od tenoit

les Confeils 8; qu’on décidoit les affaires:
mais l’établifiëment des Cabarets fut bien-tôt

l’origine des plus horribles delbrdres. Les
Joueurs y portement des peaux de Zibelines

(St-de Renards; 8: lorfque cela ne fulfifoit
pas,
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pas, ils jouoientleursief’claves; enfin après
avoir tout’perduI,-leur-. acharnement 6; leur
fureur émient portésaa point qu’ils jouoient
jufqu’à’ leurs habits; ’& qu’ils s’en valloient

quelquefois «prefque nudsmOn’ ne fautoit Te
répréfenter combien - ces :malheureux effla-

Ves avoient kroumir; ’ Il: arrivoit fauverie
qu’ils changeoient demaître ’vingt fois par ’

Gang-n. .. .,;) .

î . Quant’à lai découverte de l’eau de-vie,’

voici! de queue maniere les-’Cof’aques de Boi-

êfiérctskoi trouverent les moyens de la dic
fi’iiler; * Ils avoient coutume de faire prôëifiôn, pourri-livet; de baiesrde diveri’es
erpeCEs, comme on l’a déja dit. ’Il arrivoit
quelquefois qu’elles fennentoienc &s’aigriffiaient réans’le Printemps, de forte qu’on ne

pouvoit les employer a aucun autre mage
qu’à fainéante efpece de boiflbn qu’onappel-

le Ktozzsb Cependant quelques-uns. d’eux

ayant-bu de cette liqueur fermentée, pure
18: tans! aucun mélange , s’apperçurent qu’el-

et la a: :2. enils
sAA.e.’-r
watt; au. une!
7.1des
I1
le les: enivroit;
préparerent
donc

salambies 6c la diftillerent. Cette expérience eut toute la réalïite:qu’ils en attendoient.

Depuis ce temps il y a toujours abondamment ’de’Li’eaü-de-fvie au Kamtchatka,- &

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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’Lorl’que les baies leur manquoientspour
faire de l’eau-de-vie, ilsifail’oient tremper
de l’Herbe douce dans l’eau, 8c la mêloient

enfuira dans une décoction d’amandes de
Cédre pilées. Ils lailî’oient fermenter le

tout, & buvoient amanite cette boiflbn au;
lieu-d’Hydromel; mais, s’étant apperçus

qu’elle leur portoit à la tête, ils ne tarderen’t pas à la difliller. D’abord ils firent
Îrmenter l’Herbe douce dans une. décoêtion
Herbe Kiprei qu’ils «influoient; mais voyant

que virela- ne leur réufiiflbit pas, iis mirent
l’Herbe même dans des chaudieres, ce qui
prodaifit les effets qu’ils en attendoient.
(lamine i’l’étoit’plus. difpendieux

tremper Miette douce dans une décorâion
de Kiprei, in elfayerentvde tirer de l’eau,
rie-vie de l’Herbe douce-feule, de cela ne
leur renaît pas moins: Cette derniers usnét-hode ,-qui cibla moins coû’teufe, si]: encore

aujourd’hui enfilage au Kamtchatka. j’ai

deja dit dans la faconde Partie de cet Ou;vrage, de quel-le maniere on prépare l’Her-

lac douce; il me relie à Faire mention ici
gommant ils diftillent l’eau-demie de; cette

Plante. A -- - boriqu’elle cit l’éche ils la mettent par

.cOuches t fur lefq’uelles ils verfent aille
d’eau pour qu’elle en [oit couverte 8: qu’el-

un. st.rcnsrxs. 37s,
le trempe bien. Ils y mettent des baies de

yimalqll (r) ou de Pianitfa (2); ils ferment ce vale en l’enduifant de terre glaire ’

ou de pâte, & le placent dans un endroit
où il fait chaud; c’ell là ce qu’ils appellent

le Prigvlorwak: il s’aigrit & fermente avec
beaucoup de bruit. .On reconnoît qu’il cil:
parvenu à l’on degré de perfection, lori:

qu’il celle defaire du bruit: alors ils mettent tremper 2 ou 3 pondes d’Herbe donc

ce dans des baquets, & les font fermenter
avec ce Prigolowok: ils y procedent de la
même maniere qu’on l’a déja dit. Ces deux

liqueurs fermentées s’appellent .Braga.

uand cette derniere a cellë de fermenter
.8: qu’elle ne bout plus, ils la. verlentdans

une chaudiere de cuivre ou de fer: ils la
couvrent d’un couvercle de bois , dans, lequel

a ils font pailla un tuyau, qui cil: ordinairement
,un canon de fufil. La liqueur qu’ils en tirent, connue Tous le nom de Raka, cil; aufli
forte que la meilleure eau-de-vie , 6c ils. en
boivent fans qu’il (bit befoin de la diftiller
une i’econde fois; Car alors elle deviendroit
comme de l’eau farte, à en auroit la vertu. ils font aulîi le Braga fans Prigolowolt,

en le mettant feulement fermenter aVeic de

. si? "if": et. .
f . [il L. Il.) A) il ’ n
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l’eau dans laquelle on a fait tremper l’herbe

qui cit refilée dans la chaudiere après la. diftillation. De 2; ou 3’poudes d’herbe, on

tire environ un madre , qui le vend au profit de la Couronne 2o roubles.
Comme pluficurs perfohnes qui. ne connement point ce Pays, feront curieufes de
favoirtde quelle maniere les Col’aques s’y

font établis, 84 les moyens qu’ils ont mis
en ufage pour s’enrichir; j’endirai ici quel-

que chofe pour les fatisfaire. i

Dans le commencement de la conquête
du Kamtchatka , ils avoient bien des occafions de gagnerqbeaucoup. 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 toujours quelques pelleteries des Naturels du
Pays; car indépendamment de la taxe de
la Couronne , chaque Kamtchadal étoit
obligé de leur donner 4 Renards ou Zibelines, dont llun étoit pour-le Recev ur, l’aut

ne pour fou Commis, legs. pour l’lnterprête 8L le Item-pour les Cofaques. 3°. Ils

vendoient trèszcher aux Nationaux toutes
les bagatelles qu’ils portoient avec eux dans

leur tournée our lever les taxes, *& quoiQue par la fuite ces excoriions aient été fé-
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Vérement défendues, les Col’aques ont ce-

pendant la liberté de commercer avec les.
Kamtchadals, .& de vendre leurs marchandil’es comme ils le veulent. Ils les pren-

nent aux Marchands; les portent aux Naturels 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 louvent les choies dont ils
ont befoin, comme canots , filets ou provi-fions de bouche; 8c ils n’ont pas d’autre
moyen de fubfifter dans un Pays où l’on

manque de bled & de toutes les choies néceiFaires à la La paie d’un Cofaque à
pied .n’eft que. de 5 roubles, l’argent du
ain leur étantpayé fuivant le prix d’Iaa
Ëoutsk. Cependant outrelal’ubfiftance, il

ne faut pas moins de 5o roubles par an à
un Cofaque qui veut s’entretenir comme il
faut , feulement pour fes habits d’Hiver 6’:
d’Ete’, pour l’es Chiens 8c l’es munitions de

guerre. Une paire de’Kouklianki ou d’habits de ce Pays vaut 6, 7 & jul’qu’à 8 rou-

bles; des culotes pour l’Hiver coûtent 2

& 3 roubles; il ne peut avoir des bottines
pour l’Hiver 8c pour l’Eté, un bonnet &

des gants à moins de 4. roubles; des bas .
de laine coûtent un rouble; 2 .chetnil’es.

’ Aa 3
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4roubles; 4 archines, ou environ flammes-de
toile valent un rouble; 2’*tulotes de peau
pour l’Eté coûtent 2 roubles. On ne peut

avoir un traîneau avec les plus mauvais
Chiens , & l’attirail qui en dépend , à moins de

Io roubles. Les fufils font fort chers dans
ce Pays; 6: avec de l’argent on a bien de la

peine à trouver de la poudre 8c du plomb.
S’VII. De: petit: Oflmgr Kamtchadalr En”

Koriaquer dépendants des Ojlrog: Rififi;
de: Colleâeur: de taxes qu’on y envoie,

En” des autres revenu: de la Couronne

’ dahirs Pays.
On a dit plus haut qu’il y avoit actuelle-

ment au Kamtchatka 5 Ofirogs Rufi’es,
fans indiquer s’il y avoit des Oitrogs Kamtchadals ou Koriaques qui en dépendîfl’ent;

je dirai ici quels étoient les petits Oiirogs
qui, durant le féjour que j’ai fait au Kam-

tchatka , reITortiflbicnt des 3l principaux;
favoir, Bolchérctskois, (St KamtchatskoiOfiirog l’upérieui’ 81 inférieur; y ajouterai

les noms de” leurs Gouverneurs ou Chefs,
le nombre des..Habitants 8: l’el’pece d’im-

pôts qu’ils paient; enfin le nombre des Colle:&eurs qu’on y envoie de chaque Oflrog Rufl’e, 8c les endroits de leurldeflzination;

au Kixrcnarxi. 37’;
1.0]!ng du Dëparrommt sa

’ . Balcbëretrkoi. v -

a) Sur le: m4: Je la Bolchaia- R111.

t. . . ’ p 1,: i

PAYENT EN

. p V Tribu» lZibe- Re-

t . v tu: . .

1. toutcben’inhew Offrez; Toion m mua”:

ou Chef, lKaçtrbmitcb. . , si 3 1,7

3.. &Æawbkinsoflrog; Toion Kerr ’

rufibtattb.
. - . ., .. M;
. 27
. aubin;
Toîon Apatrba.
a, 1°la

si

4. exhiba; Toion Nadia. . 9 6 3
b) Le long de la Rhin: Bafluia,

5, Karimaew5Toion Karma. . 16 ’ 7 .,
c) Le long de la Mer de Pagina

depuis la Rifle" Opale jufgu’à ce

a ’ de Warawèaia.
6. Sur le bord de la Riviere Opaln;

Toion Kbautai. . . . l4 . 5 9
,8.Kelinyga.
. 4. . 4 . - . u. 4. [a
Sur la Rivxere Kiktcbik; Toux) a .

’ ’7. Sur la Riviera 0011m; Toion

Chemkattbn. ’ . . . 59. 13 2.9

9. Sur): [prune RIVIflB; Taïga

TÛWC
a l’dev laa Riviere
,- ph .0Nmo 3 J 2P
Jo. Sur
les bords

tik; "l’oiori Nalattha. . ’ . m I ’ s
n. Survla Riviere faire; Toion Sau-

watebilh’.’ 1.. . . . a9 8 u
I 12. Sur la Riviera Woniurhia; . u
« A Toion flamba,
. . (le 21 ç;
’A a 4.
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d) t Le (on; de la Riviera ’J’Awarrba à de Il:
Baie du même son, à ale-là en tirant mon: le
Nord iufqal’à la Riviera NâIatrbewa.

t PATENT
au
, TribuZibeReliner. nards.

. ’ . qd’AwatrEI
mires.
’13. Sur la Rivrere
Toion Pinitcb. .

.-z.2à

14, Dans le petit Oiiro’g Panna"; - 7

Toion
Karimtclai
:5. Dans
le peut
Oflrog Knnphn;. . a; 6 r9

Toion
. paie
54. r7 37
De-plus, il yTard.
en a un qui
en Cafiors, ô: un autre en

Kochloki (jeunes Cafiors ma-

rins) ce qui fe monte au i . 56
16-. Dans un autre petit Oflrog;
T. Niaki; 2 paienten Kochloki. , 2° 6 rz
1 7. A KaIaÆtir; T. Apaulia : il n’y en a A

qu’un qui paie r Caiior marin. 12 3 r 8
18. Sur la Riviere Ndattloewa; ’
T. Mara. Il y a 3.-.Chafl’eurs n w

qui paient chacun un Cafior;

a: 2 un jeuneCaiior chacun.. 27 8 14.

En 1738 on a mis de nouveaux impôts fur ces
Habitations, de façon qu’un Chaflèur de Zibelines

paie Â; Renards ordinaires a: un Renard noir.

inii dans les 18 Oflrogs du département de

Bolchéretslroi le nombre; de Cahors (e mérite a. s

De Zibelines.
Kochloki.. ....xgr
.6
De

’ De Renards. ’. ’. : 288
Ce qui, joint à 4.7 Habitants " . 47
qui paient nouvellement tribut, fait 497
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. On envoie a&uellement d’Okhotsk toutes les années un CommifTaire pour lever
les taxes dans difl’érents endroits. On le

choifit parmi les Soldats. Il va le long de
la Riviere d’Awatcha de de la Mer de Pen-

gina. uant aux Kamtchadals de la Rivie.re Opala ’85 des autres petits Ofirogs circonvoifins, ils viennent eux-mêmes à l’O-

Itrog principal. Le Commiffaire, loriqu’il
n’a point’levé les taxes, envoie à fou retour des Soldats’pour ce qu’on ne lui a pas
payé , l’un du côté de la Mer de Pengina,

l’autre du côté de la Riviere Awatcha, 8;

un 3°. du côté de la Riviere Opala: il en

envoie aufli quelques autres aux Kamtcha-dals qui ont abandonné leurs premieres habitations , pour aller s’établir dans des

Citrogs d’un autre département. Autrefois les Kouriles étoient de la Jurifdié’tion’de Bolchéretskoi - Oi’trog , d’où

on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui c’eii d’Okhotsk qu’on en envoie un

exprès. Chaque ’Receveur a avec lui un

Commis, un Interprete de quelques Sol.
data pour garder la Caifi’e. Le Commifi’aire

reçoit les Impôts devant tous ces gens-là,
& coniülte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité des pelleteries. L’Interprete
porte la parole , le Commis enregii’tre de
donne quittance des taxes payées. ’

’ A3 5
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Il. Ojîrog: du Dé aflement de 161m” îCÏJGIJÊOÎÏ :Ü giîèg fupt’rieur.’ *

a) Le hg de la Rivière Je Kmdntka, depuis

jqfiurce jufqu’à la petite Rider: de mugira.
PAIBNT au
Tribu- Zihc- Re-

:.i1. rchnitrbew-Oflmg;
’. - miresJincs.
bards.
Toion 64-.
r’h

"la. . . . . .. . t . 94., 37

’ z. Irioumlrr5Toton ChrpkamaL-Na- m

’ 3,«luira.
. 1,. thCbÎÆC-Mds
. . .V 4.3 19
Macbufin5Toion

charria.
q.Toion.
. 15;.
4.’cba
in ou (lima,
, . .8
. 13 N

wwmg Il?

5. .TW and); T. K au!!!) KanÆin. 1 2 un mocos-in

6, Kozirewskoi; Toion Nakttba . 14.
7. Witilginrlwi. Le rr. de cet Of- t

[mg nommé Bitgatcb. .- L :

b) Le long de la Merde Pengina, i
depuis la Riw.Kompa0wa au Nord; A
jufqu’i celle de Kawa». ’

,3, Kmalrowrl-ai; Toion 4&0; a sa» Il 4.2
9. Kroulogorowrkoi ; Toion nouvel- .
VlementbaptifêJivau Pawlutskm’, 4;! V; la! 3°

’xo. Oglaukgminsêai; Toion nouvelle ;.

. ment anti. .»4-x

J I. Itcbimleoi; Toionîîmhga .. . 82. 27;

,12..Sapa:huoi; Toion Tonattb, .. go 14. 26
la. Mombezclanai - Toion Wail’bo. 1*; 3 in
14.. Belagalowoi; Îoion Tania. . 4.4. n 33
15. 03mg de la Biflraia - Re’h;

Toron Khamlit; . . . 36 Io 36

16 Khariouzottuskai’ T.Brioumtrba. 50’ 16 34.

"t7. Ko’wnmhi 5 T’oion Iginiak. * , 26 6 a!
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c) LEIan de la Côte de la Mgr de: (341er ou.
Bohowe- Mare, ,depai: le Cap vKranatrèoi au
Midi, jufqu’a Chiponnrioi-Oflrog. ’
’ ’ PAÏBNTEN

Tribu. Zibe- Re- La-

taircs. liner. nards. (lori.

18, Kronotrlroi-Ojirg’ek firué dans .

la Baie. Toionz, Gazahcb, . 44. 8 go 6

19, ou]? - Krbmitrkai - Oflrqjel’; se

Toion Brioutb. . . . 9 21” "6 1

20. Kemtrbe-Oflrog;Toion’liaure. 20 ’o 1; 5
21. Côemiatcbinüai-Oflrog;Toioq ’ 4:

Teniwa. . . . . 14. ’ ’12 z

22. Berezorwrkoi;Toion Taukatcb. 14. » 1 12 1
23. youpanowIÆOi-Oflrog; Toion ’ ’ ’ l

Picbkal. - .- i.’ .’ . 18 4 12 2

24., Kaligarskai - Offrag; Toion

KaujaÆi. . . . . ’ .11 2" 8 11,

2; Oflrog de. la Rwiere Ofiroâu- I I

nain; [mon Plâzèbile. . . 9 . 9 o
26, Ofirog de la même Riviere fi- p

tué dans une lile; Toionv y t

.Apaltbi, . . . . . 45 I 3g Io

27. Chipoum’kai-Ollrog;TownKau- r » ’

abongi. .’ ’. --.Il: 0.10 O

De plus, les Koriaques tribu- in . ’
tairas qui habitent . fur les
bords-de l’Awatcba. . ’12 3 9 0

Total des 27 Citrbgs du. dé: .
partemenr de Kamtchatskoi-

Ufirog fupérieur. . 982.302 651.27
,On envoyoit ordinairement 3 ColleEteurs
pour lever les taxes dans ces difi’erents Qiî
trogs; i’avoir l’un du côté de. la Mer ces
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Cai’tors, l’autre du côté de la Mer de Pen-

gina, & le 3°. le long de la Riviere de
Kamtchatka; mais aujourd’huiles Collec- ’
Ieurs d’Okhotsk vont quelquefois «eux -’ mê-

mes lever’les taxes dans tous "ces endroits.

1H. Oflrogri du Département de
Chantalrkoi, ou Kamtâbatrï

koi-Oflrog infirîeur.
a) Le long de ’Ia’Riwîere de Kamtchktêà

a , PAIENT
me
L Tribu bien!
I mires. limes, nards.

’l. Oufl Kamttbalrlwi 5’ Toron T -

ŒUÆHb.
" v.
. .du
, ,Lac
92 -[si
3. Oiirog
fitué au
bord
Kolkaho 5 i Toion Namal’ba-

match. , . . . . r 2 - 12

3. Chantalrhi; Toion Toummtcb. 31 g 26

4. Kbapircbimkôz’. WToion, Land-V

Peoutchew ou (3191047101912
l3. chinga.
. . . 32; 9 23
Toion Karnak. . . . 102 17 85’

6. Sabegrbkin; Toion SthetchÆa. . 24. 9 15-

7. Kameunai; Toion nouvellement

. baptiië, 11m: ’Kflhflgamnu. . 69 6 6;

3. K Iiokttheïiwfiai; T oion bien]: 4g r r .24.

9. Kanattlaew :, Toion Nalatrh. gr 12! 39

au. 12418km; Toion Ratel. . 44. 17 27

b) Sur le: bord! de la Rita. Elorwhz.
11. 0141 - Elawrèoi [ou Koamrim 5

Toion Stepan Kharttbiu. . a; 4. n
mttabïuiwén. , . . 77 4o 77:

12. Wrèba-Ela’wrl-oi z, Toion Ta-
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c) Le long de: Côte: de la Mer Orientale.
PAIENT un

i, 2 Tribu-lZibe- Red-

, , (aires.
13. Stalbavwdni’; Toion ’Trbegaga,
2-3"mes.
4; 19

un! a.

14.. Oukimkqi; Toion Koritrla. . 24. 9 1;
1;. Pilttbengilrb ou Maimliaml’oi;

Toion Nankin. ’ . 32 s

..2

16. Ouakamelian’, ou Kalvtdmkoi; i4. ’

Toion Khalianli. Koriaques tri- a

horaires. ’. . . . V . 9 4. ï

17. Rejoint»; Toion Koummu . 2; 2 a:
18. Un petit Oltrog à l’entrée de la. ’ v

Baie; Toion Karnak. . . 3o 2 28

19, Ioumgiu; Toion Oumieoutabkin. 2; o 2g

20. Karagiml’ai; Toion Koumlr’au. 20 o 20

21. Ofirog de l’lfle Karaga;T.Tnta. go o 3o
nunc--

Total. . - . 176. 676. 311

d) Le long de: du: de la Mer de Pengina,

22. figilslni; Toion Peiwew. . 92 gr 61]

23. Napamkai; Toion Kbatkamak. 34. 8 26
24.. Amaninsl’ai; Toion LinIia. . 19 I 18

2:. OfltÆDIotskoijT,Lialia Kamakarw. 27 7 2226. Waempafrkni 3Toion Ounepokha. 34. 4. 30

27. Kaktmtrkai 5 Toion Koala»

Nimgiit. . . . L. 80 21 59

28. Pallanxkai fipe’rinr; Toion

. . .Ami].
l. 17221716
2 y.Amgal.mitoyen; Toion
Ig

30. inffiienr;Toion Karnak. 34. 4. .30
31. Lefnoi; Toion Kelliak. . ’I . 38 I 37

32. Podl’agirmi; Toion Tomgtrgm. 35 2 3;

Toral des 32 Ofirogs du département de Chantalskoi ou Kamtchats-

koiOi’crog intérieur, , l . . .2;4.982.1237
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On envoie: 3.Colle&eurs de taxes
lever les impôts dans ces difi’érents Ol’trogs;

l’avoir, un du côté de Tigil, l’autre du

côtéde la Riviera Outka, 8c le stroifieme
dans;l’lfle. de Karaga. uant à ceux qui
h-ibitent le long des bords. de la .Riviere de
Kamtchatka, comme ils l’ont les plus proches, ils apportent leurs tributs dans l’Oflrog que choilit-le CommilI’aire; .

Dans tous les Ollrogs du Kamtchatka,
il y a 9.716 tributaires. Le total des taxes
que l’on perçoit l’e monte à 34 Caltors ma-

rins , ".06 Zibelines, 8: 1962 Renards; àquoi

il faut ajouter environ une centaine de Caftors marins que paient tant les Habitants de
quelques Illesnïque les Kouriles qui habitent la Pointe méridionale du Kamtchatka.
. Chacun paieries taxes en Zibelines,;uRe-

nards. &c. Ceux qui prennent des Caf-

;tors, en apportent; mais au-lieu de belles
fourrures, ils. n’en fourmillènt. l’auvent que

de médiocrem On peut ellzimer ces tributs
à Io mille r0ubles,- au prix qu’ils valent
au Kamtchatka; 8; le double, l’uivant ce..lui qu’ils l’ont ei’timés à- lakoutsk.

Le revenu .leplus confidérable de la Cou-

;ror.ne, dans ce Pays, provient de la vente
de l’eau-dévieL qui va jul’qu’à 3 ou 4 mil-

de roubles. La Capitation que paient les
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enfants des Colèques; qui font en petit
nombre, le monte à fort peu de chofe.
Voilà à quoi Te bornoient les reVenus de la
Couronne lorfque j’étois au Kamtchatka.

On çoit, àOkhorsk, le Dixieme fur toutes ËMaz-chandifesv qui viennent dans ce
Pays; mais ces revenus font peut-être augmentés depuis «qu’on a affermé l’Ifle de Bé-

rin , & plufieurs huttes lfles où il y a des
Ca r3 marins.
S VIH. Du Commerce; (1).

:012 a. déja pu voir , par ce que nous
lavons dit précédemment, quelle étoit la na-

ture du Commerce du Kamtehatka, de

quelle- maniera il fe falloit au commence

gîtent quïon’ fit la ’conquête de ce Pays, par

les feula Commis 8: Cofaques qu’on envoyoit ’d’îakoutsk pour lever les taxes. On

a vu comment les CoilàQues trafiquoient
avec les Nationaux; on dira-ici depuis quel
temps les véritables Commerçants ont com-

mencé à y venir; on fera connaître les
AMarchandifes qui y ont du débit, 6c enfin

les avantages de Ce Comerce.
( l ) (fichues performe: prétendent qnc depuis muscle

* ne ans il] avoit un Gommer mure les Kamxhada]:
8; les Japonais: que tés derniers lcur donnaient pour
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Quoiqu’au comniencement de la conquêJ
te du Kamtchatka ,’ il’y eût quelques Mar-

chands en détailtqui; venoient avec les Col-

leEteurs de tributs , 8c qui portoient avec
eux plufieurs. petites marchandifes, on ne
peut cependant pas les regarder comme de
vrais Commerçants, parce fqu’ils s’occu-

.poient moins du Commerce, que du feriüce
militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques:

quelquefois même les Commifi’airesdon-

noient aux Cofaques le commandement fur
ces Revendeurs; v6: il n’y. avoit :prefqüe

aucun de ces petits Marchands qui ne fori,baitât;avoir’le-rang de Cofaque; diftinétion

qui ne s’accordoit pas à ramille’monde,

puifque, malgré le fervice ’nfilitaire; ils
gîtoient reflés pour la plupart four le ne?

p ., . , ,, . . e

des fourrures toutes fortes d’ufienfiles de fer 8:. de cuiïFC, 8c fur-tout des aiguilles 8: des Couteaux’; mais
guand même cela feroit vraie. on ne peut le’rcgaidèr
comme un Commerce réglé. On convient même queles
JaPÜnOiS ne flairoient ce trafic que dans legcas où les
tempêtes les jutoient fur ces parages. D’autres pet-foutus,

3U.C00trairc, foutrement que les Yardèaux japonpis venonenr régulièrement a fors l’an a lembouchure de la

Riviere de Bolchaia Réka p0ur ce Commerce: cela demande pourtant, confirmation. La. vérité pff que. le;
Kamtchadnls n’ont jamais eu de Commerce m entre eux ,

lui avec leurs Voifins. miam aux lapones; ils venoient

Adans les mes Kouriles où ils échangeoient difiérentçs
marchandifes pour des fourrures 8c des plumes d’Arglcs,

«mime on l’a déja dit. . . v

l
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.7 de Bourgeois, 8: qu’à la premiere revifion r
.3 ils avoient été employésfur les Regiftres
de la Capitation , comme de véritables Ha-

bitants de ce Pays, par la raifon fans doute
qu’on n’avait point ordonné de retirer performe d’un endroit fi éloigné, nouvellement

; découvert, 8: fi mal peuplé. A

Ç, Ce furent les. Facteurs ou Commis des
il vrais Négociants , qui commencerent à
1,, porter quantité de Marchandifes d’abord; à

Okhotsk, (St enfuite à Kamtchatka dans le

t temps de la feeonde expédition, pendant
Y; laquelle, vu la multitude des gens qui y
Î; étoient employés , il le fit un grand débit

.7 de toutes fortes de marchandifes, 8c fi fort
7’ à leur avantage, que quelques-uns de ces
petits Marchands ,qui étoient venus de Ruffie fur des VailTeaux en y l’avant de Matelots, étendirent tellement les branches de
ce négoce, que dans l’efpace de 6 ou 7
fi.
,4.

années, plufieurs d’entr’eux firent un com-

merce de 15 mille roubles, de même davantage. Mais d’un autre côté ce gain énorme

fut caufe de la ruine de ceux qui, délirant
acquérir encore.de "plus grandes Échelles,

ne voulurent peint quitter ce Pays; car a:
r? livrant pendant leur .féjour au luxe 8: à la
se, dépenfe, & n’ofant reparaître devant leurs

" maîtres, ils s’établirent au Kamtchatka,
»Tom. Il. ’ a Bb’
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dans l’elp’érance que l’éloignement 6e le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays, empêcheroient qu’on ne les fît retourner [dams leur

Patrie: mais ce fut en quoi ils Te tromperem, heureufement pour les Commerçants
qui envoient des Facteurs ou Commis dans

ce Pays. I a *
Depuis l’expéd’ ion-du Kamtchatka, le

Commerce de ce-Pays changea bien de face;
car tous les Officiers &i Soldats qui y é.

toient, payoient argent comptant tout ce

qu’ils prenoient , au-licu que les Marchands
étoient obligés de faire crédit aux Nationaux, à d’attendre jufqu’à-l’Hiver qu’ils

ftllïent de retour; Alors pour leurs. Marclmndifes, ils prenoient d’eux des fourrures
au prix. du Pays, 8c avec tant d’avantage;
que quoiqu’il n’y, eût ’guere de Marchand

qui fortît du Kamtchatka fans y laitier plus
de cent: roubles, dont il ’n’efpéroit rien œ-

couvrer , ce émiant ils emportoient leldouëblé 8; le trip e de gain. Enfin fi l’on com
pare les échanges que l’on fait des Marchandil’es du Kamtchatka pour celles de]:
Chine, on trouvera que, malgrélesdépen»
Tes. qui doivent être fort confidérables, à
c’aul’e de l’éloignement des lieux,’ de la idif-

ficulté du voyage, desfrais ducharroi’, de

ceux d’entretien 6; autres , mille rou-
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bics en rapportent 4 mille, comme on le
verra plus clairement ci-après. Mais il ne
faut pas rafler plus d’un au au Kamtchatka;

car autrement,aurlieu:de gagner,on court
rifque de perdre confidérablement, par les

raifons fuivantes. 1°. Ceux qui arrivent
dans ce Pays, voyant que tout y efl: fort
cher, & voulant en profiter, vendent le

plutôt qu’ils peuvent ce qu’ils ont; ils fe

dépouillent de tout, même de leurs habits,
dans l’efpoir de quitter bientôt le Pays;

mais lorfque quelque; obftacle les y retient
une autre année, ils font obligésde payer

au. double toutes les leudes dont: ils ont
bef0in. 20. Plus les fourrures font gardées,
plus elles perdent gde leur couleur, A6; par
conféquent de leur beauté & de. leurprix,
3°. Parce que les Marchandifes qui relient

dans les magafius ne leur rapportent aucun
intérêt, fans parler du del’agrément 8; de

l’ennui de vivre dans ce Pays, de la mauvaife qualité des; vivres ,6: de leur cherté
excellive, ainfi que de celle des logements,
des magalins, &c. inconvcnients que l’on
évite en ne fejournant pas ilongtempsi dans

ce Pays. i . . , I
r Les Marchandifes que l’on apporte au

Kamtchatka, [ont tirées de la Ruflie, ou
de l’Europe, de la Sibérie, de la Bulgarie

Bb 2
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8; des Calmouks. On y porte des draps
communs de différentes couleurs, toutes
fortes de chaulTures qui le font à Kafan ou
à Tobohk ; des mouchoirs de foie 85 de
coton; du vin, en ipetite quantité cepen-,
dam; du fucre, du tabac, diEérences ban
gaœlles en argent, quelques galons,des mî-

roirs , des peignes, de faufiès perles 8c

des grains de verre. On y ,porte deh

Sibérie difiërents vaifieaux de fer ’& des

cuivre , du fer en barre & divers outilsde
ce métal, comme des couteaux, des haches, des fcies & des briquets, de la cire,

du fel, du chanvre, du fil pour faire da
filets (ces Marchandifes font très agréables

aux Habitants) des peauxideiRennes tannées, de gros draps 6: des toiles communes.

De la Boukharie & du Pays des Calmouks

on y porte des toiles peintes, des toiles
de coton blanches luftrées & de difl’érentes

couleurs , 8c d’aUtres Marchandifes de ce

Pays. On apporte de la Chine des érafles
de foie 8: de coton de diEérentes efpeces,

du tabac, de la foie, du corail, & des,
aiguilles, qu’ils préferenc à celles de Rame,

6l autres chofes femblables. On y porte
du Pays des Koriaques toutes forces de
peaux de Rennes crues & préparées; c’eft

l
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la meilleure Marchandil’e, parce qu’il s’en

fait
un grand débit. ,
Les Marchands ne doivent point fe charger d’une trop grande quantitéde Marchandil’es; car à quelque bon marché qu’ils les

donnâfl’ent, performe ne les acheteroit , par-

ce que ceux qui habitent ce Pays ne faillant
point de commerce , n’achetent point des
Marchands qui s’en vont , les effets qui
leur retient: femblables- en cela aux Kamtchadals même, ils n’achetent prefque jam

mais rien des chofes quine leur font pas
nécefl’aires pour le moment, à quelque bas

prix qu’on les leur cède; & quand ils le
trouvent dans le cas d’en avoir’bel’oin, ils

les achetent 4. ou 5 fois plus cher (le-leurs
Compatriotes: c’elt pour cette raifon qu’il
n’en: pas pollible de déterminer avec certitude le prix des Marchandil’es qu’on porte

au Kamtchatka. On peut dire, en général, .
qu’en Automne, lofrqu’il y a beaucoup de

Marchands, 8; qu’il yin une efpecc de Foi-

re, les Marchandifcs (ont à plus bas prix.
&qu’elles font plus encres au Printemps lorrqu’elles font débitées. Je donnerai pourtant
ici un état du prix de l’achat de certaines mar-

chandil’es 6; de celui de leur vente au Kam-

tchatka, pour faire connaître les avantages
que les Marchands retirent de ce Commerce.
Bb3
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MARCHANnrs as.

Prix
de
l’achat.

Prix de

i9. vente.

Ron. Kop. Ron. Knp.
Toile Étrangerc, l’archine. * .

Draps les plus gros 8c les plus

ro 23
orz

o go. 60
communs
(r). .. . . .
Bas de laine teints en bien.
o 2 5 r q. o
blancs. . Il . o 20
Toile de Ruflic, l’archine.
° 5 pas. go
--- de coron, la piccc.

ro

Damas de belle qualité, le rou-

leau.
Il Iqualité.
....
.- de moindre

o 50 z 1 o

19 cf,

in. ’25

5 o id. 6
le n.
gent.
.
.
.
.
Soie, le Gin
(2.).
. . . 3 o l i0" la.
l Efpcce de Serge de la Chine. 3 4
o sa
’ Taffetas, la piece. ’ ,
Bottes.
. .Boukharic,
.... 34 ao
Toile de coton de
la piece. . . . . 3 o 7.8. o
..-- qui vaut 7 La": d’ar-

z ’l o

o

o 60. 80

” -------i---a» du Paysdcs Cal-

mouks. r . . .»

o 40

(r) L’expreflîon o. 70. 6c. lignifie o roubles, 5o ou 60
ko ecks, 8K ainfi des autres.
(a) Il faut 16 La; pourhirrun Gin.

r - if
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Mxkcnlflnngs
Prixlade
Prix de
’ l’achat
vcmc.
Ron. Kop. Ron. Knp.

Erain travaillé, la livre. . o 25 1 go

Chaudron ou marmite de cuivre. o 3; x 20

Poêle de fer. . . 0 I; r o
Hache.
. l . 0 15.10.
Couteau de .Solikamskia.
o x2. :5lxoo
..-..-- d’iakoutsk. . 0 5 ’o 10 30

Briquets. . . ’ O 5 o 25
Grains de verre. . u 0 If r o
Corail, le cent. . . 0 12 r o
Tabac d’Ukraine, la livre. 0 Io r 80
Farincde Scigle. . a . o a; 4.8 6

Suif, le ponde. . . r 80 4. s o

Beurre. le ponde. . - .l i r 2.0l 6.8. o
Cire, le ponde. . . .’ o . o,zo.6o o
Peaux de Rennes préparées. o 5ox r sa
Peaux de jeunes Rennes avec le

porl. . . . l . . r 0’- 12. o
Il fe vend au Kamtchatka environ pour
Io mille roubles de Marchandifes qui rapportent 30 ou 4o mille roubles de profit;
8c en portant à Ifiakbm, fur les frontieres
de la China, les Marchandifes que l’on tire

de ce Pays, on gagne au moins le double;
d’où il cft aifé de juger qu’un

Bb4
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qui pourroit vendre , chaque. année, l’es
Marchandil’es au Kamtchatkaôc fur les fron-

tieres dola Chine, ou à lakoutslr, dans
temps de Foire , feroit un gainvimmenfe. ,

. On ne tire du Kamtchatka que des Pelleteries; favoir des Cafiors marins, des Zizbelines, ’des Renards & quelques Loutres.
p Comme autrefois il n’y avoit point d’argent:

dans ce Pays, tous les marchésife failbienc

en fourrures. On achetoit, par exemple,
des Marchandifes pour un Renard, qui étoit
évalué à un rouble; mais aujourd’hui qu’ils

commencent à en avoir, ce n’eft plus à un

rouble par Renard que les marchés fe font,

mais faivant le prix courant de ces fourrures, ou bien en argent comptant, .. 1 .--. V
Toutes les Matchandifes qui forcentwdu.’

Kamtchatka, paient à Okhotsk ,un droit
de 10-, 8: les Zibelines , de 12 pour cama

SJIX. Drs influais: Route: pour niiez
t d’Iakoutsk au Kamtchatka. i -

Quoiqu’il femble inutiles de parler des
diEerentes Routes qui conduil’ent’au Kami.
tchatka, parce qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées, de qu’il fufliroit d’indiquer
celles qui l’ont les plus fréquentées; cepen-

dant les Lecteurs curieux ne feront peut-
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être pas fâchés qu’on en parle ici :u ce dé-

tail pourra fervir alaire connaître les différents Etabliiïemtnts des Rimes; quels

font les Peuplestributairesde chaque Ofa
trog ou Zimovie: on y verra le nombre de
Troupes qu’on envoie *d’lakoutsk ;« avec

combien dre-difficulté de de lenteur les Col-

lecteurs des tributs devoient voyager dans
Ce Pays. En cfi’et , lors même qu’ils étoient

511’er heureux pour n’avoir rien à craindre

de leurs ennemis, il falloit qu’ils fe garant-ifi’ent de deux fléaux très redoutables , v je

veux dire la faim de le froid, quirfouvent
lesfaifoient périr. .- i ’ x ’ .:

. On fait que les Cofaques ne voyageoient
que pendantvl’Hiver: ils n’avaient d’autres

provifions que celles qu’ils portoient avec
euxisfur- delpetits traîneaux. Il leur falloit
traverfer de vaftes délertsioù regnent fouVent des ouragans affreux. Ils étoient alors
obligés d’y féjourner plufieurs jours; ils

confommoientrbientôt leurs provilions de fe
trouvoient réduits aux horreurs de la faim,
à manger leurs faCoches de cuir, leurs courroies de leurs chaufi’ures, de fartant leurs
femelles qu’ils failbient rôtir. Il paroit.
prefque incroyable qu’un homme paille vivre ’10 ou 11 jours fans manger; c’eŒ

pourtant une, chofe qui ne furprend pers,
Bb5
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forme dans ce Pays , plairont: parmi ceux

qui ont fait ce voyage, il y en a peu
qui q’aienc été expolés à cette cruelle: ex-

trémité.
,.,
On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en
defcendant le long de la Riviera Lena juil
qu’à fou embouchure dans la Mer Glaciale,
8; de cette Mer jufqu’à l? embouchure des
Rivieres Indigirka 8c -:K0’Lvima, d’où l’on fe

rend, par terre, en traverfanc dnadbfi,

jufqu’à la Mer de Pengina 84: d’Oliouwij,

que l’on côtoie en canot ou à pied: mais
l cette route, d’ailleurs très longue, elle. fu-

jette aux plus grands dangelfs ; car quoique
la faifon fait belle, laxglacç fondue, 8c le

vent très favorable, il ne faut pas moins
d’un an pour faire ce trajet. Si le temps
eft cammjrg, les glaces brifent les bâtiments, (St l’on dt quelquefois 2 ou 3 ans
à faire ce chemin. D’Iakoucsk à l’embou-

chure de la Riviere Lena, il y a I960 w.
favoir ,» d’ akoutsk à PVzliouchoe-Zimovic ,

351: de-là à Ë’igamkoe-Zimovie, 465: de
cette derniere Habicacion à Siktatskoe-Zz’mo-

me, 224;: de celle-ci à la Riviere Lena,
500; : (le-là jufquÏà qulianskoi-Zimovfe , 419:
C’étoit par Cette route qu’on envoyoit au-

trefois les Colleéteurs des tributs dans les
3 Zimovies dllndglgirk, d’Alazdia «Sa de
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Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à-fait

abandonnée.
.
xIl y a une autre Route’ entièrement
par
terre. D’Iakoutsk on va à Aldamkaia,
d’où on gagne VerkboianskaeoZimovie; 6c
de-là palTunttpar les ’I-Iabitations d’Hivcr,

ou Zimovies Zacbiverskae , Ouiandmskae,
IÂIazéislzoe, Kowimskoe balle 8c moyenne,
jul’qu’à zînadirxkoiOflrog, on le rend à

Kamtchatskoi-Oflzrog inférieur,5& delà à
Bolchéretskoi-Ol’trog, en pafl’ant par Kam-

tchatskoinOlh’og fupérieur. : * r
Verkbaianskoe-Zimovie , ou l’Habitarion
d’Hiver fupérieure d’Iana, eft à 554.w.
d’Iakoutsk : elle dt fituée fur le bord de la

Riviere Jana , qui le jette dans la Mer

Glaciale; à 310 W. de fou embouchure.
Il faut 5 femaines pour y aller avec des
Chevaux chargés. On y envoyoit ordinairement 6 Soldats d’Iakoutsk. Illy a près
de 200 Iakoutes qui en dépendent (le qui
paient tribut. Il Confii’ce en 422 Zibelines,

ô: 50 Renards ordinaires. ï

Zacbinersknc-Zimovie ell: éloignée de

360 w. de Verkhoianskoe-Zimovie: elle
eft fitue’e du côté droit de la Riviere Indi-

girl’a, qui fe jette dans la Mer Glaciale.
Off peuc aller avec des Chevaux de l’un à

l’autre en 15 jours; mais il faut marcher
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fort vite. Si l’on va doucement; on em-

ploie environ un mois à ce trajet. Il a
i 86 Ioukagires tributaires: ils fourni sût

- 441 Zibelines. I i l
Indigirskae-Zinmvie, ou l’Habitation d’Hiver d’lnzligirka, dont les Ingénieurs n’ont

point parle, eft fitue’e fur le bord de cette
R iviere, à 2 journées de chemin de Zachi-

verskoe-Zimovie: 32 loukagires y paient

un
tribut de 274 Zibelines, g
- Ouiandinrl’oe- Zimovic , ou ’ ’l’Habitatîon
d" Hiver inférieure de la Riviera Ouiandina,
dl: limée à gauche’de cette Riviere, qui fe

jette dans I’Indigirka, à 226 w. de Zachii
verskoe: il y a pour 5 journées de chemin.
.57 Ioukagires, qui font dépendants de cet
Œrog; paient 348 Zibelines. ’ * ’ ”
On envoie i’ordinairement d’Iakoutsk,
dans ces 3 Zimovies, un COmmifl’aire avec

15 Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces

Peuples. » ’ f

Alazéiskoc-Zz’movie, ou l’Habitati’on d’Hi-

ver d’Alaze’ia, cit fituée fur les bords de la

Riviera de ce nom, qui le jette dans la
Mer Glaciale, à une dil’tance confidérable

de fou embouchure. D’Ouiandinskoe jusqu’àlcelle-ci, il y a 509 w., 6: pour 342:5,
[naines de chemin à pied.’ Le tribut que
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paient les Ioukagires, qui en font tributaires , fe monte à 34; zibelines: ils ne donnent que 6 ôtages. .On envoyoit 10 Soldats pour lever ces taxes.
Kowimskae»Zimovie, mitoyenne, ou l’Ha-

bitation d’Hiver de Kowima, eft fituée fur

la rive gauche de la Riviere de ce nom , qui
le jette dans la Mer Glaciale. Elle en: éloiguée de celle d’Alazéia de 103 w. Il n’y

a que 25 Ioukagires qui paient un tribut de

204. Zibelines. .

L’Habitation infarirure de Kowima cit
limée fur la rive droite de cette même Riviere, à 44.2 w. de la précédente. On y

vaà pied en 3 femaines: il y a 32 Ioukagires tributaires qui paient 337 Zibelines.
’L’Habitation jupérieure de Kowima n’eli:

pas fur la route de Kamtchatka: elle eft fituée, air-demis de la mitoyenne, est il y a
pour 4 femaines de chemin en allant à pied.

On y compte 43 Ionkagires tributaires qui
paient 238 Zibelines.

On envoie, dans ces 3 Habitations, un
Commiflàire avec 20 Soldats: ils ont 25s

ôtages à garder. ,

fjnadirrkoi-Ojlrog cit fitue’ fut la rive gaur.

che de la Riviere ’d’zjnadir, qui le jette
dans la Mer Glaciale , 571,963 w. de l’Iîlibig

nation inférieure de Kowima: il faut 6.11:-
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maines pour faire ce chemin à pied. Il y
a 37 Ioukagires tributaires, qui paient 7s
’ Zibelines. Je n’ai pu faVoir au jufte Je
nombre de Koriaques à Rennes’& fixes-qui
en dépendenttnm’ais il y a toutlieu de croire qu’il cit afi’ez grand, puifijue non-feule-

ment ceux d’Iakoutsk 6e de Katirka ypaienc

leurs taxes , mais encore ceux qui habitent
le long des Mers d’Olioutor 61 de Pengina,
jufqu’au département d’Okhotsk même. ’

Il y a 1144 W. d’AnadirskoiaOftrog à
Kamtchatskoi-Ofirog inférieur: il faut. en-

viron 2 femaines avec des Rennes char.gées, pour gagner la Riviere de l’angine;

delà, en fuivant les Côtes délai Mer de
Pengina jufqu’à Tigi1,*& d’ici par la chaîne

de montagnes à l’Elowka, qu’on côtoie
jul’qu’à Kanitchatskoi;OI’trog inférieur, il y

’ a autant de chemin. I i . . ..

On va encore aujourd’hui par cette Roul-

te dans tous ces Olergs ou Zimovies juliqu’à Anadirsk, excepté au Kamtchatka,
’où l’on n’envoie, par cette Router, que
des Couriers qu’on expédie pour les affaires

les plus urgentes, 81 qui ne foufirent aucun

retardement. l
La 13°. Route eft preïque toute par eau.

On s’embarque à’Iakoutsk, &il’on del’cend

1a Lena jufquïà l’embouchure de la Riviere

il
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«Ædan, qui fe jette dans la Lena du côté
de l’a rive droite. On remonte l’Aldan’jufqu’à l’embouchure de la Maiou, que l’on
remonte aufli jul’qu’à la Iondoma, & de cet.

te vderniere on fe rend à .un endroit appellé

Ioudmnskoi-krefl , ou la Croix de,Ioudoma 5
de Cie-l’a par terre à OkhOtsk, ou feulement .
à Ourankoe PIodbifcbe. d’où l’on defcend

la Riviere Oural: jufqu’à la Mer de Lama ,

par laquelle on gagne le Portid’Okhotsk.
On s’y embarque pour la. Bolchaia-Réka,

où l’on va , par terre , en côtoyant la
Baie de Pengina; mais cette derniere Route
cit Idangereul’e 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 eft fort difficile (St fort long. On doit
s’eftimer très heureux lorfqu’on le fait dans
un Eté; à; ce ne fut que dans l’expédition

de Kamtchatka , que l’on tram’porta par

Ces Rivieres toutes les. provifions dt toutes

les munitions. Depuis ce temps patronne

ne ’s’eft avilë de defcendre l’Ourak, peut-

étre à caufe des grandes de dangereufes car

taraEtes qui s’y trouvent. Î .

La 4e. Route de la plus fréquentée en
Eté , ell: à travers les montagnes. Comme

’je l’ai fuivie moi-même, je vais donner
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mon journal, qui ne fera pas tout- à-fait.
inutile pour perfeétionner nos Cartes, où
l’on a omis nomf’enlement les petites Ri-

vieres, mais mêmesplufieurs des grandes

qui fe trouvent fur. cette route, comme
dmga , Bélaia, ilounawllounakan, &c. k
D’Iakoutsk on defeendtla Lena, jufqu’au

Canton nommé IarmlmkayQui citadin w.
de cette Ville, en face de l’lfle des ou",
fituée fur cette Rivicre. Cette Ifle, qui n’en:
point habitée, s’appelle en langue du Pays
’Efeliala. On luia 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 cit nécefi’aire au,voya-

ge, pour tenir prêts leurs Chevaux, arrangerles balots, égaler les fardeaux dont les
Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot fuit de 42; pondes; car chaque
Cheval à bâts porte rarement air-delà de 5
poudes, fi ce. n’efi qu’on met par-defl’us

quelques provifions, ou d’autres bagatelles.
Le premier endroit confidérable que l’on

trouve enfuite, cit Koumaktai-l’bortjga, une

colline ou monticule fabloneufe, au haut
de laquelle les laitoutes ont fulbendu fut
des arbres une grande quantité de crinieres
de Chevaux, qu’ils mettent pour offrandes

. dans

nu*-K4M-rcn»1lr’xr.4ordans cet endroit r afin, de pouvoir la monter
l

il

6: la delàndre fanaxatmùnydanger. Di’Iar-

manka av-cez-endroig, :ilenaa environ 3 W.

Entre-carie monticulesâelarmanka, il y a
à; gauche un Lac ,2 que les -Iakoutes appel-

lent Namaagd, quia 2 w..de circuit.

. On; trouve enmiœtuneaaurre. monticule
appende , .Baulgounialfaakï, l le petit Lac
. Oliong ç» Bbukoulaug’,z»EfevElbiotg Oufaun-cr-

5 ga, Spubzour»:&-rDoIgom,.qui font des Dé-

: rem. Ces différents Cantons ne font. gue.
res qu’à. un w.l les uns des autres. Le
ïzpremier. endroit où. nous campâmes, après
a être partis ld’Iarmanka’, fut ’ce dernier
4 Béret-t. .

- Le lendemain nous traversâmes la RivieLre Sala, qui cil: à I w. de Rendroitloù nous
I nous étions arrêtés: ellea fa fource .àlroo
: w. dans une chaîne de montagnes. L’e -

bouchure par laquelle elle feljecte dans la
Lena, cil à 6 w. ou environ de l’endroit
- où «nous la palliâmes. On fic manger les
Chevaux près du Lac Koutcbougouil-Yllgiak-

ml.» Entre ce Lac ô: la Sala, on trouve
les endroits’fuivams: les Déferts Kouterdiuk

& Ourafagag, le Lac 01120:4: , le Défert
Miogaurre, Kaigaramar & les Lacs 01414kbanl 61 Yilgîaktak.

Ces difl’érencs endroits

Tom: prel’que aune égale diftance les uns

Tom. Il.
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des autres, 8: celui où nous fîmes rafraîehir nos Chevaux en: à environ uzw. de

laSola. .l ’

Nous, traversâmes le même but Euri-

nialttatk, Siginakb, les Déferts: aromale- 8;
Konmoror,- 6: nous palïâmes la nuit près du;
La: appelle Ourion-Kbamous, c’eftràndirer

Rafcau blutai] dl; éloigné de 23mm. de;
l’endroit où nous lavions fait manganate.

Chevaux, Les environs de cchac font lm,
bâtés, fur la gauche de la route,,a)a; me
’lakoutes,. qu’on y a unîpartésïenmyggp

pour entretenir la pelte. V A; a A f
Le joutfuivant noue panâmes les Lacs

Kbatili & Toboupnbaulag. Nous rîmes ra,
fraîchir nos Chroma: au bord-du Lac- fifiIak, qui a de l’Occident à Patienta ET. ,

de long ,- fur r omit; delarge.» Neuman-

pâmes pou: la 3a. fois futile Midi: w
Talba,.où il y a une [me entretenue par 4
les Iakoutes. Entre l’endroit où nous
manger nos Chevaux, .-&. celui où. none .
nous arrêtâmes pour-’paIEr «la Inuit,.on

trouve le Canton JEardiaugm, (5l les Lacs ,
Koutcbougmti. & Naarigana , le. 1’; fur la

droite, à le 2d. fur la gauche de la route,
l’un en face’de l’autre; enfuite le grand Lac

Ouldhonv Nzfiagana, dans lequel le jette,
au: fou extrémité fupétieute, la Riviere
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A Tangaga, qui fort d’une chaîne de monta.

gnes, dt dont le cours en de 4o wt Non:
côtoyâmes cette Rivicrc en la remontant,
à: nous en palliâmes une petite appellée Kan:
loudjou, qui fe décharge, du côté du N ord,
dans la Tangxga, près de l’endroitoü nous"

le pafl’âmes, à 4 w. de fon embouchure.
Nous alliance à ’oôté’des Lacs Kittagai,

Singa aIak & Binagai. Le Ir. en: à 4. W.
de la-Kouloudjou, le 2d. à 5 du r’., &e le
3°. à 4 au 2d. A 1 w. avant le LactBitta»
gai, nous paiïâmes la petite Riviere Tan.

. gaga. Le petit Lac Talbn, fur les bords
duquel nous palliâmes la nuit, cil à 1; w.

ail-demis de l’endroit où nous traverfâmes
la Tan’gaga, dz à r w.. de Bittagai. Nous”
fîmes ce jour-là environ 30 werlts.

Après le petit Lac Talba , on rencontre
à 7 w. au-delà, les Lacs Kil -Sarinnak; à
3 w. plus haut, Koutcbaugoui«Baizbaldjima,
8: à 2 w. , OuIaItban-Baltbaldjima: ils font:

tous à droite. A 1; w. de ce dernier, on remonte la chaîne-de montagnes, au- delà de
laquelle on entre dans les Déferts de Koubao

lag. Keindou , Namrcbagan , Kourdiougen;
enfaîte vient le Lac Sat’agaî , où nous fîmes.

rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier Lac.
cil: éloigné de celui de Talla: d’environ
2o w. L’après-mèdi nous palliâmes près

c2
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des Lacs Tababiitcbai, les 3 Bifiktaka,
Khantcbalou’,’& Ala.Ambaga. Il y.a une

polie établie fur les bords dette dernier;
elle eft entretenue par les Iakoutes, Nous
nous y arrêtâmes pour y palTeru-la nuit.
Tous ces Lacs font fur. la droite de ENROUte.’ La diltance de l’endroit où nous’fîmes

rafraîchir nos Chevaux jufqu’àxcetœ polie,

en d’environ r3 werftsp . v . t
t Aïz-çw; .d’Alav-Ambaga, on trouver 2A

petits Lacs. appelles. Bauerdati , quillant mut,
prèsl’u’n de l’autre; être r .w.gplus loin ,

un autrepetit Lac- qu’on. nomme Ægdegar.

Atrium dia-là efl;-laRiviere 1(0ka .quife
. jette dans la petite Riviera Tata; du’côté
de faîrive gauche, 22s man-dolions dezlien-

droit minous étions venus fur .feslzbords:
nous, la defcendîmes tjul’qu’à [on annouchu-

r-é.. Venet-les endroits quelîon rencontre"

dans cet intervalle: .Ogousfiaftznqui refit on
Lac, de Défert Kibitrbma, les iLacs;Koutrbougoui &t Oulakbandfillagi, les» Déferts
Calmar, eJfi: &«ÊKaumnnak-aluse les Lacs

Etcbimeï, Lampariki; .Owafalac; Kouagali
(sa Trbiromebi... .Un novant d’arriver. au
derniern,t.ilyr a, fur les bords dola Kokora,
uneï pollen appellée» Tatskaiag où: l’on prend

ordinairement- des Chevaux, que’l’on. en«

voie, à l’endroit ou l’on page la Belaia,
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«pour relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk, 8c où l’on achete des Befl:iaux pour

avoir de quoi vivre dans ces Déferts. t Les

Voyageurs les font marcher devant eux,

,& lorfique la néceflité l’exige, ils les tuent

les uns après les autres, dt partagent ertr’eux tous la viande avec égalité. -Ils la

font rôtir & la mangent; ce qu’ils continuent tant qu’ils ont des Beffiaux. Ils les
prennent les plus. petits qu’ils peuvent,
.poureque chacun n’ait qu’autant de viande

qu’il en peut confommer; car autrement
elle le gâte ,r 8c les vers s’y mettent, malgré la précaution que l’on prend delà faire

cuire. Cet endroit cit occupé par des CoI-faques .qu’on 4 envoie d’Iakouts 2.21] Iefl:
éloigné de r 5 w. de celui où nous arrivât,-

mestfur les bords de la Kokora.
, Après avoir pallié la nuit dans cette polie,
6c avoir envoyé d’avance «les Chevaux vers

lalRiviere flldan , pour relayer ceux qui

étoient venus-d’l-akoutsk , 8: nous être

pourvus de tout cequi nous étoit micellai-

re, nous continuâmes notre route. Nous
paillâmes devant les Lacs [mitré & eTaIbaltaA

ne, environ à 2; w. de l’embouchure de

la Koliora , qui fe jette dans la Tutte à
droite de la route. Nous paillâmes aufli de-’-

sangle petit Lac Menga-dlafa ,. dt navet»
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fiâmes les Déferts Karakak, Titiktiak, Tom.
ra-fifi, Boulgouniaktak jufqu’au Défert Têtu

flaira , où nous panâmes la nuit au thurd
d’un petit Lac. Nous finies environ :5’w’.

’ce jour-là, 6c depuis le ’Lac "Talbakaiia

nous cotoyâmea la Tatta fans nous en éloi-

gner beaucoup. ’ ’ r a H

Art-delà de Tittiaka on rencontrerles

Déferts Tabaaraina , ’Men’né, ’tKoulranou

Tabalak«& Soufiunfifi, (St enfuirent otite
Riviere ToouIa, qui Te jette dans la A me,
à 4 w. environ de l’endroit ou nousïla
traversâmes. La diltanc’e de. ce dernier,
juiqu’au gîte ou nous paflâmes la nuit,’ cit

d’environ Je werftsj v " l w ’

A 13.17. de la Tooula,’la Riviere’Nanèàj

gara (e jette dans la-Tarta à gaucheçàt’s in:
de l’endroit où nous la paillâmes :’ elle prend

fa fource des montagnes, 8: fou eaux-sidi)
d’environ 60 w. Les endroits "les plus reniaiuables qu’on rencontre entre ces Rivières ,v:
ut le Lac Koung’aîüt 3*’Dëferts; identiq-

Ir. dl: celui de Saudakbtak,& vautresïquî *
font près de la Riviere Numgara, ü qu’on-1

appelle tous deux Burigirte’.f w!

- Après la Nam ara, onrencontretleLtcÇ

Nirga 6: les Délerts Tiâulougouttéo-Kaialaikl
bon, Baulgouniaktak 8; Taaldjr’ran. »A 24 w;

avant d’arriver à la Tatta ,’ dl: le porte
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Diakfogœukaia,.où l’on envoie des Cdaqueo

d’lakouuk. Il cit. éloigné de 14. w. de

la Riviera Namgara. Nous y minimes la
nuit, A midi nousfimcs rafraîchir ne:
Chçvaux près du LacKoungai, qui e11: à.

4; Après
w. deavoir
laToonJa.
.,
fait ce trajet, nous pafTâme:
la Riviera. Tatta, donc Embouchure eft,
à calque nous dirent; les Habitants,à [60 w.,
8:13 Tomme-à x50 de l’endroit où nous la

lapaifiimes, Il y a près de-là 2 petits Lacs
appentis Koullou,.l’.un àdrdicé, dz l’autre

à gauche du chemin. v .

A 4,,w. de la Tatta, nouspaflâmes la

petite Riviere Léébagana, qui. s’y jette à
droiœ,.-,àk4. w. environ de l’endroit où nous
l’avions paîfée; x m au-dcflus de cette Ri-

viera, cible Lac Megniok, fun: la droite

de
la, route,
. » . Inous "
. A,I,Ja.,.demi
- w. de la Lée’bagzma,
paflâmesJa Riviera de .Be:- Canal: ou Sofnçœska, ( Rzuierer de: Sapim) , qui fa jacte à
Limite dans la Lée’bagana, à’peu de diftan-

cq de l’endroit où nous la traversâmes;

5 w. plus loin cft la Riviera. Badarqnnak ,
xi fa jette à, droite dansla Bes;0urîak.
ou; fîmes environ 2 w. pour arriver à la.
fourre de la dernærcl, à’où après avoir Ira;

vaticina: chaîne demontagnca, nous am-
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vâmes à la foute; ide ,13 giviçreflïougaum’,

qui aprèwnvcomdeasp mais Jeçœuà gau-

chedana la KivgcrçAJ Çç mirage à.
travers les montagnes ’ËÊÎKÏ’ÇWËDILB W-

En defcendanc- 1? 19.83 de» Engin gauche
de la Tiougouttëunoufi PÊEâWCSI’PEÈS» du

La; 0min; nous Enversâmsænfujpe la. petite Riviera Kirtakyquiv-fé jçcçenæliansfja
.Tiougougté à 8 w- de lmfomcçndelçmte
déraiera .& de enlie de Bieltini, Jufibl’à ,15-

qpellç il y a 2; w"; Nous pafTàmejsJa nuit
in; 1; bord; «peut, hac Bfiktakhzàug’m
de«la rpçtice R311???» B!e1.cinia Mm 3ms

rafraîchir .nps: Chevaux à midi près du

Làc Cumin qui dl fieu-près çà.meârié.,dc
damna de, la Tiougoqttéx-«Sc dg, 125112km.
1A a; w, du rLaçïlâiüktakaul mus. cram-

sâmes la petite... Riviera Bes70urials.. qui
fa jatte dans la I-iougouLLé àï gauche. A

2.,:m de 3652991131 nous minimes-à
côçé du matit. La; AMaitcbaæilak 5 , a 5; va. au-

deirus nous .paflëîmæ la ,, patin: Rima:

Tiougquvte,.gue vnqusgluttâmes. u 4

Hun w. .au -de,là nous trouvâmes le ggand
Lac Tegoutté ,. enfuite.çeux .de:.»Taraga,
.MamIani, Çl’iginig, .Iun autre. qu’on «appelle

auffi Maralak, &zcelui .dculMelkei. Celui

delfI’igitti s’étend en .longueurgl’efpace de

5 w. du Sud au Nord, &Ïdans quelques
æ

nu Kan’ran’rxi.409
endroits de 1: w. en largeur: les autres
Lacs (ont petits. (Un demi-w. au-dclà de
Melkei,- efl: le êué de la Rivicre Amga.
DeBifiktakà ju qu’à cë gué il y a environ
A1l8iw: Au relie le Lac Tigitti n’en: éloigné
queld’un w. de l’Amga ; car du Lac à l’en-

droit où Ton pallielcette Riviere, nous fî-

mes "environ 4 w. en la remontant. l
haRiviere’Amga a 4o à 5o fag. de lar-ge;- 8c le jette; dans l’Aldan, à environ

me: l’endroit où on la palle. La
dlüance de l’embouchure de l’Amga à celle

zdola Tatta, mon le rapport des lakoutes,
tell d’environlroo w. , 66 fuivant le Journal
des Officiers de Marine qui ont navigué fur
l’Alclan; de 119 w. Cette Riviera cil remarquable; en ce qu’on y envoya ancienne-

:ment des Paylkns Rulles pour travailler à
la culturel des terres; mais ce fut fans lauun; fuccès: Zcuries"enfants de ces Colons
sont non-feulement oublié l’agriculture , mais

même leur langué maternelle: ils ont pris
les mœurs 6: la langueedes Iakoutes, dont
ils ne diffèrent que. parH la Religion. rNous
fûmesiobligés d’y pallier la nuit; l
« I Le lendemain nous paillardes ’AllAmga, que

nous remontâmes rapace d’environ la un;
jufqu’à l’embouçhure de lat-petite Rivierc

Uoulbouta, où 2 w. plus bas fe-jettc à la

Cc 5

4m
Dalscnrrrtox
gauche la petite Riviereldâfpitn Nous romontâmes l’Ooulbouta: julèu’à e fource.

De-là nous fûmes icelle de lapâmes
.viere chioptcbouna , le long de laquelle
nous defcendîmes jufqu’à l’endroit civelle
fa jette dans la Nokbou,»à-gaucha. De l’eut-s.
bouchure de l’Ooulbouta jufqu’â’ l’a-fourgat

il y a environ lm w.; (le-là, jufqu’â la -

Tchioptchouna, r w.; 8: de la loures de

la Tchioptchôuna jufqu’à rl’emiroicîoù elle

fe jette dans la) Nokliou, environ 15. vu
Les endroits un peu confidérablesdquc
l’on rencontra la longue la c Tchiüptchoung
[ont le Lac d’Akri qu’elle cavale, le petit

Lac d’Oioun à (al gauche; la petite Riviera
KM: , qui s’y jetteaufli à’làvgauehe. lœLacs Ïhbkbalalclôz Kamalak. La petiteî’st:

viare Kim fa jette dans la Tchioptchorma;
3 w. ail-dallas de fortembouc’hurer .
La Nokhou fort. des .momagnes:& vient»
fa jattar dans l’Aldan. Il y a aviron 120 w.jufqu’à [a fourca, 8: 4o jul’qu’àfonçembott-v

chutez ; Après la Nokhou, musâmes environ
12 w. à travers-les montagnes julqu’à la

petite Riviera Sourdanak (Riviera de la Cor-

neille) qui le jette dans la Nakbou-àgauche , & 8 w. andalous dellîendroitoù on

latraverfe. w . t
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A a ’w. de la Scardanak cil la petite Riviera Elgai ,1 qui, à Io imide l’endroit ou

milapall’a. le jette dans la Nokhou. Son
murs eft d’environ 20 w. Nous nous arrêtâmes clarisse: endroit , z de nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du La: d’Akrii,

que
traverfa la Tchioptchouna. .
l A r w. de l’endroit où nous fîmes halte,
vient fa jetter, dans l’Elgei, à gauche , la

petite Riviera fikralhalcbi, que nous: re-

montâmes lîefpace des 1v.: Nous la quibtâmes, à: i4. w. plus loinwnous trouvâmes

la petite Riviera chipanda , que nous côtoyâxnas ,l’efpace de 16 il: xjulE3u’à l’Aldan

dans laquelle elle fa jettera gauche. r Dans
ce: intervalle de 16Iw., la ’Ilchipandavtrao

verre-Hg Lacs, qui en: me, amatît

Rbipmddaï’l
"I v- , V 1
L’Aldan alluma grande Riviera navigable
. quife jette dans la Lena àgauche, àn8oo w,
du pallage .Belrlmi,’ zoom, de même da,
vannagepausdellbus dalla Ville d’lakoutskr
On traverfe l’Aldan en bâteau à Balskoi:

On luira donné ce nomv,"parce que 245w.

plus haut vient (a jetterlà fa droite la Ri.
viet: Bélaia: L’embouehura de la Ttlüï
panda eil:.8;w. auqdefl’ousde l’endroit où on

la palle; 6: depuis fou embouchure jufqu’à
ce paillage, on remonte l’Aldan. . i ’-
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Depuis Iatmanka jufqu’an: paflàge Bals.

koi, nous ne trôuvâmesyrefque que. des
bois, la plupartïde harixl ouï Melefe , :66
de Bouleau. Il yl a .quelqueSFSzpinsafur les
bords des Rivieres Bes-5Onriak:z&afimga;

[mais je n’ai vu des danTremble-( 1)

que le long deela Riviere Elgæiçw - - a ..

. Après avoir traverfe’ l’Aldanrnous pas-

fâmes proche des endroinsxfuivancst: favoir,
12 Lac Ïkbitcbimik, qui a 2 .w.:-det..long4fnr

1 de large; la petite-RiviereKëré-atm;
le jette-dans un des bras. devl’Aldangiprès
de l’endroit où nous la pâlîmes; laRivie-

3re Ooulbaut , qui [à jette dans ce même
bras. En paiTanc devant le lachaubowIMga,
nous la remontâmes jufqu’à [à foutes,- ô:
delà nous gagnâmes la Bélaiag; qui (appellc Taia’aga dans la langue des Iakouœsv Elbe

prend fa fource dans les moùtagnes & fa
jette dans l’Aldan, à 20 w; dEÏEerroit de
cette Riviere où nous arrivâmes. -r .De J’endljon du paflàge jufqu’à celieus’; il y;a envlg’on 30 w.,7 & 15v jufqù’au Lacv’LF-chitchi-

v mlk, V De ce Lac au RivieretKéré-atm,
on compte 5 w.-, de Kérév-ratm rjafëuïà
,OŒJIÊOUE, I W-I;d- 0ùremœ1tantJÏ0Dufb0ut

Enfqu au Lac Toubouliaga 4: maniera Lac

”.
«’Iîfi’ .. ..,À
I (Û "Pull" trench. Gmcl. pag. un F1. ÎSib. l

n U K1- Mr c un T x A. 4:3jul’qu’à la fource Id’Ooulbout, I w., 8; de

la fource renatravetfant les montagnes jusqu’à ,laBélaia, i2 w; Nous paillâmes la

nuit. dansicet--endroits,.& nous fîmes manger nos Chevaux présida Lac Tchitchimik. t
. Nous continuâmes notre route en remontant la Bélaia. j Nousrpaflîîmes quelques Ri-

vieres qui s’ay jettent à fa droite; ce font,
2811,61, Uulnkiôz Lébini. .. Nous nous arrêtâ-

mes auprès de cettederniere pour y palle:
la nuit; «Nous avionsfait rafraîchir nos
Chevauxg w. avant d’arriver à la, Rivitre

-Qulak.r De notre gîte à la Sali], il y a
6m; de Sali] à Oulak,-17, 8c d’Oulak à
Lébini, 3’x’werfts. le r

t Le,er fuivantînouls pair-âmes la Riviera
1;. Pr î" Il L-

Argadjikipqui le jette dans la Bélaia, du
mêmeacôré. ï L’Argadjiki en: à 7 w. envi-

ron, de :la Lébini; Nous fîmes rafraîchir

momChevaux près de la montagne Ttliiak-baia,«.:c’el7te:ùo-dire la Montagne de: vents.

On.:lui a donnéce-nom, à caufe des vents

ex! t: autour de
impétueux quifont; continuels
cette montagne. Elle cil
éloignée de l’Ar7d
.gadjiki d’environ 9 werlks.

V1: montagne commence la
: A 53W.de cette
Forêt noire, eh
qui auto w. détendue: nous y
fîmes environ 3 w., ô; nous nous arrêta-

mes pour y palier la nuit-

r4

Pu
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Le lendemain. nous forcîmes de œttexFoà
rôt, dz nous nous arrêtâmes pourpafl’ef-l:

nuit": une pluieiuès abondante nous obligea
de reflex- jufqu’à glume heures du fait.

A15 w.r de la Forêt noireofitrœœ la V
Riviera Kbadjola,’ Sono w. amena calade
Tubagdala: elles (le jettent touœædeux dans

la Bélaia à fa gauche: A l l ’

vEn remontant la Bélaial, magnum»
me; 3 foie; la annelure le: Riviera Dali

V & Lëbini; la 2e...l2ww.«’avant l’Afgadjiki,’

8c la 36. près de la montagne de: vents;
Comme l’Ece’àvoit-été fort fec,..nqus*la.
pafiâmes’facilement» à gué ,- un: Châlanx

n’en ayant que julilu’au ventre; mairdanc

les temps ou il pleut beaucoup,zih Faut siam:
rêterzquelqucs jours; car étant alors extré. i

ruement rapide, il dl: fort dangereux dal:
palier fur des radeaux, que hrrapidité du
com-am: emporte fouirent l’efpace de quel.
ques werfts fur ldœirœhers’oiis futaies tronc:
d’arbres»qu l’ont exhalons-l’eau, où leri

hmm»2-..a-.
radeau le brife,
&les gens qui font defiufl

périflènt.
r’ar
Il y a quantité de bois le long de la Béy laia; ce font
a. des Plus, Sapins, Larix ou
Melefes & Bouleaux. On y trouve aufii
beaucoup de Bouleaux ô: de Saules nains,

connus dans ce. Pays fous le nom d’Em’k

nu Kanrcnarxa.415.
(x) 81 de Taluik (2). On trouve des Grofeillers, de dansvvquelqucs endroits des Génévrieraz. on y voit fun-tout une fi grande
abondance, de Rhubarbe fauvage, qu’on feroit remède croire qu’on y en a feulé.
N eus. fîmes 23 w. en côtoyant la Tchagdaim,- Dans l’efpace de 16 w. , nous fü-

rnes obligés de la traverfer 7 fois; ce qui
fut mure que-nouerions arrêtâmes dans i
l’endroit, ou nous la pallions - pour la 4°.

fois, à 8;- w. de fou embouchure. Nous

- [a

avions. fait rafraîchir nos Chevaux 5 w.
avant que d’arriver à cette Riviere.
A 15 w. de rendroit où nous la mirâmes
peurs 127°. fois , oïl; la Riviere Iaunakan,

quia environ 30 toifes de largeur, & qui
fe jettedansd’Aldan. Nous la remontâmes

jaillira la fource.
A Io, w. de l’endroit oùcsnous
-. a;arrivâmes
ra 0.5 z; a revu.w

fur le bord de larIounakan , on rencontre
une autre petite Riviere qui, vient s’y jetter
à fa gauche. «Les Iakoutes ne purent nous

enidire le nom. A un demi-werfi de fou.
embouchure , il y a un Lac appellé BourKiol (Lac’glacé), parce que la glace n’y

fond pas,l même dans les plus grandes
( I) Brada pmila, Gmcl. F1. Szb. p13. r68.

(a) Salin panada. Raid. l
l.

et

416;Dzscn’rrr1’on
chaleurs de mon il cancane. destinatagnes efcarpëa ,1 que 11.0!er [marli
dans ce rPaysyil’à envirouwsbl’agrdetlong
fur So’de large. "’Laûglaoe zenviron mais
quarts d’archine -( 1 pied 8 pouces) d’épais-

feurr: elle reflèmble parfaitammàcdle du
Printemps, elle cil: bleuâtreyinégalefur-h

furfuce & pleine de nous, que-da chahur
du Soleiltyï fait’fanrdoute. .t Lorfqu’onupasp;

fe devant l’embouchure duvette Riviera.

iI-y fait toujoursfroid, dans; les
jours les plus ehauds.x a : A -: . r

Dans ces 104v: ilnous Fallu: lpaflirrla

Iounalran 81’ foisz. Auëdcflîis de.» rendroit

ou" nous la ’ traversâmes pour. lamie, fiois,

I elle fe-fépareefi 2 bras, dont:l’tmsv.a:du

SudaEfl: au Nord- Ouefl, Grime de lèEfl:
ànl’Oueft. Au confluent ,denccswzubml,
° après l’avoir palle-pour la 94. fois ,tnous
côtoyâmes le bras? qui’azfon; cours vers
PGUL’fl; il n’y a-que 8 w. jufqn’à faïence;

.A n fieu .-....-v
Nous fûmes pourtant obligés dans; cette

-difl:ance de le palier 3 fois. f . ..w Suivant les’obfervations des Officiers. de
la Marine ,» il n’y al que 31 w. entre les

embouchures de ces 2 Rivieres quizlè jet-

tent dans l’Aldan. . i q t r

i Nous fîmesrafraîchir nos Chevaux à la
fource de cette Riviera; Nous fîmes environ

20

nu KÉAKTCIAI’KA. au
261w. Lia-trams’lds andmagne’s, & nous
nousüetrùwâme: une MF fois fur; les bords
de. læîBélaÎap qœ; mon: Æmvmâmes 1 ww.

plus hautgvaprèxquoi houe-v gagnâmes la
RivièœWrm; qui; à».3 zWiz,au-delà,
l’a-jaunedmsh Bélaia à fa droite. ,Nous y

paflâtneahnuic;
«ufl fr . . r
- nuaiendanain mua remontâmes,» la Boukakam: l’album d’enviromdëw. 8L la quittâ-

mestpour gagne): la (hume de z la Riviera
"déifiant; qui îfe. jc:cta;dans 11.101034 après vun

cours de 15 w. De la Boukakana jufqu’à fa

fourœ,«ilxy a environ 8 kuNous la.çôgoyim l’efpace de 7! w. ; mon: nous en écartâmes "mûrira mima 3 2m 5’, & nous fîmes
rafraîchic’nœ Chevaux. » Npus. continuâa W 61
1:4. ÎÎ n*" .7
mes à: nuancer Fluctuany nous
éloi-

gner bœmnupdefes bordsn :Nops amivâr
mes à.l’endro.ir .où’onrvla paire; 8: nous y

raflâmes 24. bectes pour faire repofer nos
Chevaux: nous la paiTâmea-àa 18vw. .audefibu’s. de l’Akirou. buna: [e ,jgtce

dans l’Aldan. à v ’ . p -

i " Le Lac TommwfakmbKioI CR fur la

droite de la route, à.3.:w. du pafl’age de
»l’Iouna. On trouve enfuice la Riviera
Antcba, qui efl: prefque auflî grofiè que
celle d’Iouna, Où elle Te jette à 5» w. à-peu-

près de l’endroit où nous étions arrivés.

- Tom. Il.

I

n; nDnscirr-rfon *
fur fes bords, â à 7 dn’ La: Tommfzko
«k. Noue: continuâmas natteront: l’efi

pace d’environ 8 w. & nous [Mm Il»

au"...
1 îà 13
1 m :H
N où
Le laminait),
de rendrait
nous avions campé ,À nous panâmes la: Ri,

viere Antcbour, en face de l’embouchure

de la petite Riviera ÏmmuInlbiounia ou
Wrblioujiag (Riviera Ida . Chameau; ) gui
s’yjewe à, fa chez abus rctxmntâmc’es’ h

Ncrblioujia, après avoir fait-10 w. and:
pûmes la mit à Kouængaui-Tæîæy ( h
patine Glaciere,«.) qui. s’éaend à’ murai Ë

«nous 8; qui a au: fig. de lugeât r50
de long; .La glanant demiiaaidünz grés
paillèur y & irefl’embh d’ailleurs à” cette du

En Bous:Kiol, deuton aidéja parlé., tchomgduiolTarin dh’efloigné de 11a? V16-

bfioujta d’envkunxoâwerfls. - ’

, A 5 mule Koucchwgœi-Tarhg a:

côtoyaaccotâzms la LVerblioujia,’ il y

a une autre laciere qui .av7.fzg.u denlong
fur 3 de large; 102w; plus bing-1E 11mg
idewlaï même. Riviera, il: y en à une se"

là 5 w. dehqneueielb bfoume hm-

.viere. adhatcbana, qui rejette dans la loq-

AIGT w. de Jarîfburce de l’Akaœham,
du côcéde farive’gauche, cibla Glaciene

n u; K turc n A ’r x A. qui
appende -Kopimr,Tarin, qui a 3 w. de la"

guarana une en largua. Nous y, mita,

mesznheufes..z
r, - ..A .
A 59 w. zip-delà de Kapîtan-Tuin,.nn
commune autre Glaciers amenée Km,
Tain, qui a 1 w. de lpngpîur maraude
1836.. Unadzok minous pâlîmes la nuis
en eft éloigné de 24 w.," &r le lendemain
mus fîmes tairaîciür nos Chevaux (pnèsdev

h (Hachis; nous. fûmcampfir 8 w. plus

un, près d’un Lac. I

On naïve enfaîte 2 Santon; appellés les

3mm; les 1min Gang fi: dans la langue
des hkOLlŒB, Kamis-Dr! (il Koutcbægauican,
Les manda Garis’énendens J’efpace des w,

.13: les petits JÏçfpace de 15.. Du Menson-

metlcememj detgrandaGari, in; a 12.177.
La" acacias, commencent où . finiflènt Je:
grands. Nous; fîmes;;rafraîchir nos Chasvaux-enrre ces’Garj, .& nous fîmes halte
r-pour pafiÎex la nuit: , lorfqneznqus.fûmes

d’omism-pesits.s ,, . . .. ;

f «A 15 w. des petits Sari, coule la Ri-

;vâere- IondQæa ,- quife’ jette dantha’ Maiou.
(011.3 mis luncrÇroînx dans l’endroit où l’on

paireçetie. Rivière; ce qui. a faitappeller

cet endroit laudamskai-krefi. Il y afur la
.rivavgapche de m’fivicæLz bâtiments
où logeoient les Œdnlgsade la Marine pour

4&0) iD’IÂSiC’ÎR’I en: I EN-

recavoîr 6c envoyer les munitions que l’on?
tranfportmt d’Iakoutsk pendant l’expédition

du Kamtchatka. Il y a 2 Iourtes, 1 Ca- r
férue pour les Soldats, 6c 5 Magzafins. Il

y a encore, I w. plusïbas, une Maifon,
une Habitation, d’Hiver & un Magafin ou
l’on gardoitbles profilions 8c munitions dei?
tintées pour Okhotsk.

Un demi-w. plus haut que Ioudomskoikrefi, la petite Riviere Ala-agqu: Vient le
jetter dans la Ioudoma, du côté de fatriVe
gauche. Nous fîmes environ to w. le; long

deicette. Riviere, 8; nous campâmes pour
palier la nuit. il] nly avoit point d’endroit
propreà faire pâturer nos Chevaux dans le
voilinage de Iondomskoi-krefl; ’ V ..Nous décampâmes le lendemain après

midi, & après avoir. palle devant le Lac
Sas, éloigné de Io w. de l’endroit où nous
nous étions arrêtés, nous quittâmes l’Alafi

agous ,l &. nous campâmes pour. 7 palier la
nuit à 3 w. du Lac Sas, furies bords d’un

autre petit Lac", ’ . ’ . h , , .

Le. jour fuivant nous (arrivâmes fun les

.bords de la Riviere -Ourak, qui. fe. lette
dans la Mer de Lama, à 20,Ïw..de leu;. bouchure de l’Okhota, comme on l’a déja

dit dans la faconde Partie de cet Ouvrage:
nous defcendîmes enlacôtoyant. Dors!!-

r.

ou Kim roustira. 4m
droit ou nous avions campé, à Cette Rivier

se, il y a 22 w. environ.

A 5 w. de l’endroit où nous arrivâmes fur

les bords de l’Ourak, vient le jetter à gau-I
clic la Riviere Korcbounowl’a. En face de l’on

embouchure on a établi un Bureau où l’on

vifitel tous ceux qui vont à Okhotsk,5ou
qui en reviennent. Nous y palliâmes la nuit.

. A 16 w. auodelà de ce Bureau, on trou-.
ve, fur la rive gauche de l’Ourak, un Cati;

ton appelle Changinaogar, & une Zimovie
ou Habitation, d’Hiverv qui porte le même

noms; de 14 w. au-delà, en: l’endroitap.
pellé Ourarsltoc- Plozlbifcbe, où logeoient les
Ouvriers de l’Amirauté employés à. la coud

[bufflon des Bateaux plats deltinés pour trans«
porter fui- l’Ourak les munitions nécellàircs à
l’expédition de Kamtchatka. ’Nous palliâmes

ce joui-là dans ce lieu , de nous féjournîmcs

la nuit fur le Canton appelle Konow-Srolb, à.
5 w. de Plodbifche. Nous fîmes rafraîchir
nos Chevaux à 4 w. de Changina-gar.’ ,

On trouve après cela Talankino meoie,
ou Habitationed’Hloer de Talankino; elle ell:
fituéc fur la :rive gauche de l’Ourak: on

rencontre enfuite la Riviere Poperechnaia,
qui le jette aulïi dans l’Ourak, du côté de

a, Derive
gauche.
’
Konow-Stolb
infâme,lat1°..Zimovie,
il

.D3
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y a 23 w., & de cette "dernierejul’qu’à MP0;

perechnaia 165w. (le fut là que, nous pallia-I

mais la, nuits A 3" le; air-dallions de la Poperechnaia. il y a une .Cataraébe fur l’outalc , Riviera qu’on quitte 2» w. plus bas.

En marchant le long de cette Rivière,
nous fûmes obligés de la traverfer 5’. fois.

Le 51K. cit à rendroit même (minous
arrivâmes: fur res bords; le 2d. (6 ’W’J. audcllous du Bureau de KDrChounow’ka; Il le 3°;

4 w. plus bas que Changina-gar; le 4E4 3
w. avant d’arriver à Talankino’Zlmdvie’;
épie 5e. .1 w- au-dell’ous de la Cataraéïe.’

i A environ t 3 w. de Foin-3k, lorfque nous
eûmes pallié, les montagnes , nousarrjv’àmes

à laRiviere Bloadnaia, qui , 39W. plus bas ,
fe jette dans l’Ouralt, à la droitede fonceusant. Nous panâmes la nuit dans cet endroit.
4 A in w. (le-là cit la Rivière Loul’z’auf,

qui [a jette dans la Bloudnaia, du côté
delà rive droite , près de l’endroit où nous

laL’endroit
traversâmes.
’x,lil
appelle Eabrb’ôôpole, bquamp
des Caflorr, cil: agi w. de la Louktour, 8:
à 2 w. de l’embouchure de la Bloudnaia,
où elle fe jette: il a 2 W. en longUeur. N dus
palTânies la Bloudnaia, de nous" nous retrouvâmes fur l’Ouralr,5que nous traversâmes

pour la 5°". foisià 5 W. de Bobrevopele.

on KAJLTC 341.14. 4:3
Enfin’à 3 w, du gué, nous lignifiâmes a;

nous
. I .qui,.il:
A 12 w.campâmes.
de-là efl la Popereclmaia,
jette. dans la Riviere Djolokon, - 30 w. au.
stemms de l’endroit où on la traverfe. ,
Nous paillâmes la nui: îl’ur les bords de

la Poperechnaia , &i le: lendemain nous

gagnâmes & traversâmes la Riviera Milan,
qui rejette dans l’Okbom; près du né du
côce’de [a rive droite. De là nous de cendîme: l’Okhota jufqu’à l’ancien , Okhocskoi-

Oûfirqggiôc traversâmes les Rivieres Djo»

10km lfluzounka :7 nous" raflâmes la nuit
dans tamier) Ol’throg. Nous avions fait
rafraîchir nos Chevaux fur les bords de la
Rivier’erMetou. ’De la Popercch’naia jur-

iguîàla Matou, il y a 10 w.: de cellet’ci à
la Djolok’on , 15; & de cette dernierçjufqu’à

celle d’Amounka autant; 6: d’Amounkà
jufqu’à l’ancien Ollrog,’il n’y a qu’un w.

i .11 n’y a’voit alors, dans cet .Oflcrog, que

3 Mailbns. Il étoit limé fur un bras,dc
:l’Arnounka, que l’on étoit obligé de traver-

.-fer dans ce: endroit pour allé-r au Port d’Ok-

hocsk. Ce bras vient fi: jetter .dansln RivieJè Okhota, 3 w. au-dell’ou; de l’Ol’trog.

- ,Le lendemain matin. nous arrivâmes au
Port d’Okhotsk: il n’eft éloigné de lÎancicn

0&ng qu: de 6 gain y avoit alors une
1,4

424. ’Dz’scnzrrion’
Chapelle dédiée. à notreISmmr; une Chanl

cellerie ou Mailbn’de Il: Couronne, une
Mnifon» pourllB.;vGouve1-near; 86 5 :loge-

ramagent. les Habitants; 4. Maifons pour
les ciers de la Marine; ’GLautresm

mais: a Cafernes; mais; depuis envia

béancoup ajouté. " I - . . . w

ciblons partîmes d’Iarmanka lie-911e Juillet
1737, & nous arrivâmes à ’Okhotsk île 39

[infirmons féjoumâmes 3 joursfiau panage
Bebkoi, i jour dans le Canton appellé Khan

mur; 2, jours à Kapitan-Tarin, .r. jour
dans le Canton appelle’ leslpetibsiGari. i En

tout, nous campâmes 7 jours , 6: nous
marchâmes pendant. trentequatre. 1 x a .,
5’, On peut direen général; de cette Route,
Qu’elle. n’ai pas ,mauvaife depuisiIakontàk

jufqu’au mirage dola Bélaia;.fmais rie-là
jufqu’và Okhotsk,relle’efl: aufli incommode
& outil difficile qu’il foin pommade l’a 1’57

marginer; car ilfimt côtoyer continuellement
desziviieresç vouzrpafièr à travers des mons
mgnesrco’uvertesxde bois. "Les bords: des
Riviera (ont remplis d’une fi grande quem.
tiré de greffes pierres &zde’ cailloux rondo,
«qu’il dl: l’urprenan: que les CheWutiuïf-

l’eut, marcher "demis; w beaucoup; s35 attro-

pleut: - lus: les montagnes leur hautes,

l plus elles .fontrremplies de boum-Ouaou-

un KsnranTxA.-425
me. fur Jeun fommet, des marais. énormes,
&des endroits. couverts id? une terrer mon.
vante. Si un Cheval de femme s’y enfonce, ilzn’y. ’a. nulwmoycn- 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;
t. Le temps le plus propre pour ce voyage,
tettdepuia le Printemps jufqu’au mais de
Juillet. :481 l’on attend .jufque dans le mais
nidiAoût, on court grand moue d’être fur-

pris par les neiges qui tombent de très bons

me heure dans les montagnes. v
.-Nous reliâmes à Okhotsk. jufqu’au 4 Go
robre del’anne’e i737 , en attendantque le

Vaillieau- la Fortune, qui étoit revenudu
Kamtchatka, le 23 Août, fût radoubé 8c

Lprèt à..mettre à la voile; r
," Il-yr a- 5 efpeces de Lamouter fixes qui ha, lutent-dans le voifinage d’Okhotsk; t’avoir,

Juriamkoi, ddginrkoi, Cholganrleai, Ouiairrleoi,

Nauitcbinrkoi: ils [ont tous tributaires.
.. inhalât cil: :le Chef du Peuple Iwianskoi:
..il,y. la 4 Lamoutesi qui triaient tribut. Celui
.dÎAilginskoiefl: gouverné par le Chef OrmÆzdcdia. novircb :r il ,y a 12..tributaires.-

Le Peuple Cholganskoi eltygouverné par
île; Chef Ifourpulea: il y- a 4.tributaires.. Le

Canton Ouiairskoi en: commandé. par le

;26 Dsitscnrrrrox"
Chef Chan’gan :À il y a, 3 tributaires. Le
Nouiœhinskoi a pour Chef Celui de Djolda’p.

kour-Bauinakowz» il y a 9v tributaires.
- Ces difi’érents Lamoutes demeurent dans

le voifinage d’OlrhOtsk, le long des Rivieres Dirham . Kouktom’d 8l le long de, la Mer:
ils fe nourrifl’entde poilions. V lis paient une

Zibeline 8; un Renard par tête. * . .- .
Il y a 7 Tribus de Lamoutesà Rennes
qui viennent payer leurs taxes à*r0khotsk;
l’avoir , Ouiaganrkoi , Gerbikanrkoi, Edje-

ganskoi , Dolgamleoi 8: Koulouirrkoi. Je
n’ai pu favoir queuteroient. leurs Chefs, ni

quel cit le nombre des. tributaires, parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamouteàzllen-

ries aux environs d’OkhOts’k... .
Lorfqlie le Vaillëau fut radoubé, Je Commandant d’Okhotsk donnæordre qu’a: le
chargeât; ce qui fut exécuté le4 Oâobre.

Nous fouîmes à.2 heures aprèslmidi de
l’embouchure de l’Okhota, 8; fur le finir

nous perdîmes la terre de vue; mais fur les
Il heureson-s’apperçut que notre Bâtiment
fail’oit une fi grande quantité d’eau, que

ceux qui étoient à fond de cale, en avoient
jufqu’aux genoux: quoiqu’on fît agir fans

telle les 2 pompe-s, 6L que chacun travailiât à palier l’eau avec des chaudrons 6c tous

ses vafes qui tomboient fous la main, elle ne

nui KAm’ranrRA. 42;
diminuoit point. Notre Vaifl’eau étoit tellement chargé, que l’eauemroindéja dans
fes fabords: il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous fauver qued’alléger le Vaifleau.

Lete’mps étoit calme, ce qui contribua
beaucoup-à nous (haver-z il n’était plus posa

fible de retourner à Okhotsk. Noue jettâ-I
mes à la Mer tout ce qui étoit fur le pont,
ou attaché autour du Vaiflèau; mais cela
ne produillanc aucun reflet; nous jettâmea
encore environ 400 poudes de la carguil’on ,
que l’on prit indifünélemenc; enfin l’eau.

commença à diminuer. On ne pouvoitpour-

w-»*xt rv --

tant pan-quitter la pompe; car en quelques
minutesl’eau augmentoit de 2 pouces, Tous
ceux qui étoient dans le Vaiflèau , » excepté

les malades. alloient y travailler à leur tour.. Nous reliâmes dans cette trifbe
firuation
«4 un; sa 77»

jufqu’au r4 Oélobre, ayant fans celle beau- ,

coup à fouErir du froid 8K de lainage mêlée de pluie. Enfin nous arrivâmes à l’eme

bouchure de la Bolchaia Réka , 6c nous yv
entrâmes; mais" il s’en fallut peu que ce ne

fût pour notre malheur. Les Matelùts ne.
’connoiflbient ni le flux, ni le reflux. Pre-a

nant donc le flux pour le reflux, ilslne le
virent pas plutôt au milieu’ de ces vagues:
écumantes qui s’élevent , même par le

temps le plus calme, à cette embouchure

428 Dntscarr’rrorr
au commencement -du"flux & du reflux;
qu’un vent de Nord rendoit alors très bau:
tes, qu’ils s’abandonnerent au del’efpoir.
Ces vagues étoient fiimpétueufes, qu’elles
pallioient par-defl’us le Vaifl’eau,’ qui étant

très mauvais craquoit de toutes sparts: Il
n’y avoit plus d’efpérance d’entrer dans l
l’embouchure’de la Riviere; tant à ca’ul’e

du vent contraire guenons avions de côté;
qu’à caufe de la rapidité du reflux; Plu:
fleurs étoient d’avis de regagner la ’Merïôti

d’attendre le flux: Si l’on avoit-fuivi’ leur

confeil, nous étions perdus fans relTource,"’

Car Ce vent iInpétueux du Nordicontinuæ
d’être fi violent pendant plus d’une femai-r’

ne ’,, qu’il nous auroitremportés en pleine:
Mer, où pendant ce temps notre Vaifl’eaui.’

auroit infailliblement péri. Mais par bon-’
heur pour nous,gon fe-détermina à fuivre’

l’avis de ceux qui ibutinfent ’qu’il’ ’valbif

- mieux nous faire’ëchouer"tonals?
fur la Côte; ce
que nous fîmes environ à 100" braffes de
lïembOuclrure de ila-iRivîereidu côté du Mi-

di. Notre Bâtiment fut bien-tôt à fée,

carsurlele reflux
duroit encore; ,
foir, lorfque le flux revint, noirs
coupâmes! le mât; Le lendemain nous ne
trouvâmes plus que des planches des débris
de notre Vailïc’au,le relie fut: emporté parla.
i

nhu KAMTCHATKA. 429»
Mer. Nous vîmes alors tout le danger ne

nous avions couru; cartoutes les plane es
du Vaifl’eau étoient noires & fi pourries,
’ qu’elles le rompoient aifement fous la main.

Nous reliâmes fur la Côte dans des Balaganes ô: des cahutes jul’qu’au 21 de ce

mois , attendant les canots qu’on devoit
nous envoyer de l’Oftrog. Pendant le temps

de notre féjour, il y eut un tremblement
de terre prefque continuel; mais comme il
étoit, très foible, nous attribuâmes le mouè

vement que nous fendons. 8: la difficulté
avec laquelle nous marchions, à notre foibleflewôt à la violente agitation que nous venions d’elÎuier fur la Mer. Nous ne fûmes pas Jong- temps arcconnoître notre er-

reur; car quelques Kouriles qui vinrent dans
l’endroit où nous étions, nous dirent que le

tremblement. de terre avoit été très violent, & que.les eaux de la Mcrs’étoient
élevées très .haut, comme on en a parlé

dans. la feconde partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 21 Octobre, 6L le lendemain. nous arrivâmes fur
. ile l’air à Bolche’retslroi- Oflrog. ,
a La Route pour aller .d’Iakoutsk au Kamtchatka, cit .aufli longue 8c pénible,..que le

retouren cit prompt 8; facile. 1°. Le
VailTeau qui fait ce trajet, pafl’c ordinaire-

460- DESCRIPTIOINÔIC;
ment l’Hiver’ au Kamtchatka, 8: part pour
Okhotslç dans tularfafl’on-tagréable, 8; où

la Mer n’eit point dangereu e: le temps en:
alors très beau 6: les, jours font longs; on ’

n’a à craindre que les calmes. 2°. On
peut aller par.eau.,d’Qkhot,slt jttfqn’àl’ui-

droit l’an. p la Bâtiment! même
quand on Veut ’ju qu’à la Riviera (1111492;

à: rie-là par; terrois Iakoutsk. . 1 .
i Le chemin le plus difficileefl: jufqu’à la
Croix J’Ioudoma. D’Okhotsk’, nous mi,

me]. bitumant allers.,.gagner..cettet Bai.
viere lin laquelle nous nous embarquâmes;
en comptant le temps que nous nous arrêr
tâmes, nous fûmes 5 jours pour arriver à
la Riviera Mairie; mais nous ne naviguions

que. pendant le: lelfv Le lendemain nous
nous trouvumes à l’errmouchure de la
4 Maïou, & ,tde-.là,à Iakoutsk, ce qui fait

en tout , y compris les. jours un nous-me

marchâmes point, sa jours: nous .deiÎcendîmes la Ioudoma en moins de 3’jours, non

compris .le temps que nous nous arrêtâmes;

guais quand on la remonte il faut au moins
5 à 6 femaines. Cela feu] peutftire juger
.de la rapidité du courant de ces Rivieres,
6c combien il dt, difficile d’y naviguer. *

F, tu;
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J V abuse,

M AT I E R E s.
A.

A», Rifle" qui vient de fort loin ,r. rag. 297
larsen, Petite Riv. peu éloignée de la Mer, c324.

Austin!» , nom d’une chanfon des Kamtcha(1318, 8: d’un Canard qui chante fur fix tous,

v ’ ’ ’ - 15-8, 159, 8:31. 27:
Athacbn, petite Riviere a: montagne
Tri- , l. 213
Arbatchiuka’ù, baie grande 8C (me, ibid-

Arbü»kbouraupiszu , petite Riviere 85 habitation

des Kouriles, ’ 376

dhamma, petite Riviera , 8C Oflrog, 218

’ÂMMî, petit-*’r*HvI,-Ï
Cil-mg, . 335

me, petite Rivlare, r , 366
dizain»,
,Riviere,
Air",
Offres;
Keriaque,’47:
’ - 35 7
ail-Man, habitation, -’ » 4-13

, Abblau , haute montagne, 334-

1141132115, petit Offrez
par quelques
Cola:
415km,
a 344aRiviera
«habité343

432 ’TÂ-BL’E”
ques, 344: Services que l’on y tire d’eux ,
Il s’eit commis autrefois, dans oct attiroit, un

meurtre confidérable, 1M.

daman,
Riviere,
Alun, petit
Oflrog,7293
291
4144m, grande Riviere, 363

Alexazdww a Alun?) , Commili’aire au Kamtchat-

ka, Il; 314.

Alexeiew (Nadine), Marchand Ruflë. Quelques
traditionslui arrribuenr la découverte du KamI «tchatka, 292 (3:1qu llluttué aVec tous (es corn-

e- pagnons par les Koriaquas. Quelle fut la une

de leur mort, a du.

lâchant, ou Alu-on, petite Riviere qui fe jette

dans lapezite
Tigil,
7 . . 361
.8
Alioxgda,
Riviere,
Alleaingifl,
pente Riviere, 3r4.
Almaua, Riviera qui le décharge dans la baie de

teks--Atnk-hg-r-n-L

CC nom, QÇO, a!

*’Alrnbig , pet. Riv. ou -l’0rca, ennemi de la
leine, vient (e rendre pour lui donner chafl’e, 300

Ambre jaune le trouve près la Mer dîchngina,

. 9 , 6o
Ambigarcbewa, petite Riviere. , si. 272

.AMdiltaI,
Riviere,
. 352
Am’rimim, quelle reflcmblance
ils ontIavec
les
Kamtchadals, 407 , 408. Leurs armes,leurs ca-

nots, leur manient de les conduire; combien
ces canots (ont légers, 4.08, 409. Ce qu’ils [ont
quand ils apperçoivent des» étrangers; leur affabilllé envers eux; préfents qu’ils leur font, 4.10.

Tempêtes articules dans les Mers de ces contrées, 4.10, 411. Signes auxquels on reconnoît
t

le voifinage des terres dans ces Mers,4.rr, 4.1::
merique, étoit jointe autrefois au Kamtchatka,
ô: en a été léparée par quelques (cocufies vio-

lentes: taironsde M, Steller pour appuier cette

s ’ ’ opinion,

uns MÀTIÈRES. 1433’
opinion, 399 En: ’féparée au Kamtchatka par
* une Mer, ibid Obiervarions à ce fujer’, 4.00 à"
- flic. Fruits, arbres, oilcaux quc’l’o’n trouvec
fur ces côtes de i’Amériquc, 4o ’ Habitants de

A tette contrée, leur fi ure, leur parure de tête,
’ de virage; leurs habilletnenrs, ,ldurnouifrîtuœ,
404.; 4os’.»PreuVe .qu’ilsvn’ont as encore coma

-. mercé avec les Européens, ibi , i ’ ’

Initie? Comment lcsKamrchadals lient amitié;

., I * 160 éfifv.

Ambon
Riviera’ 331v
, i 352,
4421:1»an bras petite
de Riviera confidérabie,
4mn", ou Sal-balin-aula, Fleuve, i 378, 313

Amaulaln,
Rivicre, « " ï i 1 ii 351.
mufimeur: des Kamtchadals pendant l’hiver, 72

Aubaine, Riviera, " 367,16’8

Audin Rivicre, - i i 316, 343;.

dandinkoi-Oflrog, ii ’ ’ . Î’3434».

Anapkoipu Kooucbou,Cap &pu. Rîv. 110i fe je;-

te dans in Mer orientale; v - j 312,31;

Audit, Rivirre, i ’ .361
O reg,piqua
o .préfentiyvu
V l3 8c
- Augavh.
Animal marin inconnu
Audran, ce ne c’efl, &-de me! ufage; ’i 3

r décrit par Steller , Il? 208", vagi

AhÎMIIIÉ marins, v " 15; à filin.
Animin.ruifl7;au, H I r ’ "I. 3&2;
Annangotda, Riviere; i i 3 i fi ’ 297
41mm. De combien de mois’IPannéeideS’ Kam-*-

i tchadals eff compofée. Noms de «si mois 8c
V leur explication eanrançois, 26, 27. Cc qu’a

r" écrit M. Steller de leur ignorance Fui les fai-

J fans, ’ ’ ibid; à fili’U.
Anapntcbanouk,
Canton, ’ i I Q4.
Antbinagene , Ouiaèoujatrb, ou 414M, Me déferle
remplie de Lions 6c de Veaux marink. Fable

i"de9Kouriies tu: cette Inc-5 On y trouve anfli des

Tarn, Il. h. c

43, . T ArBl-L E
-Rcmtds- rouets 8c noirs, 38a e62 fui?-

du":
(l’hlieu,
, 416,,
4:7.feint de
4ntfiforow,
(David) Cher
des mutins,
rentrer dans (on devoir a: réduit les rebelles

de Kompakowa ô: de. Worowskaia- Il en: tué
en Février un, par les rebelles d’AvirÎtcha ,

, , .. g3:9
5,.

zpauatcb. ou 0m14, grande RivîcreJ, 25 . àæô

marimba". fepueme me des lionnes 0.811

- y a un Volcan, .

4m44,
ou Eylau,
Rivxere,
airbus 8c Planes
du Kamtchatka,
H, 60. U.44.
age
que la Kamtchadals font de l’écorc: du Bou-

leau, 61. Obfervations de M. Steller fur le, Peu-

* plie; blanc, 61, 62.. [Nage du Saulcêc de I’Au-

ne,.i&id,, Vertus des amandes du Slanets, 6 3

Jrguttbl’hl
, Habitation, * I. 3.24.
4mn. Comment font les Kamtchndais pour en
avoir. 47. En quoi copfiflent celles de lent
ays, 87, 88. De que: elles (ont (aires, ainfi

ne leurs cuiraflès, ’ 5634.

kanoun,
petite
Riviere,
345"
Afhüi , petite
Riviere,
. D . 36?.
41:20:15, ou Canin-www, Kiwi". , i 34,942men, nom d’un premier Chef se baguas,

L . ! l;

Jubnln,petite
Riviera,
dttblva’ga,
Riviere, 1.
i 230à?

.Atlafiw, ( Wdodiner) (braque. envoyé en 16977
d’lakoutsk à Anadir-Qfirog, en qualité de Com-

miflaire, 2.57, 268. Il. 29s. l’eut Être regardé comme le premier qui ait decauvert le
Kamtchatka, ibid. Il envoie en 1698 Luc Moreskolchez’les Koriaquas pour, y lever des con. tributtons, ibidCcdernier s’avance jufqu’à qua?

ne journées du Kamtchatka, 296. "a le m’ai:

. peut tous deux fur les borda de la. Forum Ti.

pas ’MATIERES. 435,
il, ibid. Ils prennent un pribnnier Japonais i

gai: retenu chez les Kamtchadals, 397. Atlafggw
bâtit le Kamtchatskor-Oûrog fupérieur, ibid. Il
part enfuite pour Iakoutsk avec les tributs qu’âl
avoit levés, ibid. On l’envoie de-là à Mofcou,

ou il en fait Commandant des Cofuques d’lse

koutsk, :98. Il pille fur la Riviere Toun in
un bateau de marchandifes. il ait pris mis
en (on, ibid, Il fort de pnfon en mais, 8c
on

’envoie Commiii’aire au Kamtchatka, 30;,

r .304. Il maltraite en route ceux qui étoient Tous
en

ordres, ibid. Les Conques, vu in mauvaifo

I conduite, lui ôtent le commandement en Dé-

cembre 1707, 306, 3o7,&enmientà Iakoutsk
des Mémoires contre lui, ibid. à filin. Tchirikow (Pierre ) efl envoyé la même année à (a

place pour CommiiTaire avec g; Cofaqua, des
armes ô: munitions de guerre, au. Il cit atraqué en plein jour par les Olioutores le ne juil:
let i709 , ibid. 6: 312. Mironow (Clip) arrive
comme Liommitiaire en Août 17m, pour rem-

placer Tchirikow , 3m. Il cit or é en

retournant à Kamtchatskoi-Oflrog u rieur,
3x4. Antfiforow 8c Kofirewskoi,
principaux
.V .- a.
.7

chefs de ces rebelles, ibid. , grofliflënt leur nom-.
bre juf ’à 7s hommes, 15. Tchitikow cit jee-

cé pi 8c main: liés ans la Riviera le 20
Mars i711, ibid. Les rebelles envoient le 11

-- par lequel ils
Avril à Iakoutsk un 2,31
Mémoire,

demdeot le pardon de leurs crimes dont ils

expliquent les tairons, 8: joignent à ce Mémoire un état des elTets trouvés après la mort.de

Tchirikow ô: Mironow, 31; é- tain. Tchirikow: deux événements remarqua les pendant
fon gouvernement, 312, 313. Atlaibw cit égoré par les rebelles, 314. Leur deifein de détruire

fis deux Forts KamtchËskoi découvert» n:

. e a.

’0’
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Idiot: - «une»; , petite Riviere, v1. 336
Aubin
, Ofirog
, 282.
Audaugam
, Cataraâe,
278
Aubinega
. Riviere
, 34
9
alunai)ou Srbonmbtzbou,
- (buna
, Riviere,
Canton
, 204
Awntcba,
Baie, Vol’
, can, Combien cette baie a de ports, 8e leurs
I noms, 381 (à filÏ’U. Détermination de fa longi-

tude par diverles chiennions, 24; , au.

41191432,
ruilfeau,. 306
douleur":
,
Riviera,
nuderittim, Montagne, 392
35 t
B.

Baume, (humes. d’eaux bouillantes au haut de

, cette petite ruiflcau,
Rivtere, 279
Baboutbkiu,
348
Raider;
(irien,
Canton,
Bailzal,
Lac , ou
il y a une.Ifle
alfa. grande267
nom-

mée ont)». , 418

Bai-bug, Montagne du pied de laquelle fort la Ri-

,Bnhgms,
vtereleurd’Awatcha,
281elles refdefcription, 39. A quoi

. femblent, , r 4o

Balaganome 8e Pilgmgilrlt, (ont deux Ofltogs ou
t commence le territoire des Koriaques fixes, go:
Baleine,pourqu0i efl un poilion, Il. 173. Sa grefr feut,fa largeur,la longueur, combien d’efpeces

différentes, no, au, 2I2. Comment les Kouriles donnent la chafle aux Baleines, 213. Comment Ies Olioutores les prennent, ibid. 8e 214.
Sont très utiles aux Kamtchadals, 218, 219.

Leur langue 8c leurs nageoires font les morceaux
,Ies plus délicats, ibid. Tuées avec des flèches
.cmpoifonnées,font périr beaucoup de Kamtcha.

5,, V r 219, 210, 2,2:

pas MATIÈRES. 2,37
manganine,
petite Riviere, I. a;
Barbm: il y a quatre efpeces différentes de ces
’poiffo’ns, i Il. 227,226
Burin, petite Riviere, -I. 368, 369
Bc’ietkin,
petiteleur
Riviera,
* Bélier:
du Kamtchatka;
defcription;48
ufage
3

de leurs peaux,
no, tu:
Belagalo’waià,
Riviera,Il.
. 314.
Be’latcbei, [ne des Ecureuils, cit couverte de bois,
37°

thrllarwn
Riviere,
291
Bériug , lfle finguliere, ,
4.12.
Chaîne de montagnes
dont elle cit couverte, 4.13; différence du fol de I
ces montagnes, d’où elle provient, 4.14., 4.15.
Perfpeâives furprenantes qu’elle préfente, 6c au’ tres curiofités qu’on’y trouve 4.16 , 4.17. Ancra-

ge fingulier du côté de cette fle,4.18. Particularités qui font juger que l’lfle a été plus grande

autrefois,4.19, 420. Différence de la partie Sud-

Oueli de cette lfle a la partie Nord-fifi, ibid.

Railons qui font croire que cette [ile n’eft pas,
éloignée du Kamtchatka, 4.23. Pourquoi le cli-

mat en cit plus rude que celui du Kamtchatka,

ibid. Raifons qui lent croire qu’en 1737 elle a
eiiuié une inondation comme le Kamtchatka,
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Biflraïa, ou Konad, Riv. du Kamtchatka, 273.
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Butigiwai, petite Riviera, 34,3
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Brioumlcina, Rivicre où commence la jurifdiâion

de Kamtcharskoi-Ollrog fupérieur, -- 330
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trouve, . 320, 32!
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quêls ils font, 108, 109. Manière dont ils tout
leurs (oranges, Ira, 1H. Regles’ qu’ils ont
- pour l’interprétation des longes, tu. Chezles
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Chat: marins, combien dilii:iles à tuer, 191.
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cris, ibid. Maniere de les faire fuir malgré leur
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ibid. En quel endroit on en trouve en abon-

dance, . , 190

Chemmh, pet. Riv. I. 202. Deux choies remaruables,au figer c cette Riviere, ibid. Fable
* es Kamtcha als à ce même fujet, ibid. Ses
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chiromancie. Les .Kamtchadals v (ont fort adon-
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les craignent de350
les tel1
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Dieu: idée qu’ils en ont,
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.DUflfiËtbittb, ieu des Kamtchadals; où ils le pin.

cent, 8c quelles offrandes ils lui font, 97, 98.
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ne, 383

Ecblmgin, Rivrere, l. 291

Ecbktin, petite Riviere qui [à jette dans la Tigil ,
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des noms , 176, x77. Sont nommés chez les
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’ 34.6,
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. 329
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Ofirog,
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330
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- 34-7
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159,
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petiteen 17:0
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, 1728 Sil!349
729 ,
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avoir fans leurs concubines. Noms de ces dernieres, 33, 172. indifférence des hommes fur la
virginité des femmes, 8e des femmes fur les
amours de. leurs maris, ibid. Comment elles le
comportent loriqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranges entre dans leurs leurres, 173.
Quel cil leur parler, ibid. Leur médiocre fécondité, 5c leurs accouchements, ibid. 8c 174. Ce

que les femmes Kamtchadales mangent pour
avoir des entants, x7; Avec quoi les accouchées
5e rétablillent, 170, Secrets qu’elles emploient

nas’MATIE’RES. 445
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enfants elles en font périr u i, ibid. omment les
meres endorment leurs enflants lorfqu’ils crient;

l 77, 178. Comment elles les couchent , les al:
laitent se les habillent, ibid. A quoi le bornent?
leurs divertilTements 152. Defcripzion de leur:
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Fer. Cas qu’ils font des inltruments de fer,4.s,- 4.6
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l donnent, 8c en quoi ils codifient, 148

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. Mois
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En. Comment ils l’allument, 44,. Le lamier étein-
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’Girrbirglga. Rumen i au
Girtigila». petite lavure. 347
61mm,
Ruine,
, . ’ v6 Il. a6;
610mm, Otfeau
marin; fa, doleriptton,

Quarks.
gent
Ollmg,
3U
Glu-mail. me
grande
a; sûre, -318

* 11di

Gambie! Nation Tumeurs, . 1- 367

Go
in, Rmere, "a
n’ll n’y crort un de bon, 363

Gain, rifle grenue: balle; M IPPelléc Parce

ce entama. Les oriaques à Rennes en emijIOienr
. les baies pour fe taire un mets, enlia preferent

t au fucrepour la dament. au

mirliton,
petite
A au
279
Gor si, bras de
RiviereRiviere,
conlidérable,

Garboucba, petite Riviere, p l ’ l ’ go!
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cumule baleinepetit
a: de veaux
marins. maniera

dont ils la man eut, ".6

anen, fommet emontagne dangereux, 3;;

Grmitcb,
p destite
Riviera,
Guerre: que cit le but
Kamtcha’dals
quand ila?

font la guerre ,81. Leurs prindpaux motifs ,ibidt
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y;
101412014. pain des amtclçadalâg avec q l&.c9çfi

jument ils le font, I . .. 5., 6 filage

loupanawa,ou ChopÆad Rxglcred. 21,6 r l2.88 5 on?

r Inc de (on nom,L.......hzz:-;p-.-.
209; Montagne qui Venu;

q . . . 7 hi,

mon, leur defcnpnon, 3.5, 36, Temps oka

. les hantent; -. . . . ,l, . sa.

rima-mm ou.Gagqrm, pente 31mn: 5 , , 33.9

qui), .etire’Rivlere, n . H292
Jret, aie 8: Riviere, i ,. «la .346
mm; ou Renards de moût ne, 9190903"? des
lMarchands pourc’n vendre es maùvaul’cs peaux

comme bonnes, l ’ , L ,, l elle 9;;

me daman, ainfi nommce les Hollaî’ldo’r’si

A. . 394

on M ATI-ERES. 45tIfie je: faufile: (Premiere), niai; .Li’Îbliiàirlcx ,,

Il. 318

111219:01:11,
. l’AImeri-I
V 366, 361
Ifler’
«flirtes du Tabou ,1 l’Oëcident, dei
a 3 leur fertilité, 395. Produifent aulïi des

15.
a
,
Mil,
. ,a6L
rhumb petite Riviere
Inba,’Rivîere. a ’ 33

Itcbkbunoil’, Cataracte 7

hmm, rocher d’une flancheur éclatante, au
Itittbqtc’b, petite Rivie’re, ’ ’ 3.88

1m, ou VitaugA, Ruiiïeau. 327
BMpnu,& Duraup , 377 . [fies Confidérab’lea , 388.
’ Comment le nomment leurs Habitants , ibid. On:

jvcommercé autrefois avec ceux des Mes valines
du .Kamtchatka. .A quoi on attribuel’interru’ -

u tien de ce commerce; 389. On y fabrique en

*- toilespetite
d’ortie
, . a, . .32:
magma,
Riviera;
Kuagü, petite Riyîere, I fi . ’ 234,

KIÙW, petite Rivxere, L ’ 36k

Kdrblutrbou’, petite Riviete; I A" 184;

Ketbatnbahal, Riviere, I .296

Kndidak, Riviere, 2.80

- Enfin; petite Riviera, ’

Kainanb, ou Koaxmiftb, a: Kouüdian in, Ë?

" rands Lacs fur l’origine .defquels. les v mena;
et al: ont compofé une fable ,«213; a; . On peut
i conjeâurer à l’arpea extraordinaire de .ce Pays,

i que ces lieux ont toutim de grandsYChangements,

’ I ’ imams;

Kpialatcbopçwqm , petite Rivière; A. ’ l I 33;

Kaïnvrr, ou Kqïor, Oifeau, Il. 268

Karman, Cap, ï A -* - I. 347

(Je - A B IL: È

t Kakau, petite Riviera, près de laquelle il rien t
’ une autre petite d’eau bouillante, 292, 293

Kakeitcb, Riviera: les Kamtchadals qui habitent
’ (es bords; célabrant une ,fêtatflprès la grande

, chafla des Veaux marins, r 4 ’ p, . go!

Kalvtanau-rwam,iRîviere,l 357 , Il. 1.62. (5114i .

Kakicbau, ou Sarditaia, petite Riviera, n l. 2.83

Kalamarbifl,
Riviera,
, l,,p. t366
Kalaouttbe, Riviera
,8: Ofirog,
269

alig, petite
ruilleau,
p alesv.bords
, Lde288
Kalikig,
Riviera,’ fur
laquelle il
. Croît Quantité de beauit peupliers, t , ,. 26a
ËaIiou, petite Riviera, I

29L

Kalkat, petite Riviera. , . , - 339
Kalkina,
petite Riviera,, t g 3L7
Kalmandorou, Riviera, 2.7.75 278
Kamarbki, ou Kawa!» , petite Rivierath 291 ,32 94.

and, Ofitog,
l Il5:IlOfir.
Q Kourila,
V . 32.2
Ennbalinrkoi,
Lac, Mont.
3,20
amengagiu, pet. Olir. ’ V. .Piatibnltzw’; I 3g9

ammgelrcban, Riviera, , , 3,40

Kamunox’, ou Piugauttb, Habitation autrefois ces
peuplée, réduite aujourd’hui à » quinze hommes;

,caufe de leur defirutîtioni, ,7 . 2S2, 266

Karman,
petite Riviera, . y 3-38
Kamade, nom d’une Id0le quîls croient s’emparer des femmes loriqu’ellas danfent, 122. Ilsxan
A font cinquante-cinq petites pendant la cérémo-

nie deleur fête, les. Fable qu’ils racontent fur
la cérémonie de leur fête touchant les Loups 8c

Ç les Baleints, 129. Leurs Efprits malfaifants viennent falun aux à leurs fêtes 8c s’emparentdes
femmes, 13L ’ParOù 8: en quel nombre ils en-

.trent dans leur corps, 132. Leur repente à la
queliîon fur cette .abfill’dité ,, Ï . , . ibid;

Karhaui,
R [des
f .. montagnes,
. l , 3,77
.Kamoaû,
nom vagues;
de leurs Dieux

si si M A’IT’t E311 E s. :453

’ v conte qtfils en font, V L [99

Kamtrlaadal, conjectures fur l’origine’de ce nom,

’ l l I l7, 8 é- faim

Kamtrbadalr , leurlnourriture , leurs logements,
I, 2L. ils (ont girofliers, ignorants à: idolâtres,

* ibid. ils (a divifant en trois nations lavoir, las

’Kimtchadals, les Koriaquas ô: les ourlles, se
"habitent différentes parties du pays, illid. Quelle
’ de ces nations peut être regardée comme la prin-

7 icipala, 8C pourquoi, Leur langue a trois principaux dialeâes, . ppellent les Ruffes Embpatin; ce que ces. fignifie, 6. Donnant à cha’Qua chofe un nom analogue à l’idée qu’ils, en

a, ont, ibid. Leur façon de parler 8c leur canâte-

ire, to. Leur nom général ait Irelmen, 5, n,
13. Opinion de M. Steller fur leucorigîneg’fur

* uelles preuves il appuie cette opinion, i5, nô.
r I fis réverent leur Dieu Koutkhou, Commè le
v Créateur de leur race, 14.. Pêchent une par.
’tia de l’Eté pour en vivre l’Hiver, [6L Sont:

i extrêmement adroits à faire des riflenfilesda
l " main-d’oeuvre, ibid. Leurs inclinations neidi’fr.
’fercnt point de l’înfiinâ des bêtes, ibid. Il h

en périt chaque année une grande quantité;

énumération des caufes de leur defiruâtion, je.

Ne connoifient aucuns métaux, i7. Raifons
v qui peuvent faire juger qu’ils tirent leur ori’ gine des Mungales, 18 , 19. Obfervations
" fur le rapport des mots Kamtchatlals avec ceux
l des Mungalas Chinois, ibid. Caraéiera retrem-

* -blant de ces deux nations, i9, 20. Coml ment ils divifent les temps, go. L’écriture leur
e

en inconnue, 8c ils ne [avant rien que par tra-

i dirion , ibid. ils ne connoiiTent que trois confiai’" lations, 3t. Leur admire à imiter tout, 33. En
l "quoi confii’tent leurs meubles 8c ttflentiles, 4.2.
v’ &fniv. Leur inàuêçe, ibid. Peu propres à
3

454 .TABLE

. conduire une mac caméra; 4:. muant
’ ltouipursks. bordald’mefiwîcre ,, 4h heur idée

I à de finet, ibid. Indafference avec. laqua]: ces
’ filmions xçgqxdenç la mens, 82. Leur où à

ne ion, de M...Stql,lcr .Afur,1eurs. entiments
* 1d: ’Euc fuprêmc, 102..I.eur-.idée,chial,
3’61, Sur-la préfixrreétion ,ôc. la coafimâimde

la terre, m3. Leur Croyance fur les récompn-

. fes de l’autre vit, ibid .Conte qu’ils débixmrfœ

l’origine de leur radium, ibid ,ôcnxoç; Leurs

idées fur les vices 8: les vertu; qu’il: agar.
dent comme péché los, m6. Différents ani-

, maux 8c êtres quiÏs craignent; m7. Un fiant
cxçœflîfs dans ]eurs chanfons amoutçufes, .1 7.
N Ont d’autre mflmment qu’un chaluIimu,.i ’d.

«Il: préfcrent la hui; au jour pour leurs amure’ menrs, 16q. Leu; fupcrflition à J’égard.d:; ha-

bits des mons, 179. Ils [ont grands Boramfizs,
l (15,ll.82..mQuelba ci]sporteuràla,chaflè-,fig.
Leur humanité pour s Ramdam leurs voyages,
us, Ils ’ argent tous les, Comme; .qu’ils Jen-

.V,.contrent.l s Kamtchadals 8c les:l(ourils nient mm en grand nombrcjçtaquerules Cofaguesôc
font dcsgodomontades, au, 318. .Les.:pxcmicrs
[ont entièrement vaincus, tués eux-noyés: Je:
Rufl’es ne perdent que troishomme: ,ibidTmit
d’animolîté de leur part contre les Cofaqucs , :330

"Kamtchatia. Ses Habitant: auflî (mirages. que leur

L Pays, , I. L "s ont trois Ian uns z quelles; elles
V font, 8, 9. Ancien état dela, ation Kamtchadale, 2°. Il n’y a point d’homme demande

raine dans tout le Kamtchatka ,2 2m. 118 portent
la manarnpreté à l’cxzrême, ibid. Leurs perruques péfcnt jufqu’à dix livres, 22.. LeuraPrê-

tres (mandes femmes: par qui a; parmi quelles
femmes 5an fait le choix, ilu’d. En, quoi. i!s

fun; gonfliez leur bodheur,,zg.,lls,-ufcnt A: la
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il: loi du talion, sa; ’Et n’ont lamais de procès;

un pourquoi, 33. Le Kamtchatka n’eltIW accuai: I tigu à la terre d’léio; 13;. N’en bien connu
a; a que depuis les deux dernieres’expêditions- u’on
a a y (a faites ,2;4.;-8a fituation fixée par l’ACa émie

u «le Saint-Pétasturg, finit-EH lm: grande Pé-

n. ’»nit)iulc; fes’lîmites, 73;. fifi amie par une

a grande quantité de Rivieres dont aucunes ne feint
53:; i navigables, excepté celle de Kamtchatka, 239.
M a Quelleefont, après cette derniere,les plus con-

:4! v (meubles. de toutes ;- 240. Bit rempli de Lacs,

:5; Muni; Les volcans 8e les fontaines y font en

1M Hrgranti nombre, ibid; Sa Riviere a trois baies

W v ou de grands Vaifieatnt peuvent mirer l’Hijver
m, s en fureté 24: , 246. Ce que l’on voit" (et; les
a; x -r rives droite 8c gaucherie [on embouchure 1 8c
in: a * à peu de alliance. ibid. Folies établies en diffé-

Dvr, ramenarde: fut une route nouvelle (Muffin

m manu; pour iyi aller, 340.- Le KImtchfltk’avcfl:

fana bleds, fans’ttoupeaux, fujet aux tremblements
à: (me «St-aux inondations, Il. 1. "Tcmpémtùre
b [du finid’ôc du chaud; faiubrité de l’eau,"de

3 d’un)» point de maladies dangereufes, ni de bêtes

"la 2, Aven manies, a. On y commence a défricher? les
”i r terres; abondance 8c bonté des pâturages, ibid.
Moyens d’y rétablirïle commerce 3. Abondan-

w (1:0: des bois doconfirué’cion qu on y trouve,

il. 7 ibid. Part delSaint Pierre’ô’c de Saint Paul; la
"- -. fimation avantageure,- ibid; Qualités de (on fol,

r; 4; Fertilité que la Riviere du Pa s répand fur

1.; les bœds, qui Vers la roui-ce de a Riviereles
a froments d’Hiver ô: d’hlté y croîtroient bien.

i’w o ibid. lAbondance des grains ’commelavoihc,

m ’ urge; feigle, &c qui y croi cm, ç, 6.. Com’m ment on y laboure la terre: Comment y Viennent
, a ’ les légumes ,A ibid. A Quelle hauteur y Cramer):

9°. -- les bribes, .8: Combien se fois on les fauche en
l 4-

m
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. E16, 7, 82- Ammtdlzfifin, Endroit:

Ï de la terre qui ne Mntrrmoinde culture,
v9. En quel temps. contienne; 8: que! les
7 r tains foirade marimba: Io..Endroits.bss
t. iljçtsum inondations; enluminure y cit
, compoiêe, 10 , r x. Sur (es côtes orientales, prou du bois abondamment, 16.. [Gombimy
-- dure I’Eté.) combien 8: pourquoi l’Hiver y cit
.. incommode, ,1 7,1 ,18..Cantoua où l’Euéefizfort

l, deûgréable, 18, 19- Ce qui empêchois habi, gants de préparer le poltron pour leur poumon
Euld’Hiver. 19, 20. Quels ventseregneptz pendant

*;,,,Je Printemps fur la Mer de Pengina, chié.
; - fiât). Voracité des Kamrchadals,r29. Comment
g ,sz le garantifl’en; la vivacité des rayons du

g; boirai, r26. Combien ces myome: réclame
. la lumierc réfléchie par les neiges .blcflèut les
«4, yeux dans ce Paye , ibidem Renault: trouvé par

.&eMI,œMre ce mal &,œntre.muâm

les inflammations des yeux provenant. docétter caufeflzibidu Rareté des éclairs Grue; ton-

;,J îlnefl’tfi av ce qu’en. dirent. les Habitantsy 27x Leurs

, .nbfurditéstfur la pluicries vents, l’arcreneciel,
,erZIJÏNCnôC ilejcrépufcule, :8, 2;; Fréquence

» .5: longueur des brouillards; abondance des neiâ .; es; inondations des Rivieres,-ibid.’iRcmarques

in la violence des vents, go..Mauierehde-conci-

w lier les différentes relations En lardéoouvene du
y Kamtchatka, 294g’1yg.:,Prirrcipale révolte du
ç Kamtchatka en I731, 306. D’oùifont-tiréesles

l (marchandifes qu’on y apparu, 381, 388. La"
I énumération, ibid. Un ne (biffins y en porter
x

i une grande quantité, remoud, 389.-htaeôu

prix de certaines mirchandifes par achat 60 ven-

t Je, 399.391a Son commerce,..: , . r39:
Kamtchatlu, RIVÎCI’C nomméepar les habitants
A. LONÏÆOEI, a , u l. zçfvvé"fyi’v.
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Kcmttbatsbi 10,0"; [supérieur 8: Cap , 347,
261, 299. Situation &figure de ce Fortpwec
a routes fus dependances a: le nombre-.de (en
habitants, Il. 359. Ses aVantages tu: celui de
Bolcnéretakoi, 360. Ses inconvénients; rad.

. - - v î n t . 6c 6x

Karnnbatslvai-Oflrog bifide", Situation (hac:

1 Fort, 8: les bâtimente, avec le nombre de les
habitants, .361. Ses avantages, 362. Son feul

defavantagc,
Kmulrz,
Cap, a -’’.l.363
34.;
.Kdaaaign,
Golfe,
* ibid.
Kazan!) ,Habitation,
H
rs296
lerdaganrbjra,
petite Riviera,
373
Knlhaugatrla, puits Riviere, ’ » ’ 324.

Kawa, nom de leur Démon; où ils placent la’

n demeure, r . . rot

r-Kapitcba,
ou embu, petite Riviere, 249ne. onc
Kepc’tcbanrer ,.Habit. autrefoü fort peuplée, a arc
Kaplrz’tcbn, petite Riviere, I . .r :347
Koraga, me habitée par de: Koriaques,»quer les
n. n :4 r.
i nutreancreconnoilïentvpoint pour émacier-leur
nation, ’l3126 Comment il: les appellent ,Lilaid.

. Quand a: comment on vadu Continentdans

l" cette ifle, . V a";

Karaga,Rivière,
Riviera,
. I ses
Karagntcb,
, r ’ 30°
Kazan, petite Riviere, ’ . .- - 29;
.,Kar1mw ,- petite Habitation, . . :76

Karimow, Porc,
I A ,. -a 3and,
sKarimnbiri
, rOitrog
83

Kartcbiua, Habitation, 26;

Knlàtlm, ou. Poiîïon à épée, ennemi: juré de la.

Baleine, .300, Il. nuisit fort craint des Pê-

.cheurs, qui ne l’attaquent’jamaisnzz. Defcrip-

tion de cornaline], . a -. t » au;

shamane, Riviera, A r l. au
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,Ëubeit-wm , «trafic», Rififi!) a

uhlan, Habitgtgon, .. - , . A -. 39;;
Katirlm, petite RIVICXB, , - J 73 .6

Katinkoi, Cap, . . k ( ,. . 55,3.

Kltiâmüi, ,RiViCl’Cr. . v v 322

Kawrfln, Rivicre 8c Oflrog, . , 33;

Ktbou, Rivicre, I 4 , . l 331

IKeMt.
,,a
vxlduhaaul,ÆbaJJ
Riviere, -, r.a,7x..K.
, v î. 39;!
cilinmtscbe, petite Riviel’E, v r 4 v ,6
gain-5m10: deux choies rendent cette Rifle»:

ÏKaki,
remarquable,
. V - ,V ,95
rivage erèarpé: de quoi (ont: comtés a
.7 haïe 8c fou fommct, 26;. Ce (melba voit forè

I tir de ce dernier guidant NM, . 466
Kaki, petite ’Riviere, .. ., .. , .36g

Kelkademetch, Riviera, . . v ,* .- .4 .3292
Kelmenkig, ou Kénmézh’g, vaxcre,’ .r a au);

Kânltang, petite Baie, v n v. . .34:
Kankera,
Riviere,
Kénkiüa, Riviera
8: Ohog, »364.
, 3 39
Kvlnmîl’hs 00 KWÂ’A, petite Riviera, . aux);
Kan ou kaik , Gerbvutba , Pantins longea;

. links qualiléa, lestendroits, où .ilsrfe trouvent;
. :comment 8c quand on les pêche, Il. zçyvé.

., Î w . - «tu;

Ketaoulgin,
Riviera,
Kere’niue, petite Riviera,
m z 1.
ibid.340
Kbnklaaltcba , Poiû’ons’, qui fa trouvçm en abom-

j dame dans l’Océnn , ô: fervent à nourrir bos

I .chîcns, Il. 227,. 223. Le bouiflon faitnavcc ce

pofiong a le goût de celui de poulet, I Il.

Kburitanvw, (11:41:) Envoyé Commiflaire en
[719 . en tué dans une expédition , , 334.
,Khartdain (félonie): La: Galgokh , principaux
"Chefs de la révolte dcsKamtchadals, arrivée
m I731, prennentA.Kamtcbaçskoi-- (9ng infé-

Ë;

DE” MAT! EtRES. :45,
eavec
rieur
. . Se râlembient en farce
’plâgâuis 3&er , attaqùent les Rufle’s;
Khartchin cil tué, 8c tous tés camarades dupe:-

: [ès 6c mis en fuite, 350. Le feu prend au me.
* gafin à poudre, ô: la Forterefle cit réduite en

cendres, 34.7

Khorhlvbpodan, Riviere, I. 30°
Kharaupicb au, petite Riviere, 375
KbauJoi-C antan, me, I. 7 3699 379
idigau, petite Riviere, r i 277, 27,8
igchlyn,’ Riviere, i i 31’!
Kigin, ou Na au . Riv. 8c ORL, i267

Kiginoum,
Offrez: petI lvt 328
Kigitrb, petite-Riviera
263
Kipulnuge, ou KIgitcÊnul, petite Riviere, 2.5.3

Kiigan-atinflm
, Canton , t i303 »’N.-s....
Wb-Æourilex, nom des habitants des H15 Kamis

. ou Kambi,
« 3G?
Kibirlvan,
Riviere,
3 à.

Kiligi,
Baie, t.Riviere,
.t 34;
KflÆ-bta, ou 16;br;mhit,pctiœ
3:
Kiliti,
Riviera
.
28
ÀKIIomba, Habitation,
nihi375
tgâîfiflvunrzKiménia, Riviera; ce que fa (cerce a de remarquan-

t, I - - 2 9

thcla-ouinem, Habitation Koriaquc, .209
.Kimginjitthou, petite Riviera, ’ 377

Kinæmanèa,
Golfe,
» 346
Kimmch, petitÂŒiR
Ofirog,’ i288

Kiprn’, plantefra "preparaciOn, (on nage se fes

pro riétés, I A. ’ li. 74., 7;

Kir,
’ l8: -Rivrere,
i. 322
Kirganib,ivicre,
petite
Habit.’
60, 3gi
4*
-. 9- m
x:

Kirgizw, Communie, f: révolte 8c fait meure
r - Jarigin à la torture après l’avoir pané, il. 32;,

Kimùimomog, dont chigne Balagame en n°33

"460 H TAB’L’E
d’une paiiflàde,’ I: i 68’, goÆPetit EaCArematqtra.

blepour deux ririons, v 1] a . ibid.

Kitcbigin, ou War’awrkaîa,f’Rîviera-,; ’ .313

-Kiïigirskie, NaüOn’Tungoufe, A’ ’ , 365

Kitimbnu, ruiiTeau, j i A N I ’ . à"

KitÆqbiÆ, Riviere’ poiûîanneufc, j i Î 327

Kitkitanon, petiteiRiviere, il 13’075, 303

Kitavaia,
Riviera,
I 4.13
Kiaani, [ne Où il petite
croît des ruraux
dent on fait
des

fléchas, f t i 386

marin , petit efltog, ; I i i ’* i i 3’35
Kfiàutrbowli, Ri iete, 8e’ce qu’aile’oifre de re,

lmarquable, . ’ , Ï .2;

Kàakatcb, ou Oflra’wngia, Rivière, pi"28 ; 28g
KMnnoi, petit Ofirog, t ’f ’ " .- a; 5 ’26;
qutcbkage, petit Oitrog, 8: fliflëauï. * , * A 3.7

Koattbmin,
e iletopteo ,33
jade-ni; (Timdr’bte) Riviere,
paire pour grimpée
’mier Commifl’aire du Kamtchatka ; 268 ’,* 11.199.

IËSçs opérations pendant foniféjour, (me Revient

lakoutsk
en i1.07.,
HRiviera
f, fi5a13.09
Kqïbegotdnil’; flou
Hale , pente
if; i3
Kacbpad’am,» Ofirog, v i i " "2 9
:Kleûilttb,peliteRiViCÎB’, 39

t,AKjag’lou;çu
film-e, petite
Riviera, m3313
’ 3..
Kataglaigkivierè,

deàgtcbi, Habitation Koul’lle, l, J 37-4-

Koinoutcbt, petite Riviera, ’i il i- 2 l.9
Kakalhi,
R’iviere, a ’ , 7 ÏJ Ï 362
Jeux-mm ou .Ka’lenfiùm ,;pe;ire Riv., ’284 ,1’285
Rumba, miton où étoit autrefois-un; 0&ng ronK figierablez’ p0urquoi a: par qui detnritg’; i613

thnge, Riviere; l4" " r "l: i 293

Kglderèatin ,i Cap on l’on trouve de i’httiie de "Ré

mole, onibeune’de rochet; f. 35°

Raie»: :3; Riviere;’ -« r v zoo

Kalelw. (Enfile) remplace. Zinoyiew au Kamg

nns’MATIERtES. 461:.
tchatka , se y tei’ce jufqu’cnvr706 , Il. gap,
3er. Premiere expéditiOn de; Kouriles (custom

gouvernement. tard, il revientlieureufementli;

,lakoutsk avec les tributs, au, Après (on départ:

v on nomme trois autres Commifiaites, oz. Les
3 Kamtchadals fa révoltent, ibid.,Ciàq cintrais,

r à la levée des tributs, [ont tués vers la Mer des

u Cahors, ibid. Ce qui occafionna ces révoltes,
; 303, Comment appaifécs, ibid. Kolafow arri, Ive d’lakoutsk, le to. Septembre I712, pour
A remplacer Sewaiiianow, 323,. Il fait punir de
t mon .8: debannifletmnt planeurs mutins, ibid.-

Kolima,
Riviera,
x »l., .L34.3
Kolirijounauttb,
petit Oflzrog,
26;:
Koliœkra, Laç, V. Nerpiub, , A . V247, 397;;

. A .390
Martini, lavure,
Kompako’wa,
Riviera,
.
,
.
a
33Q
Kenya se, Mucha; ces deux, Rivierea fortent des?
i marais, ,8: non de la chaîne des mont. comme

toutes les autres Rivietesconlidérabies, 328

Kongelien,
Riviera, . I . un . r V 350
Kaobolot, ou szagema, xpetitelRivmç, 1497,;
Karman, Riviera, .. 2.83, 2.34., au;
cowboy. ou Amphi, Cap, u L .312
’wchormwwka, Riviera, . I... p , 350

arnaques fa divilent en deux natrons , les K07]

risques à Rennes, 6c les Koriaquas fixes; il; ne,»
s’entendent pas les uns les autrçs 3. 4. NomsL
; qu’ils (a donnent eux-mêmes, 6. Leurs dialeéten

particuliers 1 à; leurs moeurs, 9,, 10. Leur tel?

r femblance’ avec les Kamtchad «as dans leur façon.

.. de vivre, 191. divilion de CCtiC Nation; Quel.

f Pays habitent les Koriaques mais: les K97,
: flaques à , Rennes, 192. leurs venins, langent;
, nezris, [93. Diriérence des Koriaquas rixes 6c
4. des Koriaquas à Bennes dans languie q, les

,5, T543 DE

z me , les matai; v leurs Vices” en génère] ,
il .ét’jitiop-tAmourbpropre des Katia (les

ni Rennes; ils [ont araints a rubéfiés des o-

. :ùquesvfixu, commodes Maîtresdeleurs efcla-

ont, 197, 1982 vils accompagnent toujours

.ceunqui lavandes Impôts, ibid. lis trinquent

. .IesATchoukrohi, au. "sont de bannes qua ires,
.qu’on ne ’trouvepoint dans les Kamtchadalsl,

4.199.331 quelsendroiu ils demeurent pendant
d’hiver, Horrible feu qu’ils Font dans cette

-.rarron, attentaient iisrlvivent, zoo. Cotifinic-

,. simula leurs. 10men; leur. extrême malpropreté

t dans la préparation 8: la cuiiron de leur nourris
mon, ibid. 8c 20:. Beurs matirons moins (parbleu-’-

rIes 6: suffi incOmmdes gaie callesdes chOuk-t
mi , ibid. Comment les femmes s’y tiennent
ubiqu’elles (ont remplies flammée, 8c. toutes
brûlantes de chaleur, 202. Ils s’habillentïcomme-717471

des Kamtchadals , ibid. Pendant l’hiver; les,
,,Koriatpas,attellem’ leurs Rennes à des traî-

..neaux fur lehucls ils fa promenant, 20;,
Comment ils les arrêtent lorfquleiles vont trop

vite, ilsid. Comment ils les comment, 20.6.,
Combien ils font de chemin par iourJ avec,
de bonnes Rennes, ibid. Avec quel foin in,

les. ménagent, ibid. Comment ils châtrent les
mâles, 207. ils..g.4..-.a-4»--wrtælri,:7:7:
échangent" pour des fourrures ,

avec leurs voilins , leurs Rennes 8e leurs:

peaux, 208. Les Koriaquas n’ont: point d’i-.

de la Divinité; ils adorent les’ Démons,-

ato8. Ils regardent le Kout des Kamtchaàl;
tous comme leur Dieu, 208, 209. musiquai-

:ks a codifions iîs font des flcrificés. iâid.’ ils

crânent. la amande d’un endroit-- à un autre,

par tournée, zig. Prêtem ferment aux Co-

hques, Comment, me. Qulel efi leur plus
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grand ferment, iW. Çocpmenn 513- rancho: wifi:e,,ôc régalent leurs amis, ibid. 8c 215. Quels
. (on: leurs, meilleurs mets, ibid. Quelle éducation
ils donnent à leur: enfants, 2.17. Quelles céré, momies ils obier-vent dans leurs mariages, ibid. à:
’248. Leur1adrefleà connoîsre s’il (leur manque

une Renne dans; un nombreux troupeau , (en: (a-

voir compter, du. Ils ont rarement des conqu-

* bines, ibid. Quelles (ont leurs, armes. :23. Leur

différence avec celles da Kamtchadals, au

bringue: affiégés en I74L,-dans une petiteïlfle
«fort montagneufe, pour avoir (fiée [cpt Ramé

Koriaquas (muges. a: rendent redoutables, 3:1:
beaucoup de maximes 34.3. Pourquoi on ne
leve point ïes pians de l’eut Pays, ’ .
Kpriagues de Il Mer-de Pcnzim , n’ont été roumis

qu’en 1720, ; , v - Il. 33’:
Katzbeixèai,
petit Ofirog, . . I. un
Kolhmnia, platane; (à defcnptînn 8: res venus.

, , ,-Rmere,
Il. 79,
80
Katoinmb,
n ., 1.130
Kami! , pCtÎÈÇ Hammam, « I , -. 2g:
01mm,ouRivxere,
U , ., .ee du,
Koacbkni,
Kakcbai, szicre
294.

Kougman, Cap, l . . U , e , 348

Kougauignmhm pente Bavure, go:
Kangomch-ki
,1r mine,
Koukbtaiu’, sucre. I,
2435.35?:97
Koukonmm,,!flc Kounle, r 384,, 38g
Koulwk’i, peut: Riviera. 35;
Knulwoülch, Ofirog Kumque, 367
anmubir, [fie conpdérable, v3 88. La bonne eau
I y manque,3r)s. Les Ours y (murés communs,
ô: les habuams (e paient de leurs peaux les jour:
de fats; ils (ou): d’züleugs grès met-promu, 396.

Ne reconnoiflem aucun fouveram, ibid, Les la- .

464 . T A B L E
* ponois commercent avec eux au moyen de IE6

iKong",
tirs bâtiments,
s . lRiviete,
’ d. 328
ou Kong, petite

Kenya-Imam, pente Riviere, . 269
Kmirkm, petite Riviere, ’ 36:

Koummlrcbn,
peutilOfimg,
326
Knph
, Riviere dans laquelle
y a unelfle autre-

fois ou
habitée,
i ’ 28;
Kurde,
Kforw’, Lac,
I 321, 322

Kurde: (mes), Les Japonais y ont autrefois.
commercé, 46. Ce qui cil compris fous
ce nom, 3 4.’ On n’en peut fixer le nour-

bre, ibid. s habitants traitent de Divinité

l certaines vagues de la haute marée, 177. Surflition qu’ils pratiquent loriqu’ils paient rie;-

l I .l
Kami" (Peuples), a divifent en deux Nations,
9»

Leur façon de parler, leurs mœurs, Io. Sont
l. 7771
*’ plus habiles challeurs que les Kamtchadals, 65.

Leur origine, leur figure, leur parure de tête,
leurs habillements, leur nourriture, 329 é- finira.

Ont des. Idoles; de quelle forme, 227, 228;

Quelle confiance ils ont en elles; pourquoi i5 les
jettent dans l’eau, ibid. Sacrifiees qu’ils leur

font, ibid Occupations des hommes, des fem-

mes, ibid. leurs mœurs 8c ufages, 229. Cérémonie touchante de l’entrevue de deux amis,
ibid
8c 220. IlsPÉWPÇ
ontplufieurs
Femmes
RVÇWWNPÇ
.7171 517?.
A 8e des con-

cubinesgibid. Surpris en adultere, comment ils (3’

. battent, au. 232. Temps u’il faut aux femmes accouchées mur le téta lit, ibid. Par qui
(ont nommés les enfants; explication de l’un de.

- ces noms; traitement qu’on fait aux jumeaux,ï

ibid. Comment ils enterrent les morts, ibid. Les
Kouriles ont peu de bois dans leur pays, Il. 1;,
:4. Difiiculté que ce défaut de bois caufe aux

Rufiès, pour faire dans ce pays du (cl, 8c pour
pêcher.

Dzs’MATI’ERES. 465
pêcher, ibid. Gunbion parcenemêrne miton
les maifons 8c les barques (ont cheres, se, r;
Kurilrl-aia Mal-4: paumant-aima nommé pif
* les Rufiës, I. gilles Kant-iles s’y aflèmblenc

. pour la chafle des .Caflors, .319. De-quoi le

: fbl cil: compoië, . i - . ML.

Kourilsèai-Ollrng, .- .- A r 322

K’Nt en: quelquefois le Dieu des Kamtchadals ;

- biliaire qu’ils en font,». . - 4;:

Kumu,ou O bruni, bras de Riv.confidér.«,.3s.1

Kozmmæmwi,
.iviere, » i .322
Kwkbu, nom. du Dieu des Kamtchadals, dont
-. il: croient tirertlenr origine, 94. Leurs fables à

I ce fujet, 9s. 96. Abfurdite de leur conduite
envers leur: Dieu Koutkhou, ’97. Ce qu’ilseen

dirent, p4.

Kazr’mrrlrt, ou Koliovje, Habiœtion, i . 258
anirnirkaù, ou Koliau, Riv. lretmrq. par la beau.
, :té de les rives, ë: des endrorts fertiles 8c agréa-

bles qu’elle.arro(è,v ’ - iÔid.

Knngn, Riviere, . . li - 363

Krafilnil-of, Lieutenant; fes obfervations allrono-

miam, - : v W A 364-

qufnaia me: , ou Volcan rouge, 264., 26;

Krefimvaia, Riviere, Origine de [on nom, mm.

appellée Kanmtçla-, . v , 257

Krak-Hg, Riviere, . V . 294., 29;
Knmm,
petite Rivrere, - . 4 396
Krmtslni,ou Komiakon , Cap , 296. Lac r, Volcan, 2.95. Lac très poiflbnneux, a ibidjt

Kroufig, petite Riviere, . 257
Kmoganwe, petite Riviere, v 330

Krouoipit, Riviere, se:

Ktcbouh’g, on Kiktrhilv, Riviere, r 327

liturgie,
CataraCte,
Km", efpecede
haillon, . .lIl.2.78
369
Tom; Il. 9’ il .Gg

45.5 i .T.’.A’ une

. - - ’ L. * * ’ fi w

Lâ-ÆigÇv-Rivierefl: - -’ . .v . , I. agi
Lali5birçkie . Nation Tungoufë, ’ 36;

Laya, ou, on d’OkhOtSk, 3’55

LdMafdflll
Cap, . , - 353
Imagerie-affin, ,Promontoxre,
372
Myicbalrvetite Riviere, -.’ . 5 , . .. n 2;;

Langue des Kamtchadals,&leurs.differents dialec-

gtes , . I... g ,. .. .

M326, 8e dilferents dialeâes des Komques,.2’ 9

Liuèbalau,,bras infér. de.la..Bifiraia,. K. .. 2

LargabeIUsPetît canton où les. Koriaques vont à

.513 pêche desVeaurrw marins, .’ I. c350
Mis, ou Malgré , bois deÏ confiruâton poules

,. t VailIëaux , Croifl’ent en abondance fur les bords

une la RiviereiKoùlditqui, . r ,. .354.

Lame.«.0n, centrisme. à. monte: les chaules: des
.,:montagnes. de ’Iîgil,.au.long de cette Riv1ere,
:264, 265. Les Voyageurs s’egarent louvent-dans

, se canton, 8e pourquoi, , . du .

Lingd’wd’,..petité. Baie "ou pendant. l’Eté habitent

». les .Koriaques, qulon appelle 1!!in , 34:8

Letkial,..Riviere,
Lanthane,
Rivie .. . tu . . . .. -36;.
Lefir in, ou Ocre in, Riviere, 308,. 3.32

Lawquigh,
34,;
141:4": tcbe, petiteCap,
Riviete,
37,4;l
Lion marin,.fav .del’iriptiori ,iutilitié de l’es. rugrlïeç.

meurs, Il. 167, 168;.82 timidité lorfqu’il-Moit

- un homme; la fureur loriqu’il ne voit ,plusle
. moyen de s’échapper,üid.’86 169., Maniere de le

A tuer a terre, ibid. 8: 170. Honneur que l’anatI tache à en tuer». plufieurs.’ GOût 8c ulhgrde

. Fa chair 86 de (a ramifie, ibid.& 171.. Ulage de
. fa peau, ibid. Accouplement des Lions marins; i
leur tendretfe pour leurs femelles; leur indiffé-

.13 E 3’. MvA T DER E S. 14’517
" rénce pour leurs petits, 1.72;-17 ; Obfenaüons
de M. Steller fur les .Lions maân551-173, 174,.
- Où s’en fait la pêche 4a plus aboùdame,-17g.
Les Lions marins profitent des? Combats que-(e
livrent les Chats marins 51701" les manglier; 19°
nouïlagou ,eôuuSte’pnümwæ, petite Riv., L277 ,e 278

Lit. Ysefaire 1m lit; calangue Kamtchadzlcce que

cela lignifie, I 87

Lamelwfl Simon) div nommé; par les .Coüques
Commifl’aire, ’à la place d’Atlàfow que l’on mec

en prifon,”8c*nuquel on confifque tous (es. ef-

fets: en quoi ils confifloienb’, r Il. 3 [O

Lomda;
’ .aux
I. Kamtcha322
Latinum;
rivageRiviera,
qui-Tert- d’oraclè
dals ,pourcoûnoître la duréd de teuf vie, 260 ,u

-ï -. 22
261
Latte mafihflîefi’etnblèà la tche. Il. 228.?0ù

le prendvce poum, cm pourvfonrbm goût ,

la»!
du Kamtchatka
Lou’tcbina;
ce que! c’en, 1 I. Il ;*
3 8 le?

Loin»; animai amphibie; temps où on "le faraud ;

a v cherré 8: ufage de fa peau , » 1.1154.

La: nouvelle 8c feu facré ont itoujours été en ve**- nérarion chez plufieurq- mons, L 14.7. Il n’en

r tek: que quelques mecs chez. tes- Kamtchadîlz,

aA.M.
A It f- v i Q
’Mcbanutcbw, Ifle déferre, V 38g

(Munïyoerniùnpoubirb, habitation la plus
peuplée! de tonde Kamtchatka: énumération de

lesubâtiments, u u v 260

’Mzgàâemer. Idées ridicules que les Mngiciennes

Kamtchadalcs-Conçoivent de la manier: dont
lesenfantssfe spréfemenw pour. «venir "au monde ,
G g 2’

I - 174.

,63. TABLE.

IMaiaÆiu , Habitation, v 329

Main,
Riviera,
I . . 339
343 .
Mainga-Æaktilian,
petite RIVICI’C,

iMnkatcbn, Riviere. . 34g, 34.6

flambeau,
petit
Ofirog,
2.87
Maladies: quelles (ont
les maladies
principales
des
Kamtchadels, 8c leurs remaries , particuliérement I

pour le (corbut, 180. Idées fuperfiitieufes fur
les auteurs de" ces maladies, ibid. Quelle cil: la
maladie nommée 0m, &maniere de la guérir,

18L (belles maladies ils regardent comme incurables, 182. ,Efpece de galle connue chez
eux; éponges marines qu’ils appliquent fur les

l

ulceres, ibid. Remedes tirés de la Mer 8c dola
Terre , que les hommes 8c les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement, 8e pOur guérit
le ténefme, la conflipation, les. fleurs blanches,
le relâchement de l’urètre , le mal de gorge,

les morfures- des chiens 8: des, loups, les maux
de tête 8c de dents, le crachement de rang, l’inv

fournie, la jauniliè, les douleurs de reins 86 de

’- pintons, l x - 138 Üfiil”

.a Maluh’bm,
Malima,Riviera;
Riviere,
363
I - . - :357

I Mamga, Riviere.,"Cap, - r 366

.AvMangsr:
Mana,maniere
petite
l 36!
dontRiviere,
ils le cuirait; 43
, 44v
Mnnmatrhin, petite Riviere

. . 371

[A Marche; façon de marcher des Kamtchadals’, plain

fleurs enlemble ,

’ Manage: maniere dont les Kamtchadal’s font l’ -

. ’- I 9

mour a: [e marient, 165- 61090. Marques que

la future donne à l’amoureux de La victoire,
167. Quand l’amoureux a la liberté. de coucher
«avec. (a prétendue 168. Cérémonie de la nôs

ce, 11ml: ô fiiv. Préfents que les..parenrs.fonç
m mariés, 17°, Mariage de? veuves. en 91:01
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31 diffère de celui des filles, "ibid. 8c 171. A
que] degré de parenté le mariage elt défendu

chez eux , bd,
I

Mara-M,
petite Riviere,
Marmotte: du Kamtchatka;
quel ufage on361.
en fait

dans le Baie,
pays,Riviere,
Il. 97,1.98
Matilvlei,
sa

Natif, Riviera, I i il.

marnai, llle Kourile dont les habitants font fous
la domination du Japon, 388 en fait). qui y.
tient une garnifon , 391. il y a à peu de diliance de cette "le , une Ville du même nom, remplie de munitions de guerre. Les laponois qui

« l’habitent font la lupart des bannis,ibid. Les
habitants de cette l(fille commercent avec ceux

des lilas
Kouriles,
Il. 326
Madrid
Riviere,
’ 1. 363

Memettin, Riviere, , 34.3

Mer Je Pengina, ion flux 8C reflux, Il. 28îé-

* nm.

Merlin, ( Baffle) arrive au Kamtchatka,avec ordre de faire pluficurs informations avec le Major

Pawlutski, 8: de confiruire un nouveau Fort,
Il. 352. ils confiruifent le Fort inférieur .de

Kamtchatskoi, 8c font punir de mon: trois
Ruflès al’faflins , 8c autres rebelles, A 353

Mata , Riviere,
I- I3S
7
Mazezepana.
Riviera,
3445
Miangadamfm, Promontoire, 7z
Michel, Riviere, 277, 278

Mithra, ou Natrbikin, habitation Kamtchadale,
280, 284.

Miinlg; qui l’ont ceux qui habitent cet ORL, n68

Mildgan, Oflrog, 269. Les habitants des trois

Olirogs voifins lui (ont fournis, ibid.

Milchia,
petitpËsOflrog,
. r11.
315
Mine
de cuivre trouvée
du Lac Kourile,
S3

47° Mitan LVE 56. Riviera prèsrdefquelles on trouve du foutre
. naturel, 57.. hnumération des terres communes
. que l’on trouve en divers endroits, ibid. éfiu’v.

Malraux; pour uoi les RuiIes ne les fouillent

point dans le. amrchatka, 55, 56
Mipoufpin
, ruifleau , ’ .322.
Mironow , E Ofip) arrive nouveau Commiflâire, au

Miniaigouaa, petit Oiirog prefque dél’ert, l. 337

a mois d’Août 1710,,pour remplacer Tchirikow,

t Il. 313. Tchirikow, luiremet lecommandement, ibid, Mironow cit. tué le 23, Janvier

- I711 , par des Coaques clefs troupe, 3,14.

’Miflianuim envoyés chez ces Peuples parl’lmpé-

ratriee Eliiabeth, 613’174! - "I. 108

Mm, nom du Dieu de la Nier; «Qu’ils en pen-

,Midas,
fent, 99,100
Riviere,’372

,Mirtewnia, petite Riviere, ’ ’ 343
. momon, Riziere-ôcfiabltation,’ " 376

Nxtæwak’L.

Maipit,
petiteVRiviere,
Moipou,’Riviere,
il ’ V .4 j 19 .
Montagnes. Il y en a plufieurs-dont ,on ne» peut

. Ariel-cendre qu’avec des cordes, - au

Iloratbeubun’ù,
Riviere,
334.
.Mortr,
avec quelle cérémonie
ils, finit-brûlés
Chez

les Koriaques; comment [e faitleur anniverfaire,

. 222,322;

Morts; ou les Kamtchadals,
mettent les corps de
p... l.."
. leurs jeunes enfants morts, igt. Plourqu’oi’ ils
. ne portent point les habits des morts; jufqu’où

. ils [rouirent cette fuperfiitions, 8: comment les
Cofaques les trompent, pour les empêcher d’ -

cheter chez d’autresmarchands, . 190

.Matlcoia,
ou vAinsi,
il. 224.. Les Kamtchadals
...c..... ---.....
.mangent fa chair avec beaucoup de plaifir, ibid.

" Ce qu’ils font de l’es intefl-ins, ibid. Ses dents fe

--.vendeut fous le nom de langues de fervents,2zs
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.Motogq, lfie, a I. 386
Moment, rocher où l’on prend beaucoup de

chats marins, , , ’ * ’ i 362

flamba-,8; Onail’autan, llle Kourile, I ’ 38

figurine, (summum, petite.Riviere, 32
Mambo-more, champignons ve’nimeux.dont ils fe

t regelait: effet de ce mets fur-eux; 148, 14.9.

’*
Recit des eflèts de ces champignons fur quell
iques Coraques’, 15°", lit. A quels dans; les
flKamtchadals 8c les Koriaques fixes en mangent,
’I ibid. Ces derniers boivent l’urine de (Jeux qui

en ont mangé, ce qui leur procure les même;
; efl’ets, ibid. Quelle cit la dofe modérée de ce
mets, 152. Les femmes n’en. [ont jamais d’ufa-

.,Moulvdiji,
ge, . ibid.
Riviere,Il;
- 1. 82
362
miaulgorilyan, Riviera, v . ’ ,- ’ 363

Mandate"; Riviere, , L " 357
Matthias, Rivierc’,
- , 288
Mauroukamskaia,
petite Baie,
v À 36 3
Malaisie», petite Riviera, D ibid. ,

Mauting, Riviere, p ibid.

Muller (M. J: tes chiennions [in les mes Kami-

les, ’ * k V : i A 384.25.1’fuiv.

, . N. . . . t

Nathan,
Riviere, 3 ç
les Rivieres on donne ce nom en Sibérie, ibid.

4.

Nakipim’a, Riviere, V.’Bagaia, 353 , 374. AquedNalatclqewa, Riviere &aLac,’ 287. ’Autre’Riv.
et qui le jette dans la’Bafe’Oukinskoi," * ’ 302

Namal’cbîv,
j 28s
une A4 a:Ollrog,
Ndngtar,2*Riviere
miles Tungouges font leur

iche,, "i ’ il i 3

Napana, ouKigin, Riviere ô; Habitation, ’1261

plaira. ceigne c’clt, * ’4 72

472 TABLE

Natfibilawa: il fe trouve dans cette Riviere quad;

tiré de coquilles qui ont de: perles, 27;

Naufrage d’un vailTeau Japonois en .1709 , 312.
Aune naufrage d’un vaiflèau Japonais fur les cô-

tes du Kamtchatka en i730, 336 à. [amarinnikow,Ofiîcier , égorge quinze hommes, de 17
qui comparoient l’équipage de ce vaincau, ibid:
Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas étouffé en

Nain,
route.
77,321-3
78
Nain
,Rivicre,
Riviere,
362

Nm Riviera,
Nmtiz,
Riviera, 278,36
32

Nerpittb, ou [folie ho, Lac rempii de Veaux ma-

rins,
r r 24.7
Pierre a: S. Paul, 281, 282

Netcba, Habitation d’un Koriaque, g;

Nidvian, Port de la Baie d’Awatcha, auj. Port

NiarÆa, ou Potflîm rouge, proprement dit: (a defcriptîon, IL 24°. Où on le trouve, ô: quand
v on le prend, 24.1. Deux remarques intéreflantes

fur ce poifl’on , ibid.

Nikul, ou Nil-cule, auj. Wmfibinn , Riviere,
, I. 239. ce qui doit la faire remarquer, x 259

Ningai-ln’m, petite Riviere, 37;

Niugin; ou Pagina, Rivicre, 304. ,- 312
Ningantcbou, ou Goligina , Riviera qui a , àfa fource, deux montagnes confidérables; leurs nomsê

2

’Niromoule, Riviere , â62

Niznei-Kamtcbankai , ORL infér. , ou Chantalsl’oi ,

Fort,Riviere.
243 . i249
Nana.
’ 302256

Noxéîé’elchan Riviera; ’- 326

Nouittban
, kiviere,
349,
Naulvtçbmunip, chaîne
de montagnes
, fifi! f0
ngoradaw, (Ivan) ô; Michelicbekonrdin enL
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voyés au Kamtchatkaicn 173:, pour lever les
taxes, Il. ggg, 340. Sont les guteurs de la gran- .

de révolution arrivée CClle année-là, ibid.

O.

0mm!ouOflîrog
i 1..Rivicrc,
334.2.77
Cachou:
OatËha ;.petite
0mm orientai , ton flux 8: reflux, Il. 286 é

fiiv. Speélacle agréable de (on flux 8: reflux par
. le combat de l’eau des Rivicres avec celles de la -

Mer, 290
Ü

Oddiamlvie, Nation Tungoufe, I. 36s

Odiamkaia,
Oginleagirrkie, Nation Baie,
Tungoufc, 362
Ë6ç
Oglau-lvamina, ou Cbragatrb,gr. Riv.& pet.0 r. ,
260, 33 l
Oglawa , ou Grimm, Riv. de l’AigIe, 2.64.

0m, ou Odianama, petite Riviera, .366, 36

Oifiaux marins, Premiere Clafi, Il. 25g
lpatka, plongeon de Mer: ou il (c trouve; fa

delcription,
. 2’58,
259 un,
. Mouichngatka
ou Igilfm;
(a defcnption,

260

Arou ou Kara, 8c des Gagares; leur defcrip-

(ion, 260, 26!

Tchaika ou Hirondelle de Mer; (à defcription;
(es qualités, où il le trouve, 6c comment on

le prend, 261 à fiiv.

Procellaria ou Oifcau de tempête; fa defcription,

. 264, 265
Smriki 8c Gloupichi , leur defcription, 36;,

un):

Kaiover ou Kaïor; (a defcription 268

Ouril , (a defcription; comme il e11: airé à pren-

dre; comme les Kamtchadals le font cuire,

268 à fii’v, Page des Kamtchadals fur la

85
Ê

(474 I» l B-L-E
langue de cet oifeau, i . . 271 *

;Oifi’aux que l’on trOuve ordinairement aux envi-

tous" des eaux doutes, Seconde CIaflê, 271
l Cygnes; comment on les prend, . ibid. 6c 272
Oies; de (cpt efpecesnu Kamtchatka, 272 à.
fieu. Façon plaifanre dont on les prend, 273.

g Huitieme efpece d’Oies dans lime de Bering;
leur defcription, ibid. Différentes manieres de

les attaquer dans leur mue, à L «.274.

Canards de différentes efpeces, 274.. Leur cri
mufical maté par M. Steller, I275. Defcription
de leur gorge, "ibid. Chafie qu’on en fait vers

l’équinoxe, .. . ibid.’ôc 276

Canards de montagnes décrits, 276 ;. 277L Stur
l pidité de leurs femelles, facilité qu’on a de les

prendre, 278. Manier; de les prendre, ibid.
8: 279’. Autre efpece de Canards nommés

Gagari, .279, 280

, bifiaux tendîtes,- Troifiqme Claflè, r

2

,6 A gles de quatre efpeces, ibid. Les Kamtchadals

les mangent , .282

pileux de proie en grand nombre, A ibid.

Okchoùch, petite Riviere, l. 328

Okhata, Riviere, 354.
Oleloonb, Port, Fanal qui fert’à le reconnoître ,

’ » 353-» 35T

Okbotrk, ou vulgairement Lama; étendue de (on
’ département, 35;. Ses bâtiments, 3go. Son
commerce, ibid. La rareté de (es pâturages, 355.
Son pailla c au Kamtchatka plus fréquenté qu’au-

trefors. n y perçoitile dixiemefur toutes les

marchandifes qui y viennent, 383. Peuples
a qui en habitent le VOifmage, ’ 42; , 426

. pkbatslrai-Oflrag, . , - .354, à. lui’lh

A Obole-4mm, Riviera, ce qu’elle a de remarQuable,

.l536

plu, Rivqicre, v3); à gëo

n a s; MNA T LIER E s. ,47,-

plioutor,
Mer,gr’Riviera,
. , 316
quiqutara, ou Ouioilm,
7 A. Èl 315
.Olioutarex, leurs cérémonies ruperltitieufes à la prife
d’une Baleine ,’l[ 215. Comment: ils la dépècent

. 8e l’apprêtent, 214;, 2,15. Leurs préparatifs pour

la pêche, rétri-

Dliouçorskoi, Ofirog , I. 315, Cap, nommé aufli

,pæan,nu,v.ngn4
,4pwaht. l ’ i .1316
l ’4m

pilum,
Riviere,r . ’ i 3:2
Cinéma, Ofirog, ,.. ’ l 289

Dmanina, Baie,
V. Milan,
I 336
"Ornokbtm,
. 351 , 3î2
paginera» , 4.0. lfle Kourile ,7 dont les habitants
l paient volontairement tributà ceux de Poromou-

fir. r x e 379,33â

[Onotaingram ou, Pfllnnrèoi inférieur, .33

Opale , Volcm celebre, 8: qui ’fert de fanal aux

. Navigateurs, 32s. Refpeflsque les Kamtchadals
f ont pour ce Volcanhiilzia’, il s’v trouve quantité

de Zibelines 8c de Renards, 8c. (in grand nom-I

bred’Efprits appelles (ïamuli, qui sen nourrir-

.Ofentl;
. 275
.326
au in petit A DE
toge. . V
279
(gobant): Cap, ’ 34.8

.Opaaka, petite Riviere, . [3.16
Oretingan,
Ol’trog,
.0701,
Riviere,
H ’ . t . ,. 3289
, 35,4.

[Olilrafierw ,,Fotr , 2 76
,Oflrag’, ce que c’en, 8c d’où. vient ce nom, L 3 î

Offre fut la Riviere ’l’;igil: raflons que donne M.

Steler de la confliuétion de ce Fort Il. 36;.
1 Avantages dont ils peuvent priver les habitunB
de Chantalskoi, ou Kamtchatskoi-Ollrog infétous ceux
la Bolchaia-Réka
.,Oflragr:
rieur,
" limés
." -lut il
libiq’,ion:

» fitéduitsôt paient tribut, . , ’ H313

476 ’ET A 33L E
01mg: ou Forts des Ruffes, font au nombre de

, cinq au Kamtchatka; leurs noms, 355 éfia’v.
Ofirag: (petits) Kamtchadals 8: Koriaques dépen-

dants des RuiTes; leurs noms, ceux de leurs

Chefs , le nombre des habitants ô: l’efpece d’im-

pôt qu’ils paient, Sec. 37î - 38 r

0:41am), petite Rivierc, . 350

Ottbi, Riviere, * - 354.

Ofgazan, Mont. confidérable, 326 hflffimhh

02mn,
Cubain in:etite
, Riv.Riviere,
8: Ofirog , 361
r 303

Omaha-afin»),
Ofirog
, 305
CunIÆaI-waiem, ou Scbeka,
86 Koniwa,
Rivierc
fur les bords de laquelle le Dieu Kout a habité

le premier, fuivant les Koriaques , 306. Ce
quils font en mémoire de ce Dieu , ibid. lFabic des Koriaquel fur le Dieu Koutôc fa femme,

. 07

Ovatcb-kagatrb,
Riviere,
Onattb-Æattb,
ou KIiautrba,
Riviere, 255,à 256

Outrbrcboum-lmmpit, Rivierc, a 322

03mm, petite Riviere,- l 283 , 285

Onawadattb, Riviere, 300
Oucbakzchaü, nom des Dieux des bois; ce quïls

en difent, l 9
AAAA

Oucbitir,
me,
38 *
ou, Riviere,
I *5- «
363,364;
Cadeau, Ou Koumenyina, Riviere, 329
Oudrkoi-Oflrog; établifiëmcnts qu’on Y trouve ,

364.. Noms des Nations Tungoufes qui paient
tribut dans cet Oflrog, 8c les taxes qu’elles

paient, 36;

Ouemlian, V. Lefimia.

Ouginèouge, petite Riviere ,-r r l 287

Oniakbleaupa,
lile Kourile, , 384.
011110414 , ou Oaikoal, Rififi-e, - 253 ’ 263

Cadreur, petite Riviere, 27 7

pas MATIÈRES. 47";
Oninigouia-Æazatch , haute Montagne , 322,

l ,32

Ouireknn, petite-Rivierc, si:

.Ouivau,
Baie
, .ruiné,
L 34-9
Oskharin, ancien
01h03,
:64.
Oukimleaia,
Baie,
302
.Okkintkoi
, ou Telpen,
Cap
, o:
Cuba» , Riviera
, i id.
Caban-muent?
ou Ordre, Riviera;
- 302
Cubain,, Riviere,
pente Rivierc,
34.6
Calme
.
I
,
A
,
35.3
Cale-bira, petite Riviera, l . 371

Onlia,glaire
Riviere,
.L
Oçlüm,
Rivîçre, 366

l 361
041km,Rocher,
iviere, , 36;,
. au,364.
363
Didier,
Calculateur, petiteRiviere; 6

,lao

Oanakig,’Riviere, 247, 298. Quelle en: la raifon
pour laquelle les Cofaques l’appellent Stolhaw-

Mia, , . ibid. 8: 299

Oflsl’nlinl’. Superflition des Koriaques fur ce te;n’tolre, 304.. Les Koriaquas du Côté du Nom

fortifient leurs habit. fous unfaux prétexte, gos

Catch",
Riviere, l l ’ . 362 l
0mm, ou Outlea, Rivicre, 327, 328

Oupkal, RÎVÎCI’C, 293

Ovni, Riviera d’une pénible 8: difpendiculè na» l

vigarion par [a rapidité , 353, 359. Perfonne

n’ofe y faire la fonélion’ de Pilote, ibid. Corps

- de garde établi pour vllîter les muchandjfes,

360. Baie du même nom , ibid.
mandat. Plodèifibe , Lieu , 3 60
Omektthan
, Cap, ,337
- 352
Gary-rumen
, Ruifi’cau,

Durilelcbin
, Riviere,
Owipouchgou,
petite
Riviera, z . 300
319

m T in. L E -

OurôumouiÇRivîe’rc, ’ 432à

Ourup, me confidérable , 88

Ours du Kamtchatka, il. 101, 1023110 mît
’ doux, ibid. Adroits à prendre le poilfon, "i511.

Comment on les-thaffe àu Kamtchatka; 10 à
en Sibérie, 104. é flic. Quellhonneurllc’
1 pour un Kamtchadal:-de tuer’fiùn”*0urs; 0107.
Peau, chairôc graich des Ours, 108. Quel ’ufagè
ï en font les Kankèündals; Mil. ÏSaifdnleù ils (ont

gras, ibid. friandifes des Ours; Io

Oufiaul, petit Ofirog, I. 32

Ouf-Hg,
Rivicre,
l a;
Ouf-MIEL
Baie v, 3-5

Onataumpit
, petite Riviera; l 31
OutcbÏÛÂguefll, petite Riviera, aôî
Ontcbldl,
petite Riviere, , r - 32 l
Outkalotskoi, ou K www; Cap’, 336 ’
Ozmmia," ou Kant: agiù,rRiv. qui’fortdella-mont.

l Chichila, traverle un Lac, 8c va. fèjetttr dans
t la Mer orient.,2ç2, 253 , 263,271 .300; 01

Ouruâiç, ou Igdigfiutte gr. Riv.”gui fart du ’ ’aè
NFv-I’Fl

outilla?) . I L 286; 321

Ozermia ,Uautrë» Riviera qui fort Ld’un’ Lac là; f:

i joint à la Bolchaia, - 271, 273-

K V P. L

Pabidpfi; petite Riviera, A 318

Palgbwam , l Rivieqe , 340

Pallana ,0u Kaacbtit-wzem, Riii. fur lesi’rivesl de
« laquelle les Koriaques ont des Habit.’, 3035 338.

Pallaml’ai, fupéricur 8c inférieur,’ ibid.
Pauioutine efl: tué avec dix de (es camârades; ".312

Patate", pet. Riv. 8c Ofi’rog; I. 2835.11. 327

Païen, Riviere,
34.4.
Pacha»,
Riviere, ’l.294
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e Pawlutxki,
Pudja,
Riviere,
j .com;
32;
Capitaine,
défait. dans pluûeurs
bats les ’Fchouktchi rebelles, 1L 336
Peianiltb, ou Bnevalmbnnia, petite Riviere, I. 29

Pmtkin,
Cap,dont34.7,
34.
Pengina, et du and
Kamtchatka,
les bords
(ont
ingrats, 286 éfiirv. il. 9. Son flux et reflux.

n. DécouVerte d’un paiïàgepar cette Mer poura’l-

. ler d’Okhotsk au Kamtchatka, l m

Pagina , Riv. qui a damé (on nouai à cetteIMer;

Peur.- comment chez les Kamtchadals les
r mere’sl,enfants fe conduifent à l’égard les uns des

- autres; » 178 à fini;

Perruques, ancien Vomemenç des femmes Knm.
- tchadalest obi’tacles au baptême, 63. Les Kim;
tchadales iront 1gantées ou fardées, 513M. Ce qu’il

en coûte à un amtchadal,av,ec la ramille, pour

y s’habiller, 64.
Parmi,
( Atbnndfê)
banc"1330,33;
le Fort Oulioutorskm,
ka,
y,H
315 défait les Olioutores, 328. il ,efi: tué

Petaqi, ou Soporbu’oin; Riviere, 334

Petpma,
petite
Riviere,
380
Petrilawslzoi,(AIèxir)
Comthiffaire
au Kamtchat’ par les loukagires , qui pillent les tributs qu’il

- rapportoit, 329. ils tuentaufli les CommilTai-

res Koiefow 8e Enifeiskoi , ifiia’.

l’union, (Elifaberla) lmpémtrice,a changé tou-

te la face des contrées du Kamtchatka, en y
faifant prêcher la Religion Chrétienne par des
Miflionnaires, 8c y formant divers établiflèmens

figes, 3M, 355

Piaribrmm’, ou Kamngagin, Oflrog, l. 329

Pierre: que les Koriaques fixes époulent 86 caref-

fent; hiitoire à ce fuie: , 21 8 (7’ juiv.

Piiugitrb, petite Riviere, 306

430 ITABJLE
Pilgeilgilcb, Ofirog, V. .Balagàmme, go:

PitiaIin,
Cataraâe
I 338
Piliaubouuloi,fameule
Dieu des nuées;
fables qu’lls
en

l racontent, I 96, 100

Pimemnia , ou Seaul’li, tite Riviere, 257

Piugaatcb, Habitation, . Kmnni, 252

tu,
Riviera, . 322
Pitpou, petite Riviere, 322

Pinbn, ou Popembuia, petite R1V., 277, 278

Pitpui, ou Cambaliu, Riviere, 320
Podkagirnaia,
Riviere,
339,34.134.0
Podèagirrlmi, Habitation
abandonnée,
Parfois, contre lequel il n’y a pointlde remede ,

, 8c dont les Kamtchadals empoifonnent leurs

. flèches, , 188

-Poi[m des Mers du Kamtchatka, II.210é’fitiv.

Palma: ronger, leurs différentes efpeces, 25; à

l 107).

Parme bien: , ou Bélnïa, (a defcription, 243,

244.. Comment on le prend, 245. il cil: la

. nourriture des habitants du pays, ô: auŒ bon
ifalé Que frais, ibid. Ce poilion, ainfi que le
i Niatka 8c autres de même efpece, maigriflent
dans les Rivieres, 24.6. Comment font les plus

foibles pour remonter dans des courants rapides,

. . . 24.7

1’on qui perdent dans une tempête l’embouchu-

I re de leurs Rtweres, 8: en remontent une autre

l l’année fuivante, ibid. Autres efpeces de poiiTon .

rouge, qui remontent indifiinâement routes les

; Rivieres,248. Defcription du Malma ou Coltfi, ibid. 8c 24.9. Oblèrvation fur la Croiflànce de

ce poilion, 250, 251. Il fe nourrit du frai des

» autres poilions; en quelle faifon on le pêche
abondamment, ibid. Dei’cription ô: qualités

du Mouikiz, ibid. 8: 252,.du Kounia, 253,- .
du Kharious, ibid, des lKorioukhi, 253.1;
u

t

D ne, M A T I’E R E S, 48tau Beltchoutch ou Hareng, 255. Comment on

pêche ce poiiIbn, . * 256, a"

l’ajout. Ils remontent au Kamtçhatkales Rivieres en fi grande quantité, qu’ils les font enfler

8c déborder, i230, 231. Les Ours 8: les

Chiens en prennent beaucoup , ibid. Ces poiffons

(excepté les Goltfi) ne vivent que cin à fix

mois, pourquoi,
ibid.1.231
,Pnlmtcba,
petite
Riviere,
316
Palowinaïa, Riviere, ’ , n l 287
Poromafir, feeonde lfle des Kouriles, 277, peu
sûre pourI les Vaifi’eaux, 378. Perte d’un Vaif-

[eau dans fou mouillage, en 1741, ibid. Les

habitants y brûlent de petits. cèdres pour leur
ufage, ibid. Ont commercé autrefois avec les

japonais, 79. Deux tremblements de terre a:
deux inon ations remarquables dans cette lfle,
8.0

Port Saint Pierre à Saint Paul. Détermination

de fa longitude par dilférentes obfervations, 3463.
Ce que l’Amirauté a fait confiruire le long. e

ce
on,
282
vénîents,
Il. 364.

Port Saint Pierre é- Saint Paul, Oflrog: fa lituau’on a: les bâtiments. Ses avantages 8c [es incon-Ï

’ foutah», petite Riviere, l. 319

Poufibiu, on Katcbkaix, Riviere, 261 , 262

P0141521, Riv., qui (e jette dans la Mer de Pengina, 313. Ses bords font les lieux de retraite des
Koriaques lorfqu’ils fc [ont révoltés, ou qu’ils

ont commis ,quelque meurtre, 34°, 34,;

i Powitcba, Riwere, . 261 , 289

. Pracellaria , Oil’eau de Mer qui annonce les tem-

pêtes, . - . Il. 264, 26g

Pronojlic tiré du Jeu des animaux dans un temps

i H calme, 309
’ Pronpopm (Enfile) 8c Bafilhâbelleowpikm (ont

To10, .

49.
TABLE..,ruésen route par les 050mm en 1704.5;
. 170; ,- comme ils alloient relever Kolefc’fw,

, a!

Purification des Koriaques après leurs mnéîaiiêes;

v . 3,23
R.

Rabowina , ou RaÆovà , Port ou l’on the une
quantité prodigieufe d’écrevilïes , 2.81,, sa:

kaoukoulebolttb, Rivierè, A ’29,

Range,ou Orat,RivierefàHe bordée iaqueile en:
bâti le Fort Nimei KathhatskOt, une Eglîfie,
6c nombre de Magafins appartenons à la Cou-

, tonne, . , . 243» à4-9

(En: du Kamtchatka; leurs drfiërentes flirtes,
leurs ovifions leurs voyages: limones à ce
finet, I. tu v fiée. Humanité des Kamtcha-

als pour Tes rats, I I ï l;

11:an des Kamtohadak fut que: fondée, I. 192
Regard: de différentes 39663, manieres diveries

* de les prendre, A Il. 39 éfia’v;

:Ëehards noirs, (ont les Plus rarés 8c les plus baux,

,, . .. . si

, Rennes. Les Koria ues à Rennes fe nomment3 de

mâir de leurs ltrines; combien les même en

e eut, 202; is ne mangent que Ce es qui

meurent de maladie, sou de la dent des iouips; ils

ne favent pas les traire, 20g. Elpeee de fautiffon qu’ils fontdu rang, des extrêmems 8nde la

gratifie des Rennes 404.

Repas: Comment les Ëamtebadals fervent leurs nôtes dans un repas; quand les maîtres de la mai.ibn changent; quand les hôtes s’en Vont; 8c ré-

ceptions qu’ils (è font, 160 2&me Comment

ils font manger à leurs conviés la mitre des

Veaux marins ou des leines, 16;; es repas
(ont un men de tirer deseKamtchadals’toùt- ce
l

nnslMATIEEES; 433
, que l’on veut, "Habite d’un Colique âge

finet,
V 7 * 154.
à Tobolsk à: punis, , Il. 33;

lainoit: en 1718, dont les auteurs [ont conduits
Révolte: ô: (nommes ceil’es au Kamtchatka, de-

ais r030,
1 juf
u’en 174.0,
2
mitigea
Prgmontoire,
, I. Êâq.

En; de: Galion, rocher, x 41;,

bhamtade des Kfintciudals dans la révolte de

171°, 86. Comment rabattue, - iàid.

nomma, Baie, 368
Roi: aboula; ce qui rend cette ,Riviere recomman-

able. o;

Route: différentes du Kamtchatka, 4.26 à 1150.
Routes différentes ut aller d’lakoutskau au».
tchatka , H1392. n le, depuis lakoutsk jufqu’au

. mg: de la Belaaa, neft pas mauvaife, 4.24.;
e-lalÆifqu’à Okhotsk elle efl: très incommode

8c cfl cille , pourquoi , ibid. Quel cit le
- temps e p us propre pour ac voyage, 2.

Rufië: churent les Zibelines de Vitime, entamé-ms;

132 d- jig’v. Leurs fuperfütions dans cette

chaire , e du,

MI, au nombre de (cpt, égorgés en divers en-

droits par des Koriaques, 352
S.

Sam, Montagne confidérable, . V I. and

Smye’Jesz leur façon de préparer les poians pour

les manger, - ’ 6

Sauna; fes merveilleulès propriétés, Il. 6;. E2
peces dilférentes de cette plante, 8c leur fOtmÊ,

8m01", (ont abondants au Kamtchatka, 2297,
4230; Les Kamtchadals en font leur Iloukola 8c

L leur Magna, RCRÊ-îlgluçs fur les Marks de
2

au . TïABLiIEi* a
. Pèce, a. Saumons; leur accouplement; 235;
, 233, Les jeunes regagnentla Mer au Printemps,

a ibid. si 2,4". Remarques fingulleres (ut les Sait--

mons, ibid. Double erreur des Naturaliftes au
fujet des Saumons,’23s. Saumons de Sibérie
. vivent plufieurs anneesl,’ tiraient tous les ans,

4 p - 233

Schnauzers,
Montagne,
i -en33!
Schepetkoi,(Baf1e) arrive
au Kamtchatka
1711
pour remplacer Mironow, li. ïç. Remet le
commandement à Confianun ofirew ô: à

Théodore
Jarigm,
3" 268
Sang,
Monta ne, ou
Rochers, .I. -264.,
sanza ou nbgcbg, en le mets le plus exquis
des kamtchadals, 1,. 7o. Malpropreté extrême

des femmes à le Primat": . . . ’ 71
goum. ou Pimmwaia, petite Rivrere, 257
SwefMÏ, Cap ’ i

. 443

Simucb,
. . 322
samurai:
, .8e.rutfleau,
111e des Kouriles,
38;.
Sigikan,
peut
l, 279
334.
Sikaucbkia, peut
OI’trog9m08,
Kamtchadal,
Simiu Rochers, ” a ’ 36:.

Si aimât: Baie, r

SiÇEuki,0:l niaient, seille des Kent-iles, 382 ,4 à
Sokalnw (Côme) Cofaque découvre un pa age

par et, d’OkhotSk au amtchatka, il. 33:

Samba,
petite
Rivrere,
366
Sopocbnoia,
Rivrere,
O . 334.
Saucbajarltcb, Habitation Kamtcbadale,’ 328"
Soufangautcbe, endrort où l’on prend des canards,

Souïongoatcbon, Riviere ,

3mm, Oifeau marin, fa defcription, Il. 9,6;

v I . [mye

sgolhoquaia . Rwrere, V. Onaakig, I.

2

Suicide, familier autrefois chez les Kamtchadaitî
n

pas MATIÈRES. ,Ü48;
r * &cornment ils fe vengent, 23, 24. Commun

chez les Kourrles autant que chez. les Kamtcha-

dals 2 2
’ - T. a 3

lzrbbarinm, ou Tablantimam, Oitrog, 330i,

33I

Taguitgegea , ruifleau , a 3 7

Tai,
Riviere, 269
fixes, 8: non tributaires, 344., 34.7
Tainorkai , Cap 8c .Oflrog habité par des Koriaques

Taitcboatoum, Montagne, ’ 2

Tuteur, ou Talkaout, Ofirog Kamtchadal, aigle:
Voyageurs (e pourvoient avant d’en partit pour

I traverfcr la chaîne des montagnes, au. Route fort difficile 8: fort dangereuie, 332. Temps
qu’il faut choilir pour faire ce trajet, ibid. Endroit de ces montagnes le plus dangereux, ibid.
Son nom, (à figure. Comment les Kamtchadais le traverfent, 333. Danger inévitablerd’ê-

tre enfcveli tous la neige, ibid. Comment on

attelle les chiens pour monter &hdefcendre cette montagne, qui el’t la route ordinaire du Kam-

tchatka 3 4.

Tabtama,’Riviere, si;

TaIiÆi , tournants d’eau, 34.7

Tala’whz, Riviere, r V 34.2

Talpi,
Riviere,
L 362
Tnoui, oupetite
K unau-4mn,
Riviere,
3H:

. Taoairl-oi, autrefois limois Oftrog dans lequel il
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