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DESCRIPTION a

IKAMTCHATKA
’ D U ,TROlSlEME PARTIE.

SUR LES AVANTAGES ET LES
DESAVANTAGES DU KAM-

101141171;
L en: difficile de dire en général fi les

U defavantages du Kamtchatka font plus
confidérables que l’es avantages. D’un cô- j
té, fi l’on confidere que ce Pays el’t fans

bled, dans troupeaux; qu’il cil: fujet à des

tremblements de terre & à des inondations
fréquentes; qu’on y dt expofé la plupart
du tempsà des ouragans continuels; qu’elle
fin l’agrément dont on peut y jouir, fe ré.

duit prefque à jetter les yeux fur les hautes

montagnes dont le fomtnet 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 dilïérentes efpeces d’animaux de mer, leur bonne in-

telligence & leur guerre mutuelle: ce Pays

paraîtra plus propre à être habité par des

Tom. Il. A
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bêtes que par deshommes. Mais fi ,l’on
confidere aufiî que l’air y-efl: pur; que les
eaux y font faines; qu’on n’y en: point expofé aux incommodités d’une chaleur ou
d’un froid exceflîfs ; qu’on n’y connoît

oint les maladies dangereufes, telles que
a pelte, la fievfremlaligne, les fievres pé-

riodiques, la petite. vérole 6: les autres
imaladi’es femblablès; que le tonnerre’ôz la
foudre n’y font point de ravages; qu’on n’y

v connoît point la morfure des bêtes venimeufes, Ion ne pourra s’empêcher de conivenir que ce Pays n’en: pas moins propre
à êtrehhabité que’les autres Contrées, qui,

"ayant tout-en abondance; font la plupart
texpofées à toutes ces maladies”& ces
idan’gers. D’ailleurs’ on» peut , avec le
’tempsA, remédier àplufieurs des inconvé-,

ïnients qui fe trouvent dans. le Kamtchatka; On a défia" même ’fuppléé au manque

de bled, endéfricnant" les terres: on en’
ï e11: redevable à la fage’ & prévoyante bonté:
’- de l’Impératric’e, qui a envoyé depuis long-

ï ternps; dans ce Pays», plofieur’s, familles de
ï ’Payfans, avec un nombre fuflilà’nt de che-

tl’vaux, de bêtes à Cornes, 62 toutes les
"choies nécellaines à l’agriculture. La qua-

ilité V&fla quantité des pâturages de ce
Pays; »ne--lalll’ent point douter que Ces.

n u limer. ce 4 :r tu. a
troupeaux Çnes’y multiplient; en peu de
temps. Laïque fêtois au. K. «mtchatka . je
vis, dans l’OlegFlç 301911.34 Rein, P151-

fleurs blâmerons i qui-avoient beaucoùp
multiplié,: d’une; galle miré que feu M;

Pawlutski avoit. amenée dans cet je. iroit
en 1233. Peur remue l’on, tértht’le
commerce avec les Habitants de. l’llle d’Es-

f0 ou avec les Pays maritimes de ’l’Enipi-

re de la Chine, commerce auquel ce Pa s
cil: très propre par la firuation 5 les abitants du Kamtchatka ne man aéroient
, de rien de tout ce qui efl: néce aire 8:
fuflifant pour la vie. . Il yl a allez-de lacis
pour la commua-ion. des Vaifl’eaux au
Kamtchatka &tà .Okihqtçli; on trauvera

chez les Kamtchadals , pour établir ce
commerce , des fourrures , des peaux de
Chiens marins, des peaux de Rennes pré.
parées (St non, préparées, des Poifl’ons [ces ,

de la graille deIBaleine’sycchde Chiens ma-

rins, avec d’autres ,marchandifes decette
nature. On y a aufiîdes Ports capables de
contenir beaucoup de Yaifl’eauzk: tel el’c,

par exemple, celui de sans Pierre. & de

Saint Paul, dont lajfituation 1elhfi avantageul’e par l’étendue, la profondeuri.&:la fa- ,
9011 dont la’Nature’l’a: formé misa l’abri

damnais: W315); au’g.fç.r9it..ëifli.cile d’en
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trouver de l’emblables dans l’univers. .
A l’égard des dangers aquuels ce Pays
en: expofé par les tremblements de terre ô:
les inondations, c’ell: un defavantage qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits,

qui ne font pas regardés pour cela moins
propres à être habités. Au relie, mes;
Lecteurs en jugeront en lifant la defcription
détaillée de cette Centrée. Cette troilieme

Partie préfentera un tableau des avantages
que ces Pays pofl’ede, de de ceux qui lui

manquent. I r S I. De la qualité du fol du, Kamtchatka,

de [est produâiom , à? de celle: qui
lui manquent.
J’ai déja dit, dans la premiere Partie , que

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

droits montagneux & humides, que d’en-

droits fecs 81 unis. Je parlerai ici de la
qualité du fol; je ferai connoître les cané
tons propres à être cultivés, & ceux qui ne
le font pas; les terreins fertiles & les fte’ri-

,A----....
]es; quelle
ell: la..faifon ordinaire de chaque
partie , & le temps où elle commence; car
la températurcÆe ce Pays varie en tout,
fuivant la difi’érence de fa fituation à ré-
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gard de la hanteur du Pôle, & fuivant fa
roximité ou l’on éloignement de la Mer.

. La Riviere de Kamtchatka fui-palle de
beaucoup les autres Rivieres autant par fa
grandeur, que par l’abondance & la fertilité qu’elle répand dans tous les, lieux qu’elle

arrol’e. On trouve fur fes bords une grande quantité de racines de de baies qui lem.
blent dédommager du froment. . Il y croît

A des bois, dont les uns font non-feulement
propres à la confiruétion des Maifons, mais

encore àcelle des Vaifi’eaux. , I
M. ’Steller cil: perfuadé que le froment
d’Eté & d’Hiver croîtroit vers la fource de .

cette Rivière, & fur-tout auxenvirons de
Kamtchatskoi- Ofirog fupérienr , vers la
fource de la Riviere Kozireuskaia, aul’fin
bien que dans les autres endroits lfitués. fous
le même degré [de latitude... Le gominent
cil: fort large dans cet endroit, (Si-quoiqu’il

.y tombe beaucoup de neige, elle fond de
bonne heure. D’ailleurs le Printemps y
cil: bien plus foc que dans les endroits qui
font voifins de la Mer, & il s’y éleve peu

’ de
brouillards.
.A l’égard
des grains, comme .avoine,
[31513, orge, &c. , despexpériences réitérées

dans hideux Oftrogs fitufip, l’unà la four..Ce, . & hutte a l’embouchure de la Rivierç

A3l
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de Kamtchatka, ont a a ’rïs’qèer large " a
l’avoine y croifi’oien’t agi-bien qu’on r paru

voit le délirer. Les Domeltiques du Couv’en’t d’lakoutsk,’ établis au Kamtchatka dei

puis long-temps, fement’ lèpt à huit poudes d’orge, & font une rëeolte fi abondanà
te, qu’ils ont non-feulementtafleide’farine

8c de gruau pour leur nourriture, mais me:
me pour en fournir aux Habitants des eni
virons en c’as’de nécefiité. Cependant on -

efl: obligé de labourer la terre a mains
d’homme, Le temps fera voir fi le fra:ment que l’on fente avant l’Hiver peut y

réunir. i ’ " - *

A l’égard des légumes, ils ne viennent
pas tous également bien. Les plus l’accu-

lents, comme par exemple, les. choux, les
ois, la falade, ne produifent que des feuil.
es 8.: des tiges. Les choux ’& la laitue n’y

pomment jamais: les pois croifl’ent 8c fieuriiTent vers l’Automne,ïfans rapporter de

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

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

cela ne doit pas s’entendre de tout le KamL

tchatka, mais feulement de la Bolchaia

on KAMTCHATKA. ,7
Reka & d’Awatcha, où j’ai fait.des expé-

riences avec M. le I Major Panùtski’& le
Lieutenant .Krafilnil’rof: J’ignore fi l’on a

femé furies bords mêmes de la Riviere de
Kamtchatka, des choux, des pois,-’de la
falade’. ’ S’il el’c vrai, comme M. Steller le

penfe, que dans les endroits fifup’érieurs,
aux ’envirdns de la fource de la Riviera de
Kamtchatka, les grains, tels que le feigle’,
l’avoine ,’ été, & même le froment i, vient

ment aui’fi bien que dans les autres Pays. qüi

fontfirués fous le mêmedegré, il n’y a
Igueres’ lieu de douter que toutes fortes de
légumes ne puill’ent aulïi y croître. Quoi- w

que les légumes, qui demandent beaucoup
d’humidité, viennent par-tout, ils font ce»

pendant meilleurs fur les bords" de la Ri.viere de Kamtchatka. Les navets les plus
gros que j’aie vus fur ceux de la, Bolchaia
Reka, n’avaient pas plus de trois pouces

de diametre, tandis que fur la premiere "en
ai trouvé qui étoient quatre on ciuqr
Les herbes,
dans tout le.Pays
plus
gros.
’ fans
j exœp-

tion, font plus hautes & plus abondantes
en file, que dans, aucun endroit de Ruffie.
Sur les bords des rivicres, des marais a:

des endroits voilins des bois, elles s’élevait

plus hautes qu’un homme, ô: poulTent fi
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vite, qu’on peut les faucher au moins trois

fois dans un Eté. Il y a peu de Pays où
les pâturages l’aient meilleurs & plus pro-

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

pluies du Printemps. Les tiges de ces vé-

gétaux font, par cette raifon, hautes 8:
ripailles , de forte qu’au premier coup d’œuil

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

nifl’ent fait en Hiver, foit en Ete’, prou-

vent bien le contraire. La grande humidité du terrein’ fait que le foin conferve a
féve fort avant dans l’Automne. Le froid,
en la condenf’ant, empêche que l’herbe ne

devienne féche, rude & dure; de forte *
qu’au milieu même de l’Hiver elle cil: en-

; core remplie de fesifucs nourriciers. Comme les herbes font fort hautes (St fort épaifï

Tes , on peut recueillir beaucoup de foin
dans un petit efpace de terrein. Outre cela
les troupeaux, pendant tout l’Hiver, trouvent fuflifiimment de pâturage pour fe nourrir, parce que la neige ne couvre jamais entièrement les Lndrolts où il y a du foin; ce,
qui fait qu’il cil fort difficile d’y voyager en

traîneau même pendant le temps ou le che-

min devient praticable par- tout ailleurs,
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” Dans les autres endroits aux environs de
la Mer Orientale , de au Nord, ainfi qu’au

Sud dutKamtchatka, la terre n’y eft pas
propre à faire des. pâturages, ni à être cul-

tivée. Les bords de la Mer font pierreux,n
tfabloneux, ou marécageux, 8e les vallons
où coulent les Rivieres ne font point allez
étendus pour qu’il foit pofiible d’y femer du ’

grain; quand même il n’y auroit pas d’autres obi’tacles , on ne peut efpérer que peu de

chofe du fol des environs de la Mer de Pen-

4gina, fur-tout par rapport au bled qui
paire l’Hiver dans la terre, parce que ce

’terrein eft marécageux, de prefque par-tout

"rempli d’inégalités. i -

On trouve, à quelque dil’tance de la Mer»,
des endroits élevés (St quelques collines cou-

vertes de bois, qui paroifi’ent fufceptibles de

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

moitié du mois de Mai, empêche qu’on
ne férue des grains d’Ete’, comme l’avoine,

l’orge, &c. Elle fait aulii- tort aux bleds
u’on a femés avant-l’Hiver; car venant

à fondre, elle emporte le grain , ou le

gâte 8; le détruit. D’ailleurs on n’y peut

irien fumer avant laAmi-Juin, de c’efl: alors

[son DESCRIPION
que-commencent ordinairement les pluies,
qui durent jufqu’au moisd’Aoûc, de forte

queql’on cil; quelquefois quinze jours de

fuite fans voir le Soleil. Ces pluies font
monter &. grollir le grain en très peu de
temps; mais comme l’Ete’ eft fort court,

faute de chaleur nécefiàire, il ne mûrit
point. M. Steller croit cependant que l’orge & l’avoine pourroient y réuHir, fi l’on

’ cultivoit 8: préparoit lalterre comme il

faut; mais cela (il fort douteux, & le
tempsfeul nous montrera s’il a raifon: ce
qu’il y a de sûr, c’efl: que quelques perfonnes 6: moi avons femé à plufie’urs reprifes, à Bolchaia Reka, de l’orge qui’fai-

[Toit plaifir à voir par" fa hauteur, fou

abondance, & la grandeur des tiges .8: des
..épis: la tige s’élevoit plus haut qu’une

archine.& .demie, 8l les épis étoient plus
longs qu’un quart d’archine; mais nous
n’eûmes ni les uns, ni les autres, la fatisfac-

tien de les voir venir à maturité: car au
commencement d’Aoûc la gelée les fippé-

tir lorfqu’ils étoient encore en] fleur
qu’ils commençoient à le formera l

Je crois devoir remarquer queZ les endroits «bas , expolës. aux inondations
A! A; A! --vp.’44
toute-fait
fh’rilesA qui sÎÇ’tendenc à une

çdiflzance confluer-able depuis la Mer de
z
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Pengina îjulqne’ :dans:’i’intéiieur’ du Pays;

parodient être; comparés d’un amas de terre
que’la Mer y a tranfporté; de qu’il ait aifé

d’appereevoir en examinant ces idifïérentes

couches, 6: die-quelle façon laIÏuperfieic

de cette terre s’eft accrue. par la fuite

destemsg-I
- uReka,J2")
Les r vages de la Bolchaia
Loubet
la efl: fenfiblE,Ïfont à pic &rafl’ez élevées

entre les différentes conciles de glane, de
fable, de fange-8: de vafe. J’ai vu; amphis

de fix pieds de profondeur de la furfacede
la terre, une grande quantité d’arbres dont
l’efpeeezeftzinconnue dans, ces contrées; Ce

qui peut donne!1 lieu de panier squamates
ces valtes plaines couvertes de moufles ,x
ces endroits marécageux où l’on ne trouve

d’autres bois que; despetitspfaulesrôl [des
bouleaux; ont été autrefois couvertsl par

les eaux de la Mer, qui peutzêtre reliant
retirées inlënfiblenient comme des Côtes du

Nord, i1 si u si
La remarque fuivante de . M; Stella-g

efl: d’unzgrandif’ecours pour expliquer la.
caufe de la fte’rilité de la tente de ces canatons voifins de la Mer a; éloignés des mon!

"fifiIl
a obferve. que la terre aux envi»
ragues.»

rons hde la Mer de Pengina ,rne gê le pas armes
là d’un pied de profondeur; qu’enfuite en:

i2
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efl: molle à la hauteur d’une archine 8.: de:a
mie; que plus avant on trouve une couche
de glace que l’on nepeut brifer qu’avec dif-

ficulté; on parvient enfuite à un; vafe qui
e11: molle & liquide, après laquelle on trouve le roc, qui fans doute continue à s’éten-

dre depuis les montagnes jufqu’à la Mer,
C’efi: à quoi il attribue la flérilité de ces
contrées où il ne peut croître de bois, ô;
ou la terre el’t couverte de moufle 8c pleine

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

rieur de la terre, 8c que l’humidité vers la
fuperficie ne fait que s’accroître de plus en
plus,’il ef’t impoffible alors que la terre aît

une autre qualité. l

Mais quoique le fol de ce Pays ne fuit

pas par-tout propre à être cultivé, il y a
tependant quelques endroits’le long (de la
.iRiviere de Kamtchatka, comme aux environs des fources de la Biftraia, qui peuvent
fournir du grain, 8c même au-del’a de ce
qu’il en faut non-feulement aux Habitants
de ce Pays, mais encore à ceux d’Okhotsk,

æ La feule chofe là laquelle il faudra prend «dre garde , c’efl: qu’en brûlant les bois

pour défricher le terrein, on ne faire fuir
des Zibelines, qui ne peuvent fupporter la

nu Krurcnrrxa. 13:
fumée, comme cela efl: déja arrivé aux

environs de la Riviera Lena: on en pre-e
noit beaucoup autrefois dans les bois, qui
étoient dans le voilinage de cette Riviere; alu-lieu que pour en trouver aujour.
d’hui, on efl: obligé d’aller jul’qu’aux fours;

ces mêmes des Rivieres qui viennent le

jetter
la dans
Lena.
[lysa fortdans
peu de bois
le Pays,
des Kouriles, ou fur l’extrémité du Cap
méridional du Kamtchatka. - Il ne s’en trou-

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

ies 8c des aunes fur les bords des Rivieres, même à 20 ou 30 W. de la Mer:
cette dil’ette de bois, vu la nature de ces

contrées, cil; caul’e qu’on a beaucoup de
peine pour apprêter les choies nécefl’aires à

la vie. En Eté les Rufl’es, aulii-bien que.
les Naturels du Pays , vont s’établir , avec

toute leur famille, fur les bords de la Mer.
Pour .y faire leur fel & pour la pêche, ils
font obligés d’envoyer prendre du bois à 20

ou 30 w. , ce qui entraîne beaucoup de difficulté 8c de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en
aller chercher, & l’on en rapporte fort peu:
l’extrême rapidité de ces Rivieres, 6c la

a. nDnscnrrrroN

quantité de bancs de fable qui s’y trouvent;
ne permettant pas, de flotter le bois , ils n’en
apportent avec eux qu’aurait qu’ils peuvent
en attacher aux deux côtés d’un, petit canot
de Pêcheur; s’ils le chargeoient trop ,A ils ne

pourroient le gouverner, 6c ils courroient
rifque d’êtreemportés parla rapidité du
courant, & d’échouer fait fur les rochers,
fait fur des bancs de pierre ou de val’e, fait

enfin fur les langues de terre qui débordent

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

fette du bois. Les Habitants. ont foin de
les ramaiïer; mais .commeces bois ont ref-

té long-temps dans l’eau, on a beau les fai-

re lécher ,- ils. ne donnent jamais! un feu

clair, 8: ne font que fumer; ce qui cit per-

micieux
à la vue. , . ’
A 30 ou 4o w. de la Mer, il croît, fur
quelques endroits élevés, des aunes , des

bouleaux 8: des peupliers dont on le fert
par-tout, excepté au Kamtcllatka , pour
aconflruire des maifons & des canots. Ces
bois croulent aux environs des fources des
«Rivieres, d’où on les fait; defcendre par

.cau avec des peines infinies, 8: de la même maniera que le bois à brûler, en les
attachant des deux côtés du canot :i aufli
ala- plus .mauvaifemaifon ne coûte guetta
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moins de cent roubles, & même davantage.

Une barque de Pêcheur, quelque petite
qu’elle fuit, ne le vend pas au-dcfl’ous de

5 roubles; dans les endroits où les montagnes feint plus voifines de la Mer, on peut:
y avoir du bois avec moins de peine, pour”vu que les R1v1eres’foient lus navigables,

8L que le tranfport enfuit acile.
î Lemeilleur du Pays, vu l’a rareté, cil:

celui qui croît au long de la Riviere Bi(traia, qui le jette dans la Bolchaia Reka,
au-deflbus de Bolclieretskoin’Oftrog. Les
bouleaux y l’ont fi gros, que M. Spanberg
en fitI-conltruire un Bâtiment allez grand,

ce quilui fit donner le nom de Berezowka,
&in s’en fervit dans plufieurs voyages de

long cours. Je ne crois pas hors de propos
de rapporter ici l’obfervation que l’on fit
fur ce Bâtiment, lorfqu’il fut lancé: il» enfonça autant dans l’eau, que s’il eût déja

eu fa charge entiere. Cela provenoit fans
doute de la nature de ce bois, qui prend
plus l’humidité que les autres bois refineux.
On crut d’abord qu’il ne pourroit. jamais te-’

nir :m-flmmHI-îw
la Mer, 6: queJla moindre charge le

feroit couler vàtfond-z cependant il en arriva
tout autrement, car après avoir reçu a cargail’on , il ne prit pas plus d’ eau qu’aupara-

vant; 8c il n’y avoit point de Vaifl’eau qui
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fût meilleur voilier, ni lqui pût mieux»
louvoyer. ’
Les Côtes orientales du Kamtchatka l’ont
plus abondantes en boisson y voit croître

abondamment, près de la Mer , fur les

montagnes même , & dans les plaines, les
plus beaux bois d’arme 8: de bouleau. Ce
n’eft qu’au-delà de la Riviere joupanowa

que l’on trouve des forêts de Mélefe ou
Larix: elles s’étendent julqu’aux monta-

gnes, d’où la Rivisre de Kamtchatka prend

fa fource. On voit aulli des bois de Mélofe le long de cette Riviere, jul’qu’à l’em-

bouchure de celle d’Elowka, (St en remontant cette derniere jufque près de l’a fource.

Il croît encore dans ces lieux des lapins;

mais ils ne font ni allez grands, ni allez
gros pour être employés à la charpente,
.ni à la conl’trué’tion.

Aux environs de l’Ifthme étroit qui joint

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

me 8c quelquefois moins; des bouleaux,
1des aunes &L des peupliers rabougris: aulli
ces lieux ne peuVent-ils être habités que

par les Koriaques à Rennes ,qui y font
paître leurs troupeaux.
’ tu.
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S H. Variation: de l’Air à)” des Saifonr

q au Kamtchatka.
L’Automne & l’Hiver durent plus de la
moitié de l’année, de forte qu’il n’y a que

quatre mois de Printemps & d’Eté. Les
arbres ne commencent à le couvrir de feuilles qu’au mois de Juin , & les gelées blan-

ches paroill’ent dès les premiers jours
d’Août, comme on l’a déja dit. g
L’ Hiver elt modéré dz confiant, de forte
qu’on n’éprouve ni des froids violents, ni

de grands dégels comme à Iakoutsk. Le
mercure du Thermometre de M. Delille a
toujours été entre 160 8: I8od. On a remarqué feulement que dans le mais de Jan-V
vier, il elt’del’ccndu jul’qu’à 2501., ce qui

arriva à caufe d’un froid extraordinaire que «
nous eûmes deux années de’fuite. Ce mois
cit toujours’plus froid que les ’ autres , & le

mercure dans ce temps-là efl: ordinairement

entre r75 8c 200d. Les Kamtchadals

m’ont cependant affuré n’avoir jamais relien-

’ ti de froid aulli rigoureux que celui qu’il
fit pendant mon féjour dans ce Pays.’ Comme j’étois Étudiant, ils avoient l’idée ridi-

cule que j’étais caufelde ce froid; parce ’

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

Tom; I . Br . I

la Dn’scnrrrr’on’
peine à croire que les Hivers prééédents
aient été plus doux, puifque pendant 4 années dc féjour que je fis au Kamtchatka, le
froid relta conflamment au même degré. La

feule chofe qui rend le temps de l’Hiver
fort incommode, c’efli qu’il y a louvent
d’affreux ouragans mêlés de tourbillons qui

couvrent entièrement de neige toutes les
. maifons ; ils font plus fréquents à Kamtchatskoi-Oltrog inférieur.
La faifon du Printemps cil: plusagréable ’
que l’Eté; car quoique le temps fait quela

quefois plumeux, on a louvent de beaux
jours. Laterre ell: couverte de neige julqu’au mois de Mai qui, dans nos climats,
cil: regardé comme le dernier mois du Prin-

temps. ’ r- ’ ’ j

L’Eté (I) ell: fort defagréable; il ell:

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

8: par les neiges dont les montagnes voilines l’ont toujours couvertes. Il arrive
louvent que l’on ’ell: 15" jours, 8: même

3 femaines fans voir le Soleil. Pendant le
féjour que j’y:fis, je n’cus pas feulement
’ ( r) Ceci doit s’entendre. particulièrement des endroits

voifins de la Bolthaia Reka; le longdesCôœs de la Mer

de Pengina; car ailleurs l’Eté dt allez. agréable, comme

on le, verra Ciraprcs. t ’

I v "KV l n r x: alu-:1": l. :9
une femaine de beau temps; ’ Il n’y a. point

de jour, quelque beau qu’il. fait, où l’dn

ne voie; dès le matin, du brouillard oud:
la brume, qui dure jufqu’à ce que le Soleib,
en s’approchantd’uf Midi,’l’aît difiîpé; ce

qui, joint au Ivoifinage des montagnes, refroidit fi fort l’air flans les lieux voifins de
la Mer, qu”il en: abfolument impoflîble de
s’y paffer de fourrures. ’ Une chofelqu’on y

a remarquée, c’ell; que les pluies ni le ton-

nerre n’y font pointtviolents. La pluie y
efl: petite & fine: letpnnerre’ ne.:s’y fait
entendre que comme un bruit fout’erraîn;
ô: la lueur des éclairs y cil: extrêmement foible. A Bol’cheretskol40ftrog’, où .il fait

, un peut plus chaud que-dans les endroits voifius de la; Mer-I, le mercure du Thermometre fut entre I313 & x1464.;u&’dans,la
chalem eXtràordinaire qui le fit fentirpen- .

dam: deux ans deïfuiterdans le mois. de
Juillet; il monta juf’qu’uu 118d. fi . -

La variation-6c l’inconftance de lîEté

rendent- non-feulement la terre ftérile, elles
eméêchent mêmeules t Habitantsyjde pouvoir
préparer les ïpoilTons pour fileur . provifion
d’Hîver; aufliilfetpafïe peu: d’années qu’ils

’n’en manque-m: pendant le Printemps ;’câr

de plufieursïmilliers. "qu’ils sfufpcndent pour
les faire ’ ficher»; ilsQ n’en maltent? pàs .quel-

’’lB2
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quefois un feu]: l’humidité continuelle cil:
caufe que les vers les mangent: c’eft pour

cela que dans ce temps de difette, les poirTons le vendent. fort cher.
L’Eté efl: tout diEérent dans les cantons

éloignés de la Mer, 8: fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Oftrog l’upérieur,
puifque depuis le mois rd’Avril jul’qu’à la

mi-Juillet, le temps cit conflamment beau
& ferein. Les pluies commencent après le
Solltice d’Ete’, & continuent jul’qu’à la fin

d’Aoû-t. Il tombe une grande quantité de
neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de i
ivents violents, & ils s’appail’ent bientôt:
quoiqu’il n’y tombe peuhêtre pas plus de

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

cil: beaucoup plus molle. o

Le temps cil: ordinairement agréable 8c

ferein pendant l’Automne, excepté vers la

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

mencement du mois de Novembre: Leur
cours eft fi rapide qu’il faut que le froid
foit très grand pour qu’elles le prennent.

Les vents qui regnent pendant le Printemps
fur la Mer de Pengina, font principalement
ceux du Sud, du SudQEflz, à deud-Quelt; l

nu KAMTCKATKL. a:
dans l’Eté , ceux. de l’Ouefl: ; pendant

l’Automne, ceux du Nord 8c du NordEll:: ils font variables pendant l’Hiver juru’à l’Equinoxe; c’efl: ce qui rend le temps

ujet à de fréquentes variations: mais après

l’Equinoxe, les vents du Nord.Elt 8c de ,
l’Ell: font ceux qui regnent le plus jufqu’à L

la fin du moisde Mars; & ces vents font *
caufe que jufqu’au Solftice le Printemps & ’
l’Eté font fort humides , que l’air cil: très

épais, chargé de vapeurs, & qu’il y a peu

de jours fereins. Dans les mois de Septembre & d’Oétobre, aufiî- bien que dans ceux

de Février & de Mars ,’ le temps cil: beaucoup plus beau & plus propre au pommer.- ’

ce 8: aux voyages de long cours. Dans

les mois de Novembre , Décembre & Jan-

vier, on voit rarement des jours fereins de
beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige, qui efl: accompagnée de vents
aufli terribles qu’impétueux ,» connus en

Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents
de l’Eit & du Sud-Bit font plus violents 8c

de plus longuedurée que tous les autres;
ils fouillent quelquefois pendant deux ou .. V.
trois jours de fuite avec, tant de violence,
qu’il n’efl: pas pollible de fe tenir debout.

Les vents dom la plus grande violence cil:
dans ces trois mails; poulTent’ contre les

i3
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Côtes aux environs de Kourilskaia LOpatka ’

6; de la Baied’Awatcha une grande quantité de glaçons fur lefquels il le trouve des
Caftors marins g & c’efl: alors. que l’on fait

" , une chalTe très abondante. Les vents du
Nordrdans l’Eté aufiî-lbienoque dans l’Hi- .

ver , donnent les jours les plus beaux & les
plus agréables, .& le temps le plus ferein.
En Eté, ceux du Sud .& du Sud-Quel]:
fontiuivis de pluie; 8: en Hiver d’une
grande quantité de neige: quoique d’ailleurs

le froid fait moins vif pendant ce temps,
l’air ell: cependant toujours épais, l’ombre 8:

i çh’argé de vapeurs; en Eté il eft 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, I

8: par M. Spanberg dans fon voyage au

Japon. Cette failbn eft’aufii difficile ô: dangereufe pour naviguer fur ces Mers , qu’el-

le efl defagréableôt incommode. fur terre.
Cette conformité de température du Kam-

tchatka avec celle qui regne en pleine Mer
aune fi grande diflance, doit généralement
être attribuée non-feulement, à la fitùation
du Pays, eu égard au3t Contrées voilines

ou à la largeur du Continent & de la Mer,
mais encore à la grande 6; vafte étendue de

nm. K a sur .c Eaiffit A. .23
:l’Océan méridional; car il .y abeauèoup
de variété dans les diEérentes Contrées

du Kamtchatka par rapport à la même faifon. 4 Les parties feptentrionales de ce Pays, A

étant a couvert. par celles du Midi, font
plus fertiles, I& le climat y cit plus doux. ’
:A mèfure qu’on. s’approche detKourilskaia

Lopatka, plus l’airqieü épais & humide en

Eté, plus les vents (ont impétueux & con-

tinus. en Hiver. Quelquefois aux environs
de la Bolchaia ’Reka :le tempsuefl: doux,
agréable rôt iferein pendant quelques jours,

tandis que fur la Pointe méridionale, les
Habitants ne peuvent forcir de leurs leur:
tes, parceîque cette langue de terre eftfort
étroite &expoliée à tous les vents, excep-

té dans les Baies; au alieu que dans les enr
xvirons de la Merde Pengina, plus on s’avance vers zle Nord,’moins on a de pluie
dans l’Eté, & moins les vents y .regnent,
dans l’Hiver. a Aux environs de la Riviera
de Kamtchatka & de l’Ollzrog fupérieur de

ce nom, la faifon 8e les vents varient beaucoup. Les ouragans , caufés par les vents
de l’Eft 65 du Sud-Efls, font dans ces Contrées aufli violents (St aulïi longs qu’aux en-

virons de la Mer de Pengina; mais quoi- , ’
que pendant ’l’Eté les vents de l’Ouelt de

du Nord -’O.ueft, &Bquelquefois: ceux de
i

I 4-
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l’Eft, y faufilent communément; cependant

en comparaifon des envirOns de la Mer de
Pengina , le temps y efl: plus louvent beau

& ferein, que pluvieux. En allant de la

Biftraia à la Riviere de Kamtchatka, on
s’apperçoit bien fenfiblement de la différen-

ce qu’il y a entre les Contrées orientales de

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

peurs, au-lieu qu’au Kamtchatka on croiroit être dans un autre monde: la licitation
en efl: plus élevée, & l’air plus clair 6:

plus
pur.
" plus haute à KouLa neige
ell: toujours
rilskaia 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

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

battue par des vents fi impétueux. Aux
,.cnvirons des Rivieres Tigil ô: Karaga, il
ne tombe ordinairement pas plus d’un pied

8: demi de neige; c’elt ce qui fait voir
clairement la raifon pour laquelle les Kamtchadals vivent de poilions 8: n’entretien-

t nent point de troupeaux de Rennes comme.
les Koriaqucs, pour en faire leur nourritul

g-ÉKJ
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Let de

de la

re; il-y. aprcependant fi peu de poilions
tant fur les Côtes orientales en allant du
Kamtchatka vers le Nord, que le long des
Côtes occidentales, à 400 w. de la a Bol-

, on

chaia Reka, qu’il ne fulfiroit pas pour leur

site

fubfiltance, fi ces Peuples voraces (les
Kamtchadals), ne mangeoient indifi’érem-

côté

MIS .
va-

ment tout ce qu’ils trouvent, &I tout ce
que leur el’romac’ peut digérer; car quoiqu’il y aît au Kamtchatka allez de pâtura-

TOI-

ge pour les Rennes, cependant la hauteur

ion

des neiges. empêche qu’elles ne puifl’ent

trouver leur fubliltance: c’efl: pour cela
qu’on n’y peut garder les Rennes, même

celles qui appartiennent à la Couronne,
8c qu’on emploie aux expéditions. On me

dira peut-être que les Rennes fauvages’,

muasse

qui vivent dans ces mêmes lieux, y trouvent leur fubfiltance: mais étant en liberté, elles peuvent chercher leur nourriture
plus facilement , & font d’ailleurs d’une

conlÏitution plus forte que les Rennes do-

meltiques. t I
La lumiere du Soleil, réfléchie par la
neige dans le Printemps, produit un elïet û

fingulier, que les Habitants, pendant cette
faifon, font aufii bafanés que les Indiens,

& que plufieurs en ont .mal aux yeux, ou
en perdent même tout-à-fait la, me. Cent

B5
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qui ont les yeux meilleurs, y refl’entent une
fi grande douleur , qu’ils ne peuvent fuppor-

ter la lumière. De-là vient que les,Habi-

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

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

ble caufe de cela eft , que la neige étant
fortement battue par les Vents violents 8c
impétueux, l’a fuperficie, ainli condcnfe’e,

devient aulii dure que la glace: les rayons
du Soleil ne pouvant la pénétrer, s’y ré.fiéchifl’ent, blelTent les organes de la vue;

,6: deviennent infoutenables par la, blancheur
éclatante de la neige.
M. Steller dit que la néceflité lui fit dé-

couvrir un remede fi efficace, qu’en fix
heures de temps il diliipoit la rougeur, 85
,guérifi’oit tout le mal des yeux. Il prit’un
blanc d’œuf, .& après l’avoir mêlé avec

du camphre 8: dui’ucre, il les battit; dans
une amette d’étain jufqu’à ce que le tout
fût en écume; il l’appliqua enfaîte fur les

,yeux malades. Ce remède, felon lui, cil:
efficace pour toutes fortes d’inflammations
des yeux qui proviennent de la même caufe.
. Comme l’air el’t très froid , il tombe
louvent de la grêle aufii-bien dans l’Ete’ que
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dans’l’Automne; cependant elle n’eli jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit

pois; On voit rarement des éclairs; ce
qui n’arrive encore que vers le, Solftice
d’Eté. Les Kamtchadals s’imaginent que

ce font les Ef rits qu’ils appellent Gameuli,

qui en chau ant leurs huttes, jettent les
tifons aldemi; Confumés, comme font les

Kamtchadals. Il tonne peu, & quand le

tonnerre gronde, ce n’eft que comme s’il
étoit bien loin. Jamais performe n’a été

tué de la foudre. A l’égard de ce que
difent les Kamtchadals, qu’avant la venue
des Rull’es, le tonnerre fe faifoit entendre

avec plus de Violence , & qbe 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 batti-tontkeret; ce qui lignifie:
,, Kourkbou ou ’Bilioutcbei .tire l’es canots
,, d’une Riviere dans une autre ”; s’imagiç

nant que le bruit. qu’ils entendent vient de.

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

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

pas moins leur tonnerre, que les Habitants
de la terre craignent le lien. Ils retiennent:
les enfants pendant ce temps-là dans leurs
Habitations; mais loriqu’ils entendent un

,28
naseau-non
coup éclatant, ils penfent que leur Die!
cil; fort irrité, dt que c’eft en jettant par
terre fou tambour à plulieurs reprifes , qu’il

produit ce bruit & ces éclats. Ils croient
que la pluie eft l’urine de leur Dieu Bilioua

tchei 6; des Efprits ou Génies qui: lui font
fournis. Ils fe figurent aufii que l’arc-en-

ciel eftun habit fait de peaux de Goulus,
enrichi de bordures de différentes couleurs,

que leur Dieu met ordinairement a rès

avoir pillé. Pour imiter la nature la
beauté de ces couleurs, ils peignent aufiî

leurs habits de différentes couleurs femblables à cellesde l’indien-ciel.
Quand on leur demande d’où naill’ent les

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

nuages par Koutkhou fous la figure humai-

ne, & que ce Dieu lui donna pour femme
Zavina-kougagt. Ce Balakitg, fuivant eux,
a des cheveux fort longs de 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 aufii long-temps 8: avec autant de violence qu’il le juge à propos, & le vent cil:
impétueux à proportion’; quand il celle,

l’air devient calme & tranquille, & le

[temps fort beau. La femme de cet Eole
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des Kamtchadals fe met toujours du rouge
pendant l’abfence de fou mari, pour lui paroître plus belle à fou retour. Lorfqu’il
arrive à la maifon, elle’eil: tranf’portée de

joie; mais s’il paire la nuit dehors, elle en:
fort affligée (St pleure de regret de voir fa
toilette inutile. C’efl: pour cette raifon que
les jours font ordinairement fombres jufqu’au

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

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

pas donner d’explications. I .

Quant aux-brouillards, on ne peut en i
voir nulle part de plus épais 6: de plus
continuels; je doute même fort qu’il tombe
ailleurs plus de neige qu’au Kamtchatka entre le 52 v8: le 554.’ Lorfqu’elle vient à

fondre dans le Printemps, les Rivieres for-

tent de leur lit, & toute la campagne. eft
inondée. Le froid que l’on relient pendant
l’Hiver à Bolcheretskoi de à Awatcha n’efl:

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

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

de latitude. A

Les plus grands inconvénients de ce Pays

font les vents terribles de les. ouragans,

go .-Dn*scnrrrrou’
dont la violence efl: au-defl’us de ce que l’on

peut dire. Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans, qui s’élevent ordinairement du côté de l’Elt, font toujours
annoncés par un air épais de. fombre; mais

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

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

or depuis I Kourilskaia Lopatka jufqu’au
Kamtchatka, il y .a une grande quantité de
Volcans (St de fources d’eau chaude; il. pa-

. r ît donc vraifemblable que les ouragans
nt 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. Ai
A l’égard des autres avantages & delà-

vantages de ce Pays , on peut dire, en général, que fa principale richefl’e confii’te’en

toutes fortes de Pelleteries & en une prqdigieufe abondance de Poifl’ons; mais en

revanche on y cit dans une difette extrême
de fer’& de fel. On fiipplée au 1:. incon-

vénient, en tirant le fer de fortloin; &au
2d., en faifant du fel avec de l’eau de la
Mer. Cependant ladilficulté de tranfpot-
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ter le fer & de faire le fel , cit caufe qu’ils
font l’un & l’autre à un prix exorbitant.

En effet, on ne peut avoir une hache ordi-.
nuire à moins de 2 roubles ou ro-livres de
France, 8: il faut employer des amis pour
avoir un poude de fel peut 4 roubles.
Nous dirons ciaprès, dans un Article
particulier , quelles font les Pelleteries, les
Animaux, les Poifl’ons, les Oifeaux ô: les
Minéraux qui fe trouvent dans ces Contrées.

5 HI. Der Volcans, à” de: dangers
auxquels il: expafenr le: Habitant:
. du Pays.

Il ya 3 principaux Volcans au Kamtchatka, ceux d’dwatrba, de Talbatcbilc (St, de

Kamtchatka. Les ÇCofaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka; les Kamtchadals de la Bolchaia Reka, Agiterkik, 8: les
autres Kamtchadals, Apa’garchoutcbe;

Le Volcan d’Awatcha eft fur la Côte
feptentrionaie de la Baie. d’Awatcha, &iil
une airez grande dittanee; mais fa bafe s’étend prefque julqu’à la Baie même. Tou-

tesces hautes montagnes, depuis leur bafe juillu’à la" moitié de leur hauteur , ou
même davantage , font compotées d’autres

montagnes , rangées les unes alu-défilas
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des autres en amphithéâtre. Ces monta- .
gnes font remplies de bois; mais l’extrémité

de leur fommet n’eit ordinairement qu’un

rocher flérile & 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 tourbillons de cendre en fi grande abondance , que

tous fes environs en furent couverts à la
hauteur d’un verchok. Cette éru tion fut

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

lente des eaux de la Mer, 6c d’une inondation extraordinaire.
Le tremblement de terre commença le

6 0&obre, vers les 3 heures du matin; 8:
dura environ un quart-d’heure avec des fet coufl’es fi violentes, que plufieurs Iourtes
t8: Balaganes s’écroulerent & furent renver-

fées. Pendant ce temps la Mer, agitée
avec un bruit eEroyable , quitta l’es bornes
ordinaires, s’éleva tOut-à-couppfur laiter-

.re à la hauteur d’environ 3 fagenes cuirs
pieds 5-

I
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pieds; mais elle fe retira bientôt c3; s’élois

gna à une diiÏance confidérable. t La terre
fut ébranlée une féconde fois, & la Mer

fe déborda avec autant. de violence que la
premiere fois; puis en le retirant, elle re’.
cula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’apper-

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

qui cil: entre la 1°. & la 26. Ifle des Kouriles,, des chaînes de montagnes que l’on
n’avoir jamais apperçues, quoiqu’il y eût

déja en des tremblements de terre via,lents & des inondations. Au bout d’un
quartod’heure, on relientit des fecoufl’es

terribles 8c bien plus ;violentes que la pre-

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

aufli peu que la premiere fois, Elle fut

long-temps agitée, fe retirant ë: revenant
tourna-tour, Chaque fecouiTe fut précédée
d’un murmure affreux, femblable à I des ’

mugiirements que l’on entendoit fortir de

deiTOus terre. Tous iles Habitants furent
ruinés , ô; beaucoup y périrent milërable-

ment. Il y eut quelt’ques endroits ou les
prairies furent changées en collines, 8: les.

champsien lacs ou en baies. A l.
Ce tremblement de terre ne fe fit point

tenth- avec autant de violence fur les Côv.

Tom-Il. C
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tes de la Mer de Pengina , que fur celles
de Mer Orientale; de forte que les Habit nts’de Bolchaia Reka n’y trouverent
rien d’extradrdinaire, & l’on ne fait point
s’il y eut une inondation dans l’embouchu-

re de cette Riviere. Il n’y avoit performe

alors qui pût en rendre compte. Un peut
croire’que l’inondation , s’il y en a eu Une, a
été fort ïpeu con’fidérable dans cet endroit;

car les Balaganesfituées fur le banc de l’able n’en foufi’rirent point, 6: il n’y en eut

pas tune feule de renverfée.

Pendant Ce temps-là nous faillons route
d’Okhotsk’pour’nous rendre à l’embouchure

de la Bolchaia Reka; & étant defcendus à

terre le 14 Oâobre , nous fendîmes- ce
i tremblement; Quelquefois il étoit fi Violent,

que nous avions bien de la peine à nous
tenir debout. On’refl’entit encore des fecoufies’jüfqu’au Printemps de l’année 1738.?

Il fuc’cependant plus fort dans les Ifles 8c
.àl’emr’émite’ de Kourilskaia Lopatka, ou

Pointe méridionale des Kouriles, & fur les.
Côtes de la Mer Orientale, que dans les endroits plus éloignés de la Mer. Les Cafaques de Bolch’aia Reka, qui étoient alors
dans les Illes des Kouriles, m’ont’dit qu’à
la premiere ’l’ecoull’e du tremblement, ’ils

feroient "enfuis avec ces ’Inl’ulaifes. fur les
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montagnes, 8: avoient abandonné tous
leurs effets; qu’ils les avoient perdus, ’82

Que tontes les. Habitations de ces Illes
avoient» été détruites. , » a

Le Volcan de Tolbatchik dl: fitué fur
la langue de terrequi cil: entre la Riiviere
de Kamtchatka 82 celle de Tolbatçhik: il
jettewde-la filmée-depuis plulieurs années;
elle commença d’abord à fortir de fun fom.
met, (à’ceque’dil’ent’ les Kamtchadals; mais

depuis-4o ans elle a cefi’é, 8: la mentagne
Vomit" du feu d’un Tommet hernié de ro-

Chers; par" lequel elle communique à une

autre montagne. ,Au commencement de
l’année 1739; il en forcit pour la premiere
fois ’un’ïtombillon- de flammes qui réduilit

entendresvtoutes les forêt-s desmontagnes
voilines. r Il s’éleva enfuite du même endroitï’cbnnne un» nûage, qui s’étendant 6c

grol’fifiant toujours de plus en plus, retomba
on Cendres", 64 Couvrit de tousicôtés l’el’paë-

ce de 50 w. la terre déja’couverte He neige.

Tandis alors au Kanitohatskoinûflrdg infé-

rieur; ;&rcommela Cendre qui étoit fur la
neige-avoit prefque un dèmi-pouCe-idc haut
(eut, je’fus obligé ne relier dans FOR-rag
de M’achouri’n , 64’. d’y attendre ’qu’il*tom4-

bât de-nouvellezneigc. il ’ ï

r- On ne remarqua rien de particulier. dans

C2’
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cette éruption , encepté quelques légeres
feeoufl’es qui le firent fentir avant 8c après
l’éruption; la plus forte que nous relientî-

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

e d’Oglou-komina, 8c nous venions de

faire halte fur le midi.
Un bruit effroyable que nous entendîmes
d’abord dans le bois, l’embla nous annoncer

une violente tempête; mais lorfque nous
vîmes nos marmites renverfées, & que nous
nous remîmes bercés dans les traineaux où

nous étions alïis, nous en reconnûmes la
véritable caul’e: il n’y eût que trois recousfes qui le fuccéderent l’une à l’autre à une

minute d’intervalle entr’elles.- . ’

La montagne de Kamtchatka eft non-feulement la plus haute des deux dont je viens
de parler, mais aulîi de toutes celles de ce
Pays. Elle elt compol’ée jufqu’aux deux

tiers de fa hauteur , de plulieurs rangs de
montagnes difpofées de la mêmemaniere
qu’on l’a dit plus haut, en parlant du Vol;
can d’Awatcha ,’ 8: fun l’ommet en cit le

tiers ; zle circuit de la bafe de cette Montagne efl: très étendu. Son fommet efl: fort:
efcarpé; il elt fendu en long de tous côtés

1,
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jul’qu’à l’intérieur de» laqmontagne, qui cil:

creux. L’extrémité de fou fommet s’ap-

platit infenliblement, parce que les bords
de l’ouverture de ce Volcan, dans le temps
des éruptions , s’écroulent 8c tombent dans

l’entonnoir. ’

Ce qui peut faire juger delà hauteur ex-

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

temps ferein de Kamtchatskoi-Ol’trog fupéà
rieur , qui en efl: éloigné de près de 397 w.

(page 431), tandis qu’on ne peutpas ap-

percevoir les autres montagnes , comme,
par exemple, celle de Tolbatchik, quoiqu’elles foient beaucoup plus proches de cet

Ol’trog.
. ’ quelque tempête,
Lorfqu’il doit y avoir
on remarque louvent que cette montagne
eft entourée de trois rangs ou ceintures de
nuages; mais fou fommet eil: tellement audefl’us de la derniere ceinture, que cette di-

Itance paroit faire la quatrieme partie de la

hauteur
de la montagne. V
Il- fort continuellement de fou femme:
une fumée fort épaifi’e; & depuis environ

8 ou Io ans elle jette du feu. On ne fait

point au juite quand elle a commencé à vo-

mir des flammes 8c de la cendre; on croit
çependant que c’efl: depuis son IO ans.

Au rapport" des Habitants, elle jette de la

Ca
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’ cendre 2 ou .3 fois par au, .& quelquefois
en fi grande quantité,que la terre, à 300 w,
aux environs, en cil; couverte de tous Côtés
à la hauteur d’un verchok.
Quoiqu’aujourd’hui’ elle ne vomill’e du

feu que pendant une femaine, de même
moins de temps, on l’a vu jetter des fiamÂ

mes, fans interruption, pendant 3 années,
depuis I727 jul’qu’en 1731.’ Les Habitants

aliment que pendant tout ce temps-là ils
ne celTerent pas d’en voir fortir des flammes.

Aucune de les éruptions cependant ne fut
fi effrayante & li dangereufe que la derniere

qui
encommcnça
I737.le 254 I
Cettearriva
terrible éruption
Septembre, 8: dura pendant. une l’emaine

entiere, mais avec tant de fureur que les
Habitants, qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher, s’attendaientlà périr

a chaque irritant. La montagne entiere ne
par-cilloit plus qu’un rocher embraie: Les
flammes qu’on appercevoit dans fun intérieur à travers les fentes, s’élançoient que];

quefois en bas ô: fembloient être autant de
fleures de feu qui rouloient leursieaux aves;
un bruit épouvantable. On entendoit l’or.-

tir de la montagne un bruit femblable à. ce-

lui du tonnerre de un fracasterrible, com,me li le feu eût été excité par les feuillets
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les plus forts; ce qui répandit la terreur
dans tous les endroits voiiins. La nuit ne
fit qu’augmenter l’effroi des Habitants. Dans

l’obfcurité & le filence , tout ce qu’ils
voyoient ,* tout çe qu’ils entendoient leur
«paroiflbit plus efi’royable. L’éruption fini-t

à l’ordinaire en jettant une grande quantité

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

lance quelquefois des pierres ponces, des
s morceaux de différentes matieres fondues
si: vitrifiées, & l’on en trouve de grands I
morceaux dans la petite Riviere appellée

Bionkor. - v

Le 23 0&obre, vers les 6 heures du

fait, il y eut un autre tremblement de ferret
fi violent à Kamtchatskoi-Oitrog inférieur,

que plufieurs Habitations Kamtchadales en
furent renverfées: les puè’les s’écroulerent

dans les chambres des Cofaques, les cloches
des EglilÎes l’ounerent , 8c les poutres de
l’Eglife neuve furent fort ébranlées. Les
feeoull’es durerent, avec quelque interruption, jufqu’au Printemps de l’année I738.

Ce fut cependant avec beaucoup moins de
violence que les prçmieres. On ne remarqua point d’inondations dans les environs.
M. Stella prétênd que’les tremblements;
4.
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ode terre font plus violents aux environs
des montagnes qui jettent des flammes ,
que près de celles qui n’en jettent plus, ou
qui n’en ont jamais jetté." ’ *
* Outre ices montagnes, j’ai encore enten-

du parler de 2. autres Volcans dont il fort
de la fumée, (St principalement des monta.
gnes youpanowtkaia (St Cbcuelitcba; mais il
y a beaucoup d’autres Volcans plus loin

que la Riviere de Kamtchatka au Nord,
dont quelques-uns jettent de la fumée, &
les autres ’vomill’ent des flammes. On en
Compte 2 dans Ies’ Ifles KOuriles; l’un dans
l’Ifie Poromoufir, & l’autre dans celle d’1]-

laid, furquoi M. Steller obl’erve: t I
1°. Qu’il n’y a que les montagnes il’olées

qui jettent des flammes, & qu’il en fort rai
rement de celles qui l’ont dans une chaîne

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

ferme les mêmes matieres, ce’qui paroit
contribuer à la produtïtion des matieres combul’tibles & aux effets de l’embral’ement.

3°..Que l’on trouve toujours des Lacs fur
les fommets mêmes de toutes les montagnes

qui ont auparavant jettéde la fumée de
des flammes , 8c qui le l’ont éteintes; (St de

la formation de ces, Lacs , on peut conclu;

ne rinceaux... ’41
te avec quelque vrail’emblance, que quand
es montagnes ont brûlé jul’qu’à leur b’al’e,

les eaux fe’font ouvert un paillage 8: ont
rempli l’el’jace’ qui s’ell: trouvé vuide; ce

qui peut l’ervir a expliquer l’origine des
Volcans 8c des fources bouillantes. ’

Les Kamtchadals regardent ce Volcan
comme le l’éjour des morts; & ils difent
que quand il jette des flammes ," c’ei’t que

les morts chauffent leurs Iourtes. Suivant
eux ,- ils l’e nourrill’ent de graille de Baleines,

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

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

fent leurs demeures. Pour appuier leurj

opinion , ils affurent que quelques-uns de -

leur Nation ont pénétré dans l’intérieùr de

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

demande, Àajoute-t-il, ce que font dans ce
l’éjour ces El’prits, ils répondent, qu’ils ’y’

font cuire des Baleines. si on leur demande où llS les prennent; ils répondent que
c’el’t dans la Mer , qu’ils forcent pendant la

nuit de la montagne, 8; qu’ils en prennent

une fi grande quantité," que quelques-uns
d’eux en rapportent jul’qu’à si, St quelquc’

C5
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fois Io à leur Habitation, en mettant un
de ces poilions à chacun de leurs doigts. j Si
on les quel’tionne comment ils ont appris
cela: Nos Pares, difent-ils, nous l’ont riflant;

8: pour preuve de ce qu’ils avancent, ils
montrent les os des Baleines, dont en efi’et

A-.-

on trouve une grande quantité fur tous les
Volcans. Ils font les mêmes contes l’url’origlue du feu qu’on en voit l’ortir. Quant à la

diverfité de leurs opinions, on ne doit pas
en être l’urpris. Il efl: rare de trouver plulieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la me:

me chol’e. Ils croient que les autres mon.
ragues où la neige ne fond jamais , font habitées par des Efprits particuliers, dont le principal s’appelle Bilioutcbei ou Pilliattboutcbc.
De-là vient qu’ils craignentvde s’approcher

des Volcans, aufli-bien que des montagnes
élevées. Pilliatchoutche, felon eux ,1 eil:
traîné par des Perdrix, ou par des Renards
noirs. Si quelqu’un en apperçoit les tra-

ces, il fera heureux à la chaire pendant
toute l’a vie. Ses traces ne l’ont que difl’eï

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

Volcans comme un préfage d’une guerre
fanglante, de ils appuient leurs opinions l’u-

il
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perliitieul’es l’ur beaucoup d’exemples. Ils.
prétendent qu’il n’elt pas arrivé une feule

fois que lapmontagne ait jetté des flammes,
fans qu’il y ait eu beaucoup de l’ang répan-.

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

tion efl: Violente & dure long-temps, plus
la guerre ell: cruelle, funefte & l’anglante.
On dit qu’il y a 2 montagnes qui ont cell’é

de jeu?r des flammes. 1°. La montagne,
Apalrkaia, du pied de laquelle la Riviere
Opala prend l’a fource. 2°. La montagne
Vilautcbinskaz’a "ou [filoute-bit, d’où l’ort la

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

ruois de Mars, Avril & Mai, on prend
beaucoup, de Harengs d’une façon particu-

liere: on en parlera ailleurs. "
IIV. Des Sources d’ Eau bouillante.
J’ai remarqué des fources d’eau bouillan-

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

zernaia. 3°. Sur lalpetice Riviere Baauiou,

qui palle pour être une des fources de la
BolChaia Reka. 4°. Proche Natcbikinoflrng,q(longitude r74d. 57’.) 5°. Aux
envrrons de l’embouchure de la Chemetcb,
l
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Élongitude I75d. 46’). Et 6°. vers la
"ource de cette Riviera. ’ ’ ’ ’
’ Celles que l’on trouve le long de i’Ozer-

nain (I ), forcent de l’a rive méridionale
en petits ruifl’eaux, dont les uns fe jettent
direétementidans Cette Riviera; d’autres
prennent leur cours au long de l’es bords;
(St après s’être joints à quelque dil’tance, ils
n’en forment plus qu’un feul qui va l’e jet-

ter dans l’Ozernaia. Ces fources l’ont les
moins confidérables ô: les moins chaudes de

toutes; car le Thermomètre de M. Delille, dont le vif- argent en plein air ét0it
à r48d., ne monta que jul’qu’à 653., lorrqu’il fut mis dans les fontaines d’eau bouil-

lante. a

Les .l’ources de la Paudja (2) ne font

éloignées des premieres que de 4g w.: elles
forcent d’une colline élevée (St plate (ou

monticule) lituée fur l’a rive orientale,

dont le plateau forme une petite plaine de
3 50 fag. de long fur 300 de large. Cette
colline s’avance comme une el’pece de Pro-

montoire dans cette Riviere, & elle forme
d’un côté une rive très el’carpée; l’es 3 au;

tres côtés l’ont en pente’douce. i ’
(r) Lonvitude r74d. 4t’, latitude sid. 45’. .
. (a) Longitude 1*74d. 50’. latitude std. 47’;
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Plulieurs de ces fources jaillill’ent comme des jets d’eau à la hauteur d’un pied ou
d’un pied de demi, prel’que toutes avec un

grand bruit. Quelques-unes l’ont comme
de petits lacs , d’où il fort des ruill’eaux
qui, en s’unill’ant les uns avec les autres,

partagent cette plaine en différentes Illes,

& vont enfuite fe jetter dans la Paudja. Il
y a un petit Lac qui mérite particulièrement
d’être remarqué: il en fort une fource, de

l’on y trbuve une ouverture ou un pertuis

de 2 l’agenes. On voit, dans ces petites
Illes, une grande quantité de fentes dt de
crevall’es: les unes font petites , les autres plus
grandes: quelques-unes enfin ont-plus, d’une

demi-archinede diametre. Ces dernieres
ne jettent point d’eau; mais la vapeur qui
s’en exhale, en fort quelquefois avec autant
d’impétuolité que d’un Eolipile. On peut

rec0nnoître facilement tous les ’endroits ou

il y a eu autrefois des fources, parce qu’il
l’e trouve autour une terrejglaife de différentes couleurs,.que les eaux entraînent or:
dinairement avec elles du fond des creval’-

l’es. on trouve aullildu foufre , 8c fur,
mut aux extrémités «de celles d’où il ne

s’exhale, que des vapeurs, I a

Il fort aulii quelques fources de cette rive
clearpée, dont la hauteur ell: [de 2 fagenes.
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Il ell: bon de remarquer que le roc dont cette rive ell: formée (de peu:-Iétre toute la

colline ou monticule), cit rond , fort dur
à l’extérieur, mais fi mou en dedans qu’il

peut fe mettre en poudre dans les mains
comme de l’argile; ainli il y a tout lieu de
croire que cette glail’e qui fort des fources,
n’eft autre chol’e qu’une pierre amollie

llhumidité &- la chaleur: elle a la même
éculeur que l’on remarque-dans la glail’e or-

dinaire: elle elt d’un goût acide, gluante
& pâteul’e; & lel’lÏju’OIl la rompt, ou qu’on

en détache quelques morceaux, on y appert
ç’oit beaucoup. d’alun en forme de moufle

blanche. A l’égard de la couleur 2de cette

terre, elle eft tachetée de bleu, de blanc,
de rouge, de jaune de de noiri, comme le
marbre; 8l foutes’ces malteurs parodient
beaucoup plus vives lorl’què la glail’e n’ell:
pas ’enCore to’ut-à-«fait l’eche’e. E

Vis-à-vis cette langue de terre ou efpece
de Promont’oire-ril y a une petite Ille;
dans la Rivierend’e Paudja, où l’on trouve
aul’fi des fources d’eau chaude qui coulent

enxpetits radicaux; mais elles font plus peà

titesïque les’i’premieres. I * . "
Les différents degrés ’de chaleur, qu’on

a obl’ervés dans chacune de ces f0urces , au

Thermomctrewle M. Delifle,ont été de 10,
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20, 5°: 6°: 65’ 8°, 88.) 93, 95’ 110,

115 & 116. Lors que le Thermometre étoit:
expol’é en plein air, il étoit au 136°. degré-.-

’Les fources qu’on trouve aux environs

dola petite Riviera Baaniou, ne different
prel’que point de celles de la Paudja; elles en
fartent de l’es deux côtés. Comme fur la
rive méridionale il l’e trouve une grande
plaine fort élevée, (St que du côté de l’a riVe feptemrionale il n’y a qu’une chaîne de
rochers el’carpés qui s’avancent prel’que jul’- ,

que fur la Riviere même; les fources qui
font fur l’a rive méridionale, forment de petits ruill’eaux’ ’ ui l’e-jettent’dans la Bat-anion,

de ’celles- qui ’ ont au Nord fe précipitent
du haut’des webers, excepté une feule-éloi-f
guée d’environ ,80 toil’es des autres lourées,
ô: ôù ’lè’rôcli’er cil: à une plus grande (liftan-

ce de, la Rivière, dont le cours, depuis l’on
embouchure ’jul’qu’à l’a fource, n’ell: que de

45, lagunes. i Parmi les fources que l’un neuve ll1r la
rive méridionale de cette Riviera, il y aux!
endroit’rempli de quantité de fentes& d’ouvertures de difl’é-rents diamétres,’d’où- l’eau

jaillit aVec grand bruit à la-hauteur’d’e’na

viron’z archures - "- t il - t
’(x)-D:uirarciilnes’fontiiiîddtspencer * A»

..I
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, Le Thermometre, qui en plein air étoit
à I8 5 degrés , lorfqu’il fût mis dans ces four?

ces, monta de 15 degrés. .

, Les fources de la Riviere Baaniou for-

ment un ruil’l’eau allez confidérable qui cou:

le dans un vallon fort étroit entredeux
chaînes de montagnes dont la pente el’tldou-l

ce. Ses bords l’ont marécageux; le fond en
el’t pierreux 8: couvert de moufle.
, Le Thermometre ayant été mis près de
l’a fource,.le. mercure monta jul’qu’à 23;.

degrés. Delà en s’approchant de l’on em-

bouchure, la chaleur diminua peu à peu;
de forte qu’à l’endroit même où elle l’e jet-

te dans la Bolchaia Reka, le mercure n’étoit qu’à 115 degrés; & en plein air l’a

hauteur alloit à .175. , . I A

.7 La fource bouillante que l’on trouve pro;

çhe la petite Riviere Cbernetcb , &qui va

tomber dans la Mer Orientale, eft beaucoup plus conlidérable que celles dont nous

venons de parler." Elle a 3 fagenes de largeur à l’on embouchure; l’a profondeur dans
quelques endroits ’el’t d’une demi-archine,
(St l’on cours -ell: d’environ .4,w. 88. l’ag.

Elle. coule avec beaucoup de rapidité entre
des montagnes fort élevées. Son fond ell:
de roc, Couvert d’une moufle Verte qui flotte fur la l’urface des eaux, a; vers fesbords

’ ’ dans
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dans les endroits où elle en: calme: fa chae’
leur à fon embouchure-ait la même que cela
le de l’eau pendant l’Eté. Près de fa four-

ce on voit croître, le long de fes rives , dans

le mois de Mars , des herbes & des plantes :
il y ’en avoit alors même quelques-unes qui

étoient en fleur. ’ .

En continuant d’aller de cette laurée du

côté du Couchant, vers les dernieres four-

ces bouillantes qui font proche celle de la
Chemetch, on traverfe une grande chaîne
i de montagnes à ’Orient de la uelle, à peu

de diflance de (on fommet, e "une plaine
couverte, dans quelques endroits, de cailloux ronds 8; grisâtres , où il ne croît au-

cune plante. Une vapeur chaude, enflammée, fort de plufieurs endroits avec beaucoup d’impétuofité -& avec un bruit rem» l

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

ne trouva qu’une demi-archine de terre
molle 8c légere fous laquelle étoit un lit de

roc, je ne pus exécuter mon delièin; au
relie, on ne l’aurait douter que l’eau ne fe

faire jour tôttou tard. Cet endroit en: probablement la fource de ce ruifl’eau quiva fe
jetter dans l’Océan; car ces fources fortent
des crevafl’es des montagnes, ô: cette plain.

10m. 11.. D

se. .Dn-scnIPJr-JONne cil; précifément en face de’la fource mél.

me de ce ruilièau. On doit porter le mê-,
me jugement des dernieres fources qui coud
lent dans. la Çhcmccch du côté de fa rive
gauche en, defccndam 11m cours, puifqu’elr

les (e troyen; au bas -,même de cette
montagne dû côté du Couchant, dans un

ygilon très. profond ô; environné de hautes
montagnes, d’où l’on Voit guai fortir de la

jumèle en plufieurs endroits. Ce vallon efl:
rempli d’une quantité predigieure de fourçes bouillantes, qui enfuira f6 téuniHeBC&
ne forment plus qu’un fcul rameau.
. t Il y’a 2 grands gonfles qui méritent par.
ticuliérement d’être. remarqués; L’un a 5

rag. ô; l’autre 3 de diamante. La protons
rieur du y. dl: d’une fagene çSt demie , ô;
celle du 2d, d’une fagene.’0.n’y voit l’eau

bouillir à ’gros bouillonscomme dans de

très grandes chaudières , de. avec tant
de bruit, qu’il n’ei’t pas qufible de s’en«

tendre, lors même qu’on parle :très haut.

Il en fort une Vapeur fiiépaiflè, qu’on .

ne peutlvoir un homme à la difiance de
7 [agences On ne fautait appercevoir le
bouillonnement de l’eau. qu’en fe couchant
par terre. Il n’y a que 3i’fag. de diüans

ce entre ces deux goufires,’ dz ce terrain

en r comme un marais mouvant 5v. darons

n UÎ’K A M Tic un 1-, La. 5:1
et Ceux qui»)! vont; doivent toujoursï

craindre d’y-enfoncer. . 4 -

«Ces fources diffèrent de toutes les au-j
tres, en ce iqu’onavoit fur la furface del

leurs eaux une matiere noire pareille v a
l’encre de la Chine; elle ne le détache?

qu’avec (peine .des. mains, lorfqu’clles en)
font empreintes. ” D’ailleurs on trouve dans:
cet rendroit une terre glaife de djfi’éren’tes

couleurs, de même nature querelle de tous
tes lesiautres fontaines bouillantes: ilzy aaufi.
fi de la chaux, de l’alun*&”tlu .foufre..
L’eau de toutes les fontaines dont nous venous. de parler, cit ripaille 8: fent l’œuf couvé. :

Les Kamtchadals - regardent toutes ces.
fources d’eau chaude, auliifbien que les
Volcans, cdmme la demeure des Démons;
8c craignent de s’envapprocher; mais ils:
» redoutent davantage les. Volcans. Ils n’indiquent mêmetpasaux IRufli’srles fources
d’eau chaude ,9 dans la crainte d’être obligés

de. les accompagner. Ce fut au hafard que
je dus la connoifl’ance de ces fourcesnk J’é-

tois déja éloigné de me w. du lieu où elles font, lorfqu’ilsüm’en parlerent; Je. re- .
vins fur Âmes, spastpour faire la &fcriptio’n
d’une. choie aumaildigne d’attention; J’ai-ï

donnai aux Habitantsvdw peticæQfitrog de
si

Çhrmsiarcbin de me flédarerdasve’riwble rai»
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l’on pour laquelle ils ne me les avoient pas
montrées, & ce fut avec la plus grande ré.
pugnance qu’on les obligea de m’y accom-

pagnerz. ils ne s’en approcherent pas. Lorr-

qu’ils nous apperçurent entrer dans ces
fources, boire de l’eau 8L manger la viande.
que nous y; avions fait cuire, ils s’imagine-

«rent que nous allions périr lubie-champ:
mais lorfque nous fûmes revenus fans aucun.

accident avec eux , ils coururent raconter
dans leurs Habitations l’excès de notre témérité , de ils ne pouvoient revenir de leury

t furpril’e, ni s’imaginer quels hommes ex.traordinaires nous étions, puifque les De’w,

mons ne pouvoient nous faire du mali
. - Une chofe qui mérite d’être remarquée,.
c’el’t qu’il- ne le trouve aucune fource d’eau

bouillante depuis l’embouchure de la Ri-

viere de Kamtchatka-ans Nord, le long de
fa rive occidentale,.non-pluseque depuis.
celle de l’Ozernaia, quoiqu’on y, rencontre.

une airez grande quantité de pyrite, de
Touffe, de morceaux de mine de fer- , 8L:
des pierres mêlées d’alun &- de fel vitriolieque , de même qu’au-x environsld’Olioutor. Ï
M. Steller peule que vu les fréquents’trem-

blements de terre auxquels" le Kamtchatka
cil: fujet , . ce Pays, eft rempli de quantité de.
fwterrains, de..cavités’ & de manieras. com- «
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bullibles, qui venantà s’enflammer par une

agitation interne , p’roduifent ces grands

changements, tels que ceux dont on remarque des traces fur les Côtes de la Mer
des rCaflzors, dans ces malles énormes de
rochers qui ont été féparées du Continent ,

ainfi que dans plufieurs ailles fituées dans
le Détroit qui fépar-e l’Afie de l’Amérique.

Il attribuela caul’e de l’inflammation de ces
matieres combuflibles, à l’eau l’aléa de la

Mer qui s’ouvre un panage par cestcavités
fouterraines, le mêle avec elles &les em’me. En efi’et on obl’erve que les tréma

blements de terre arrivent pour l’ordinaire

aux Equinoxes, lorfque la Mer dt plus

violemment agitée, de fur-tout dans le
Printemps, qui cil le temps où les marées font l les plus fortes; ce qui cm fi

connu des Kamtchadals 8c des Kouriles,,
qu’ils «ne voient qu’avec crainte les pre;

misrs jours de Maud; les derniers de Se -

tembre. , k

Il efl: bon de irenrarquer ici deux choies
fort fingulieres.
1°. Qu’ilnezfe trouve point de fer dans
ce PayS, quoiqu’il paroifi’e qu’il .y a de la

nunc mêlée aux matieres , comme , par
exemple, à la terre & à l’argille; 8c s’il

s’y joint du foufre, cela peutfacilement

D.3-..,’

sa, and: a a r. r rio un";
être la taule des faux fouterradns dont je!

yiens
de parler. j ., . Â : . .;
2°. Qu’on n’a point encore, découvert de
fontaines ,l’alées, quoiqu’ily aît- cependant
«tout, lieu, de, croire qu’il doit.s’y en trouver,

:vu le peu dîétenduel Qu’a letCapldu Kami
tchatka ,; la, vrail’emblance . d’une communie

cation fouterraine avec la Mer,Â & la quan.
rité de montagnes 6: de ’l’ources. . Ondoit

mettre aunombre des fources dont je viens
de parler, celles qui font, que. les Rivieres
ne gèlent jamais. Il y en alune fi grande
quantité au, Kamtchatka, qu’il n’y a aucune

Riviere qui dans les froids les plus rigou;
reuX n’ait de grandes ouvertures, ou l’eau

n’en: point gelée: on en rencontre aulii

dans les plaines , (St fur-tout autour des
montagnes, de forte qu’il’n’ellipas pollible
de les traverfer à pied let: pendant ’l’Etéa

Ces fources qui, réunies enfemble, ne fore
ment qu’un ruillcau comme la petite Rivière
Klioutcbwka qui tombe dans celle de Kam’o
tchatka, ne l’elgélent-jamais.’. On trouve

du, paillon pendant t0ut l’Hiver dans u
.Klioutcliwka; "8.: cette petite Riviere a l’a-

vantage particulier de fournir du paillon
frais, nonleulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voilinage, mais à tout l’Oflrog inférieur de Chantal; de dans ces Puys
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c’eiÏ une fébrile; bien rare: que; d’avoir du
poill’nnfrais pendant cette’l’ail’on. Cela peut

auliiétrecaulè que touteslesqeaux de ce):
endroit font. fait laines-5 ,Le’sJNaru-rels’ du
Pays boiv’e’ntïda l’eau, froideen. mangeant
des poilions vbrûlant’sdf; pleinsid’huile, l’an:

en jamaisreileutir ariennegincommçidité ;« ce

qui dans lesautrlss endroits-gaule des dle

fenteries.
a’vr..i’l,’-’ .2. s

i V. berzMétaux des illuminon-

A. ..’. ..!.....t...iLÎ’.l..Ü.’.Î
Quoique Ile.1Cap de. Kamtchatkafiiit mon.
Itagneux; &- ;qu’ainfi: ce ne .ÏoltrxpaS: fans
quelque fondenient; qu’un peut; le; flatter
d’y trouver divers. .nlétaux :13; minéraux;
l’un-tout ceux.qui.’l’ont; nées-flaires a lui-aga

de la vie, sommellefer, lelcuivire, dont;il y a une grande quantité dans toute la

Sibérie; cependant, on n’ena’point décans
vert jul’qu’idi. .V Au relie on ne) auroit. ami:

ter pour cela. qu’il (n’y ait pointgde mines

au Kamtchaulr’aiicaraq. les Habitants. de
ce Pays n’ont pas; la tmbindrepconnoillàn’ce

peut travailler à ces. découvertes. .20. Les
Bulles qui-y habitent s’embarrafl’rmt- peu de

cultiver la terré, encore moins de chercher
des mines, parce qu’ils reçoivent une li,
grande quantité -d’u;’5enliles,.de fer ou de
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cuivre , & des choies i néceflaires à la

vie , que non-feulement ils en ont all-

fez pourlle’ur ufage, mais qu’ils trouvent

un grand profit à en fournir aux Kourile:
& aux Kamtchadals auxquels ’ils les ven-

dent deux fois au-dela de leur prix, & mêv l
me quelquefois encore davantage. 3°. La
dÎHÎculté de pourvoir à fa fubfiflzance, ne

permet à performe de chercher à découvrir

des mines, ou de creufer la terre pour en
retirer,des métaux. 4°. Les lieux. où le

trouvent les mines font ordinairement de
difficile accès; & dans quelques endroits
prefque impraticables: outre que les maue
araires faifons 6c les tempêtes ne mettent
pas peu d’obflacles à leur exploitation. Car.

pour exécuter une pareille entreprife , il
faudroit faire porter à des par des hommes
tout ce qui feroit néceflaire à leur fubfiftance, parceque pendant l’Eté on ne peut le
fervir de chiens, comme on l’a déja dit.Cependant malgré cela, l’on ne doit point:
defefpérer de découvrir quelque jour des
mines au Kamtchatka , fi l’on veut fe donner.

laOn
peine
de les chercher. I 1 q
a trouvé une mine de cuivre am:
environs du Lac Kourile &,de la Baie Gina;
waia. On a remarqué du fable mêlé de
fer fur les bords de plufieurs Lacsôç peu;
Ô
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ces Rivieres; ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où

fortent ces Lacs & ces Rivieres. On ramai:
le du foufre naturel dans les environs des
Rivieres Cambalina, ,Ozernaia & du Cap
.Kronotskoi, Le meilleur de le plus Iran.
fparent vient d’Olioutor, où il découle des

rochers; 8: ce foufre le trouve prefque partout dans les pyrites qui fiant aux, environs

de
Mer.
’ . de terres
Voicila
quelles
font les efpeces
communes. La craie blanche fe voit en

grande quantité aux environs du Lac Kourile. Le tripoli & l’ocre rouge le trouvent
le long de la Bolchaia 8: aux environs des pe-

tites Habitations Natchikin 8: Koutchenit.
chew. On trouve auprès des fources chaudes , une terre de couleur de pourpre, mais
rarement de l’ocre ordinaire qui e en pier-

re. On voit encore fur les montagnes, mais
allez rarement, de petits morceauir d’une

efpece de crifl:al de couleur de cerife, ô:
aux environs de la Riviere de Charioul’owa
de grands morceaux d’une autre efpece de
criltal ou de verre d’une couleur verte, feins

blable au verre commun, dont les Habia
tants faifoient autrefois des couteaux, des

haches, des lancettes 8L des dards. Les

Bulles l’appellent verre naturel, de les
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’Kamtchadalsfie la Boléhaia .*1Nanag;ce’ux de

Chantal inférieur, Match; ceux de Tigil,
Tzezouning. . Un Yen trauve aul’fi’aux environs d’Ekaténinbourg dans-les mines de cui-

vre, & on lui donne le nom de To’ afin. A Il
s’en cit vu de pareil prèsrde la RivfeteCharioufowa , ou il s’était formé filr un rocher;

Il y a . encore dans cet endroit une eTpea’
ce de pierrelégere, dont la-côuleüreit bilanL

che comme la terre bolus. Les Kamtcha»
dals en font des mortiers 82 des terrines ou
lampes dans lefquels ils brûlent,- pOur sa.
clairet, de l’huile de Baleines de de Veaux

marins. On rencontreaulli par-tout , le
long des Côtes de la Mer, une pierre dure
de couleur.dlerfer, percute-tomme une é:

Vponge, qui au feu devient légère 6: rouge.

On voit encore fur les montagnes une grand

Le .fln* A L- c

de quantité de pierres légeres dont la cou.
leur ei’c’femblable à celle de la brique: fi

elle étoit po’reufe, on pourroit lui donner

le nom de Marrkaia Penka rouge, à caufe

de fa refl’enàblance. r i

Les Naturels du Pays trouvent aux en:

virons des [fources des Rivières, des-pierres

tranfparentes: comme elles font dures, ils

s’en fErVent au-lieu de pierres à fufil. Cel-

les qui font demi-tranfparentes & blanches
. comme du lait, pallènt aux yeux des Rus-q

nitrait antre nia-rit A. r5)
I

les pour; des: cornalines , ’85 ils appellent
Hyacinthesvcelles qui font- jauuâtrœï t3: trans;

parentes comme du corail; ondes grains
de verre, On en trouve une grande quant
tité au long des Rivieres.de.la Ville du

Tomsk. .
n On n’a point. encore .troriv’e’. dans ce Paris

de pierresvprécieuf’es, qu’on paille ranger
dans la claire decelles que l’on connaît. . Au

relie, les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka, fun fort ferréesïôc
dures; ellesls’éboulent 85. ne s’entr’ouvrent

point ordinairement comme celles de Sis
berie; .& dans.;les.vendroits:koù. cela. arris

ve, on y trouve une: grande, quantitétde
l’huile de Pétrole (1) de Sibérie. Dans

plufieurs endroits , comme auxenvirons de
la Mer. de Pengina, du Lac Kourile &td’Olioutor , on voit une terre molle d’un goût

aigre, on l’appelleBulus: les Naturels du
Pays s’en ferVent comme d’un remarie foui .
verain contre la diarrhée ou dyfl’enterie.

J’ai envoyé une grande partie deschoo
l’es dont je viens de parler pour être mifes
au Cabinet Impérial de l’Hifloire Naturel..-

le. Je ne dois point oublieri’ambre jaus
ne, qu’on trouve en grande quantité près
(l) Olmm perm , la; lame.
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’ de la Mer de Pengina, fur-tout aux envi-

rons de la Riviere Tigil, & plus loin vers
le N ord; j’en ramafihi une certaine quanti-

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

V1. De: Arbres, de: Planter, En” partitulie’remcnr de celle: dont les Naturel: du

Pays font ufage pour leur nourriture.

Les Arbres principaux 8c les plusutiles , font le Larix ou Melefe, le Peuplier
blanc, dont le bois fert à la conflr’tîé’tiom

des maifons (SE des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aulïi pour confiruire

des habitations, des barques, & même de
petits bâtiments qui peuvent tenir la Mer.
Le Larix ne croît que fur les bords de la

Riviere de Kamtchatka, 8: fur ceux de
quelques petites Rivieres qui viennent s’y

jetter. On le fert ailleurs du Peuplier blanc,
qui croît en abondance. On n’a vu au

- Kamtchatka ni Pin, ni Peupliers noirs: il
y croît peu de Sapins ,( r ), de encore n’ell:..

ce que dans un feu] endroit auprès de la
petite Riviere de Berezowa. Quoiqu’il y
ait airez de. Bouleaux (a), ou s’en fera
l r) Pica.

(a) Banda.
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peu, fi ce n’efl: pour des traîneaux ou au-

tres ouvrages femblables, parce que dans.
les endroits humides 8l voifins des Habitations, il croît tortu & n’eil: propre a ana

cun ufage, 8: que les autres coûtent trop:
de. peine à tranl’porter. Les Naturels du
Pays font un grandi-liage de l’écorce de cet

.Arbre:. ils la dépouillent, lorfqu’elle cil:

encore verte , la coupent en petits morceaux avec de petites haches, comme du
Vermicelli, (St la mangent avec du. Caviar
- fecz. c’ell pour eux un ragoût fi agréable,
qu’on ne peut .pall’er par une Habitation,
pendant l’Hiver , qu’on ne voie des femmes

aflifes autour d’un grand tronc de bouleau
verd, «St occupées àhacher en petits mon

ceaux ces écorces avec de petites haches
faites de pierre ou d’os, [Ils font encore
fermenter avec cette écorce le fac. du boue

leau,. ce qui le rend plus acide de plus an
guéable... Au relie les bouleaux dutKamtchatka diffèrent de ceux de l’Europe, en
ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort me

vboteux 8L remplis de gros nœuds & d’excroifl’ances, dont à caulè de leur dureté on

peut faire toutes fortes de vafes pour la

table.
- obl’ervé
- ’ que le Peuplier blanc
M. Stellera
cil: aulli poreux de aufli léger que l’écorce.
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x de Saule léchée; ce qu’il attribue à l’eau l’a-’

lée de la Mer, que fa cendre expol’ée en
plein air le change en une pierre pel’anté

d’une couleur rongeâtre, dont le poids
augmente à mellite qu’on la laifl’eplus long.
temps à l’air; 8: fi on la brife:après l’avoir

laifi’ée ainli pendant plulieurs années, on

remarque dans l’intérieur de. cette: pierre

des parcelles ferrugineufes.. . *

’ Le Saule (Salicer). &. l’Aune (Abri)

font des Arbres communs au Kamtchatka.
L’écorce du Saule fer: de nourriture à’fes

Habitants. On emploie celle de l’Aune

pour teindre les cuirs, comme on le dira
ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un.
Arbre appellé Ïtberemouklm (r) , & deux est;
peces d’Aubee’pine (a); l’un porte des

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

ver. On trouve-aufii dans ces lieux une

allez grande quantité de Sorbiers (3) dont,
les fruits ferVent à faire de fort bonnes con;

fitures. . t
La meilleure provifion que fadent les Ha.

bitants du Pays , cit la noix de petits ce:
tires , dont ou trouve une très grande quarts
I (i) Pndurfi’iî: amuïr. Lion. - . ..
(z J Oxfnmmlm flafla ambra. (5’ flips.

; (s) Sai’ottrquamrfa. B. bill. . ’
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tité tant fur les montagnes que dans les plaiv’

q ries couvertes de moufle. Cet Arbre ne
difi’ere [du Cédre, qu’envce qu’il eft incom-

parablement plus petit, t3: qu’au-lieu de s’éq

lever tout droit, il rampe fur terre; ce.
qui l’a fait appeller’Slzmerr. Ses noix de

[es amandes font de moitié plus petites que

celles des Cèdres; Les Kamtchadals les
mangent fans les dépouiller de leur écorce.

Ce fruit, ainfi que ceux du Tchertmaukha
de dur Boiarithnik, cil: fort aftringentôc
leur eaufe des ténefmes, fur-tout lorfqu’ils

en mangent avecexcès. La plus grande
vertu de cet arbufte cit de guérir le l’cor-

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

firent’ufagc, contre cette maladie, de presv
que. aucun autre remede que des fommités
’ de petits Cèdres dont ils fail’oient leur. boisl’on ordinaire ,. ilspla laifl’oient fermenter, &
’ ils en fail’oient une boill’on comme le Kwas,

qu’ils buvoient en guil’e de Thé. Aufli aVoit-on donné des ordres pour qu’il y eût

continuellement fur le feu une grande chaudière ’rempliede cette haillon. On trouve
fort peu de. Grofçill’es rouges, ,de F ram- .
boil’es 8c de Kniajenitfi (1) au Kamtchat( l ) RIIÔTIH repens-flafla refis.
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ka, &’encore ce n’ell: que dans quelques
endroits éloignés des Habitations; ainfi pera

flamme ne prend la peine de lesvaller cueillir. On fait beaucoup d’orage des baies
noires du Gimolqll (1 ); car elles font d’un
goût agréable, & fervent à la fermentation d’une liqueur qui le fait avec des her-ï’

bes; & dont on tire de l’eau-dévie (2).Ils mettent aufii fou écorce difbiller avec. de
l’eau-de-vie de grain , parce qu’elle y donne

plus de force. On trouve par-tout une al?fez grande quantité de Génevriers ( 3 ) 5l cependant l’on ne fait point ul’age de l’es baies;

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

plufieurs autres , telles que les Morocbka, (4.) ,

-Pianirfa (5), Broufnitfa (6), Klaukwa (7),
Wodianirjà ( 8); 8: dans la faifon ou elles
donnent, ils les c’onfil’ent, de en font même
’ de l’eau-de-vie,excepté des baies du Klouk-

wa de du Wodianitl’a, qui n’y font point

propres. M.
(I Lvm’cera peduntalis âiflorir, floribus infindibt’h’

firmi r, barra filtraria, oblongs, angulnfa. Gmel.
( a) Voyez l’article où l’on explique la maniere de pre’*

parer cette liqueur qu’on appelle Bray.

( s l ÏWPWL

(4) chamarrions. Rail f’yn. 3. pag. 260. .

. (5)
Panim’mn. Lina. Suce. (ce. l.- - n(6) l’uranium. Lina. Suce. sec. 3.
(7) Varrinium. Linn. Suce. fpcc. 4.-

t 8) Emperrum. . t
I

î

n Il” Kit M’T c H a r in. 65" M. Steller dit que les fruits du Wodiao’
nitl’a font bons contretle l’corbut. Les Nas
’ . turels du Pays s’en fervent encore pour tein-

dre toutes, les vieilles étoffes de l’oie qui ,
* font pafl’ées; ce qui leur donne une couleur;

de .ceril’e. Quelques Marchands fripans

font bouillir les fruits de cet arbulle avecde l’alun & de la graille de paillon, & s’en

fervent pour noircir les peaux de Callors
marins (St les mauvail’es Zibelines; ce qui
leur donne un éclat fi brillant & fi luil’ant,
que l’on peut facilement y être trompé

dupé de quelques roubles. r

. Les herbes 6: les racines qui craillent en

abondance dans ce Pays, l’uppléent, ainli

que le poilion, au défaut de. grains.- La

principale de ces plantes cil: la Sarana (I),
qui leur tient lieu de farinas: de gruau. Elle doit être rangée dans la claire des lys;

mais comme je n’en ai jamais vu qu’au
Kamtchatka de à Gkhotsk , j’en donnerai

ici la defcription. ’

’ ette plante s’éleve à la hauteur d’envi-

ron un demi-pied; fa tige cil; un peu moins
grolle que le tuyau d’une plume de cigne.
Vers fa racine, elle cil: d’une couleur rougeâtre; 8c verte à l’on fommet. Elle a deux i
, . ( r ). Lilium flore 4m ruban". ’Gmel; p. QI.

Tom. Il. . " E

66- nDB-scnxr’rrort’ ,rangs de feuilles le long de la tige; celui
d’en-bas en: compofé de trois feuilles, 8::
celui d’en-haut de quatre difpofées en croix:

leur figure eft ovale. Aquell’us du fécond

rang, il fe trauve quelquefois une feuille
immédiatementfous les fleurs mêmes. Au.
haut de la tige cit une fleur d’un rouge de
ceril’e foncé; Il eft rare qu’il y en ait deux;
elle refl’emble à celle des lys ardents; elleî

cil: feulement plus petite , & fe-divife-etr
fix parties égales. Au centre delcette fleur,

cit un pillil triangulaire, dont le bout cil:
obtus comme dans les autres lys, Dans»
l’intérieut du. piftü il y, a. trois cellulesoù

. fontrenfermées les femences qui font plates
8; rougeâtres. Il cil: entouré de fin étalai-u

nes blanches, dont les bouts ou fommite’:

font jaunes. Sa racine, qui cil; propremens
la Sarana, cil: à-peu-près aufli grolle qu’un.
ne gonfle d’ail, & compofée de- plufieurs

petites gaudes qui font un. peu rondes :v eld

le fleurit à la mi-Juillet ,. (St pendant ce
temps-là elle. cil en fi grande quantité , que
les campagnes en paroill’ent routa-couvertes;

Les femmes des Kamtchadals 81 celles
des Carmes-fouillent la terre dansl’Autow

ne. pour avoir cette racine; mais elles et:
retirent davantage des nids des rats: elles
les font l’éther ’auï’Soleils . Quand elles. en

un Kanrcnarxmoz
ont plus qu’il ne leur en faire, elles vendent lc ponde depuis 4 jul’qu’à 6 roubles.

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

dals. Il efl: doux , un peu acide , 8c fi

nourrifl’ant, quefi l’on pouvoit en manger

tous les jours, on ne s’appercevroit prefque

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

compte de 5 efpeces. 1°. La Kemtcbiga,
qui croît aux environs des Rivieres Tigil &
Chariouzowa; elle a la figure d’un pois, &
a prefque le même goût lorfqu’elle ell: cui-

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

ka (1) qui croît dans toute la Sibérie.
C’en: le lys rouge donc les fleurs font frife’es’.

La bulbe cil: compol’ée de beaucoup d’au-

tres petites goulTes. 4°. La Titikbpou qui
vient’aux environs de la Riviere Biftraia;
mais ni M. Steller, ni moi, n’en avons
jamais vu en fleur. 5°. La Matteit.
(L’herbe douce (2) el’t regardée comme

une plante d’un aulfi grand ufage pour la
( r) Lilian: radia: ranima, folii: [parfis , floribu: res

-flexù, coralli: rewolutit. Flor. Sil). Tome 1V.
(z) Spharldilium filioli: pimanfidis. Ulm. CHEF. 103.
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vie domeflzique que la Sarana; car les Kam-ï
tchadals s’en fervent non-feulement pour
des confitures, pour le bouillon & difl’érentes efpeces de Tolltoucba, mais ils ne peuvent s’en palier dans toutes leurs cérémonies l’uperfiitieuf’es. Les Rufl’es, prefque

en arrivant dans cette Centrée, s’apperçurent qu’on pouvoit en faire de l’eau-de-vie;
ô; aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en

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

plulieurs parties: au-dehors elle cil: jaunâ-

tre, 8: blanche en-dedans. Elle a le goût
’ amer, fort ô: piquant comme le poivre;
fa tige, qui eft creul’e, a trois ou quatre
nœuds, 8: cit à peu-près de la hauteur d’un

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

Les feuilles près de la racine de chaque

tige font au nombre de cinq à fix, (S; quel;
q’uefois de dix: elles ne diffèrent en rien z
de celles du Borche ou Panais: elles vicngnent fur des tiges épaifl’es; rondes, creufes,

vertes, parfemees de» petites taches rouges;
(g) Prfil’nnu filii: fimficinr prmtis’filiolz’: pinlrafiç I

finir. 6mn. p. 2:3. x un.
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.& couvertes d’un duvet léger. De chaque

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

fleurs enlfont petites 8:, blanches comme
les fleurs du Borche ou Panais, du Fenouil

ô: des autres plantes de cette efpece.

Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du
dehors l’ont plus grandes que les autres; 6:
celles du dedans plus petites: celles des cô-

tés tiennent le milieu entre deux. Le bout
de ces feuilles finit en pointe, à.peu-près
dans la formed’un cœur. I Chaque fleur a

deux ovaires , foutenus chacun par deux
tiges minces & courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches, minces, & qui
s’élevent plus haut que la fleur: elles font
vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont
en général la figure d’unexalîiette, parce

ne les tiges dans lefquelles eft renfermée
l’ombelle, l’ont plus longues fur les bords,

& plus courtes en dedans qu’en dehors. Il

fort, de chaque joint ou nœud, de petites
tiges qui portent des fleurs, comme on l’a
déja dit. La femence elE précifément com-

me celle du Borche ou Panais. » Cette plan-

te efl: fort commune dans tout le Kamtchat;
ira; on la prépare de la maniere fuivante.
On coupe les tiges fur lefquelles font les
feuilles les plus près de la, racine: car les

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

d’en recueillir lorfqu’elles font jeunes, une

aufli grande quantité, que des tiges ou pédicules qui ne font point dell’e’che’es, lorf-

qu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doiv

vent avoir. Après avoir ratifie avec une
coquille l’écorce de ces tiges, on les furpend 84 on les expol’e au Soleil à une pe-

tite 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 PIaflina, en: compol’ée de 1o
jufqu’à 15 bottes. Lorl’qu’elles commen-

cent à lécher , 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 l’uc de cette
plante approche du goût de la Régliflè, 86
n’efl: pas défagre’able. On ne tire qu’un

quarteron de poudre, de 36 livres de cette

plante
léchée.
. ï , mettent
Les femmes
qui la préparent
des gants, parce que fou l’uc cil: fi veni.
maux , qu’il caufe des enflures prodigieul’es

par-tout où il tombe. C’eft par cette rai.
l’on que les Kamtchadals, aulïi-bien que les

Bulles , qui en mangent dansle Printemps ,

au: KaurcnarKiA. 7:
loriZJu’elle ail: encore verte, la mordent fans
la toucher avec les levres. Je’fus témoin
de ceyqui-arriva à quelqu’un, qui, Voyant

les autres manger de cette herbe verte, en
voulut goûter aufli, fans prendre la préeau- ’
Lionde tirer l’écorce avec l’es dents. r Aum-tôt l’es levres s’enfierent 8c furent couver-

tes de puüules, aînfi que fun menton, fou
nez 81 fes joues auxquels l’herbe avoit tou-

ché: les, pullules ne furent pas long-temps
à crever, mais l’enflure 3.: les croûtes ne
le. difiiperent qu’au bout d’une - femaine.
Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-’

demie. . .
Ils en mettent d’abord quelques bottes

ou gros paquets dans l’eau chaude, qu’ils

font fermenter dans un petit vafe avecdes
baies de Gimololl: (r) ou de Golubitfa (2).
On couvre & l’on bouche bien ce vailïeau,

8:» on le met dans un endroit chaud ou on
le tient jufqu’à ce que cette liqueur celle de
fermenter; car lorfqu’elle s’aigrit , elle fer-

mente 8l bout avec tant de force 8: de

bruit, que l’on ,apperçoit l’agitation du vafe. I

Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils 3p,

pellent Braga, de la même façon que la
(Il Lanirera pedunculir hiflari: , oribus infl’lübm
fymzm, fugua flirtaria, ablanga, «vigile-fis. Gmel. Sil).

( x ) Mzmllu: grandir candeur, ’
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premiere: on n’y met de l’eau qu’autant

qu’il en faut pour que l’herbe trempe, 8;
Ion verl’e fur cette eau la premiere liqueur
fermentée appellée Prigolovok. Le Braga
’ fe fait ordinairement en 24 heures, 6; l’on
reconnaît qu’il a fermenté de la même ma-

niere que le premier, lorfqu’il cefl’e de

bouillir. On met dans une ehaudiere les
herbes avec toute la liqueur deftine’e pour
tirer l’eau-deviez ou la cïouvre avec un cou-

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

luit une feconde fois , elle deviendroit fi
forte, qu’elle pourroit corroder le fer; mais
il n’y. a que les gens riches qui faillent ufage d’eau-demie, le Peuple n’achete que de
cette liqueur , qui n’a été diftillée qu’une

fois, 8l qu’on appelle Raka; cependant elle n’ell: inférieure à aucune eau-de-vie.

De deux poudesde ces plantes, on tire
ordinairement un Vedro (r) de Raka, ou
premiere eau-de-Vie, 6: chaque ponde coûte quatre roubles, de même au-delà.
. L’herbe, ou le reput mortuum qui refie
( r) Le Vcdro contient 16 pintes ou 8 flaches; chaque,

flache contient’a bouteilles.

par Kan-rentra A. .71
:dans "la chaudiere," après qu’on en a tiré
’ l’efprit , l’ert ordinairement , au- lieu de

baies, à faire fermenter la premiere liqueur,
parce qu’elle cil: allez acide. " Au relie ce
qu’on jette fe donne au bétail; il le mange

avec beaucoup d’avidité, 8l cela fert à

l’engraillèr. n . ’

L’eau-dévie tirée de cette plante, lors-

que l’écorce n’en a pas étélratiil’ée, calife

de très fortes oppreflions de cœur.

Suivant la remarque de M. Steller , cette eau-demie elt 1°. fort pénétrante; elle

contient un efprit très acide, & par conféquent elle cil: pernicieul’e à la fauté, puil’-

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

cilement, & ceux qui en boivent avec excès, reftent privés de tout l’entiment, 8:

leur vifage devient tout bleu. 3°. Quand
même quelqu’un en boiroit en petite quan-

tité, il ell: tourmenté pendant la nuit de
fouges eflrayants, 8; le lendemain il relient
des inquiétudes ô: des agitations aulïi gran-

des Ique s’il avoit commis quelque crime.
Ce qu’il a remarqué encore, c’efl: que des
gens , dont l’ivrell’e caufée par cette eaua
ide-vie, paroill’oit d’abord s’être diflipée en

buvant un verre d’eau froide, retomboient

bientôt après dans une fi grande ivreiTe,

qu’ils ne pouvoient le tenirdebout. i
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Cette plante a la vertu de faire mourir la
vermine. Les Kamtchadals n’ont d’autres
moyens que d’humeéter leurscheveux avec

le fuc qu’ils en tirent au Printemps; enfuite
ils s’enveloppent bien la tête. Beaucoup
de Kamtchadals qui défirent avoir des en-

fants , ne mangent point de cette herbe ni
féche ni fraîche, dans la perfuafion où ils
font qu’elle empêche la génération.

La plante Kiprei ( r ), qui croît dans ton,te l’Europe & l’Afie, tient la troifieme

place dans le nombre des plantesqui fervent
à la nourriture des Kamtchadals ; ils font

cuire avec elle le poillbn 8e la viande, 6;
fe fervent de fes feuilles vertes au-lieu de
Thé; mais fou utilité principale confilte

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

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

delTert comme des confitures. «
Cette plante fait une boifl’un fort agréable
ô: nourrifi’ante; c’ell; une efpece de Kwas
(x) Epilaèium. Linn. Suce. (p. 1.,
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aufli bon qu’on le puifl’e defirer. On en

fait aufli du vinaigre très fort, en faifant
bouillir 6 livres de Kiprei fec avec un poude d’herbe douce (r ), ô: les laifl’ant fermenter à l’ordinaire.

L’eau-demie même cil: plus abondante

8: meilleure, lorfque l’on fait diltiller de
l’herbe douce dans une infufion de Kiprei
au-lieu d’eau.

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

avec de la alive. Son écorce brayée aVec

la tige coupée en petits morceaux, leur
tient lieu dethé vert, avec lequel elle a
quelque reflemblance pour le goût. Les
Kouriles fe fervent, pour le meme ufage ,I
d’un arbriif:au.(2) dont les fleurs reflemblent à celles du frailier: elles font jaunâ-

tres, & il ne porte point de fruit. On

l’appelle Thé de: Kouriler; n vertu albin-

gente le rend très utile dans les dyifenteries
a: dans les tranchées.
Le chéremcba (3), ou l’ail fauvage, cil:
regardé non-feulement comme une plante
( x) Spbona’ilium. v. pag 67 8c 68.
(a) Potentille mule fruflira a. Linn. Clifl’. 193.

A a) Alliant olii: ruditqli tu petialatir, floribw mus.

I bellam. Gmel. 10. Sib. Tome l. pag. 49. ’
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néceffaire à la nourriture, mais encoreâ la
médecine. Les Ruil’es & les Kamtchadals
en amafl’ent une fort grande quantité; 8:
a rès l’avoir coupée en petits morceaux &

fait fécher au, Soleil, ils la confervent pour

l’l-Iiver; 8: dans cette faifon ils la font
cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenc

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

femble à un de nos ragoûts ( t). Cette
plante cit un remede aulli efficace contre le
fcorbut, que les fommités de Cèdres. En
effet, dès que cette herbe fort de defl’ous »

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

à la conftruëtion du Bot Gabriel, fous les
ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des
chofes bien extraordinaires. L’humidité
continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils. furent attaqués du fcorbut avec tant de violence, qu’ils étoient hors d’état de travail,-

ler. Lorfque la neige fe fondit, & que;
cette plante parut, ils en mangerent avec

avidité; mais ils furent enfaîte li couverts

de gale 8; de pullules, que M. Spanberg
( i) Maïa, mélange de Choux , d’0ignons,deKwas,
8’: quelquefois de l’oifl’cns, de Cornichqns ô: de pieds de

Cochons. Ce ragoût fe mange froid.

HA
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leur Capitaine crut qu’ils étoient tous infectés de maux vénériens; cependant au

bout de r 5 jours il vit que les croûtes étoient lèches, & qu’ils étoient parfaitement
guéris.

On doit encore mettre au nombre des
plantes qui fervent à la nourriture des Kam-

tchadals, la Chlamda (r) ô; la Morkownie ,
Po’urcbki (2). Cette derniere cil: la tige
d’une plante creufe 8: remplie de fuc comme l’Angélique.

’ La .Chlamda eft une efpece d’Ulmaria;

fa racine cit grolle, noirâtre au-dehors, 8c
blanche en-dedans. Elle pouffe quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élèvent à la hauteur d’un homme, 8:: fon épaifl’eur près de

la racine ell: d’un bon pouce: ces tiges vont

en diminuant vers le haut; elles font vertes, un peu velues en dehors , & creufes
dans l’intérieur, comme on l’a déja dit;

Les feuilles viennent fur de longues branches qui fartent de la tige: leur forme en: i
ronde : elles font divife’es en fept parties
dentelées inégalement; par-dell’us elles font

vertes 8l lifl’es, blanchâtres, velues, rudes
en-defl’ous, de parfemées de grandes veines
( I) Ulman’a fiuflibu: hg’fbpz’az’x’n Stell’. -

(a. .Claærophillum (mini u: lambin, nitidir, pniolir

f6!!! emfimpliribus. in. Chili 1°]. ’
4
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rougeâtres. Vers l’endroit où les branches

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

petites. I Les branches ou les petites tiges
font triangulaires, rougeâtres, dures 84 ve-

lues, 8: ont une petite canelure par enhaut. Il fort au long de ces branches 4.01.1
6 feuilles femblables à celles qui font pro-

che la racine. Au haut de la tige, font
des fleurs pareilles à celles du Sorbier. Chaque fleur efl: de la grandeur d’un de nos
fous d’argent; elle a 5 petites feuilles blanc
ches renfermées dans un calice qui a auffi

5 feuilles couvertes de duvet, 6c qui pen-

dent en bas. Il y a quatre piflils ovales

’ qui font au milieu de la fleur, ils font applatis par les côtés 8; couverts de duvet
aux extrémités: dans les piftils font renfer-

niées deux femences un peu longues, lorfque cette plante cil: parvenue à fa maturité.
Les piflils foncentourés d’une dixaine d’étamines blanches. qui s’élevent au .defl’us de

la fleur, 8: dont les bouts d’enhaut font
.aufli blancs. v Elle fleurit vers la mai-Juillet,
(St les femences en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige & les feuil-

les de cette plante font fort altringentes.
Les Rufl’es & les Kamtthadals mangent
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les jeunes tiges de cette plante dans le Printemps, comme on mange, dans nos Villages, l’Angelique : aufii en apportent-ils

tous les jours. plufieurs paquets. Ils gardent la racine pour l’Hiver & remploient
pour faire leur mets ou efpece. de pâte appellée Tolkoucba. Ils la mangent aufii’, pane
dans qu’elle dt verte, avec des œufs de poir-

fons ou du Caviar rêches. M. Steller conspare fou goût à celui des pommes qui croir-

fent en Afie.

On appelle Morkoumio Poutcbki , une
plante commune dans ce Pays; fes feuilles
refl’emblent beaucoup à celles des carottes :

ils en mangent les tiges auuPrintemps; cependant’ils n’en font pas tant de cas que de
la Chlamda, quoiqu’olleaîtle même goût

que les carottes. Ordinairemenc ils en font
aigrir les feuilles comme des choux, donc
ils font enfaîte une boifl’on qui leur tient lieu

de Kwas.
Il y a encore une plante d’une efpece
particuliere qu’on appelle au Kamtchatka
Kotkanmial(1): elle croît abondamment fur
Je bord des Rivieres. Sa racine cil: d’un
goût amer 8c defagréable, épailTe environ
d’un doigt, &- longue de près de deux pou-

ces. Elle en: noire en dehors 8c blanche
’ ( I) Tradefianria flafla molli adula:
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en dedans. Elle a quelquefois 5 tiges, mais
plus fouvent 2 ou 3; ces tiges font hautes
d’un quart d’archine, & grolles comme une
plume d’Oie: elles font d’un vert jaùnâtre
de liffes: elles ont à leur extrémité 3 feuilles ovales & rangées en forme d’étoile, du

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

qui porte la fleur. Son calice efl: de 3 feuil-

les vertes & oblongues; & la fleur ellemême a un pareil nombre de feuilles blanches. . Le pil’lil qui efl: au centre de la fleur
a 6 faces; il cit jaunâtre & rouge à l’extré-

mité: il renferme 3 cellules qui contiennent
la femence, 8c il cit entouré de 6 étamines

jaunes & aufii grandes que le piftil même.
Lorfque la femence cil: dans fa maturité, le
piftil devient aufii gros qu’une noix; mais
il cil: mou, charnu , «S: d’un goût auffi
agréable qu’une pomme qui feroit un peu

acide. Cette plante fleurit vers la nui-Mai.
Les Kamtchadals mangent fa racine verte
& féche avec des œufs de poilions. Il en
s faut manger le fruit aulïi-tôt qu’ilrefl: cueil-

li, parce que fa chair étant fort tendre, il
ne peut rafler une nuit fans le gâter.
La plante Iikoum ou Sikpui (r), qu’on
al
(x) Effort: fakir amatir, oblorgir, numinatir. L13;

Clrff. 150. l ’ i a
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appelle en z RulTe Makarrbîna , croît en

abondance fur ales montagnes 6c dans les

laines couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent Tes racines vertes & pilées

avec des œufs de poiffon: elle ell: incompa-

rablement moins afiringente que celle de
l’Europe; elle a beaucoup de fuc & le mê-

me
goût que
launenoix.
. -la
L’Outcbiktcbou
(r) en:
plante dont
feuille eft femblable à celle du Chanvre, 8c
fa fleur à celle du Nogatki (a ): elle en: feu-

lement beaucoup plus petite. La feuille de
cette herbe féche & cuite avec le poifTon,
donne au bouillon le même goût que s’il

étoit fait avec de la chair de Bélier fau:

vage
(3efl:runeOrampe
. ’ qui croît dans la
Le Mztoui
.premiere Ifle des Kouriles: elle efl: appellée,

par les Iakoutes , Zardana. Les Kouriles
la font cuire dans la graille ou l’huile de
ipoifi’on, ou de Veau marin; ce qui paire

pour un met-s très agréable. la v
Voilà les plantes & les racines principales dont les Kamtchadals font le plus d’ura-

ge; mais il y en a un grand nombre que la
r) 74:06:" mmmbir filin. Stell.

( 2. ) Calmdula mltr’m

( 3 l Ruri mpra rumba: mimais. Mémoires de l’Aca-

endémie de S. Pétersboutg, Tom. 1V2 . i k

iront. Il. E
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terre produit, ou que la Mer jette fur les
Côtes, & qu’ils mangent vertes ou qu’ils
gardent pour .l’Hiver; c’efl: ce qui fait que

M. Steller les appelle Mangeurr de tout,
parce qu’en efi’et ils mangent jufqu’à des

herbes rêches, & même des champignons
venimeux appellés Mambo-mores, quoique
les premieres n’aient aucune faveur, «St que

les autres foient très dangereux. Il ajoute
cependant, &avec raifon, que la fagacité
des Naturels de ce Pays, la connoiil’ance
qu’ils ont de la vertu des plantes, & l’ufa-

ge qu’ils en font pour leur nourriture, leurs
remedes ô: leurs autres befoins, cil: fi étonriante, qu’il feroit difficile de trouver
les
,..A..v4;-wv

mêmes iconnoifi’ances non-feulement chez. les

autres Peuples (havages plus éloignés; mais

peut-être mêmeparrni les Nations les plus
civilifées. En effet, il n’y a point de plantes qu’ils ne connoiITent par leur nom. Ils.
favent la vertu &la propriété de chacune
en particulieur, 6; leurs différentes vertus

fuivant la diverfité des endroits ou elles
croiiTent. Ils obfervent avec tant de jufleffe le temps où l’on doit leSïcueillir, que
M. Steller en paroit lui-même étonné.

Les Kamtchadals ont cet avantage fur
toutes les autres »Nations, qu’ils trouvent

par-tout chez .eux 6: en tout temps la
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nourriture 8: les remedes qui leur font
nécefl’aires’; car de toutes les plantes qui

croiernt dans leur Pays, iln’en efl: aucune,
dont ils ne connoiffent les propriétés bonnes

ou
mauvail’es. .
e On croit devoir encore faire connoître
quelquesqplantes qui fervent tant à leurs
remedes qu’à leur fubfiilzance. On trouve

au long des Côtes une plante ( I ) haute &
blanchâtre, & qui reflèmble au froment.
Elle croît auIÏi dans les terreins fabloneux
aux environs de Strelinaïa Mouiza, Maifon

de Campagne des Souverains de Ruine, fitue’eau-defl’ous de Pétersbourg. Ils font de

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 coupées en

petits morceaux. Ils font aufii de cette

herbe des manteaux tout-à-fait femblables
aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en RuŒe: ils font unis & hiles d’un
côté, & velus dell’autre, afin que la pluie

puiflè gliiIer delTus. De tous les ouvrages
u’ils font avec cette herbe, les plus par-

.ts & les plus jolis font de petits lacs (St
( l) Tritium Malice par-Mini, pitulîr binât lanugianîr.

Gmel. 5th. rom. I. pag. l 19F Tab. XXV.
2
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de petites corbeilles dans lefquels les femmes ’

mettent les bagatelles qui leur font néceffaires: ils ’font travaillés avec tant d’art,
qu’il n’y a performe qui, au premier coup
d’heuil, ne croie qu’ils font faits de canne.-

Ils font ornés de fanOns de Baleine 6: de
laine de difi’érentes couleurs. Quand elle

eft verte, ils en font de grands facs pour
mettre leurs Poifl’ons, l’Herbe douce, le

Kiprei 8: les autres provifions. Ils fe fervent auffi de cette plante, de même que de
toutes les autres grandes herbes , pour couvrir leurs cabanes 8c leurs habitations d’Eté

& d’Hiver: ils la coupent avec une efpece
de faulx ou faucille faire d’une omoplate de
Baleine; ils la rendent fi tranchante, en l’aiguifant fur des pierres, qu’ils peuvent fan-r
cher une grande quantité d’herbes en fort-

peu de temps.
La plante appellée Bolotnaïa, qui croît

dans les marais, reffemble un peu à celle
appellée Ofolaa (Cyperoides): ils la prépa-

rent pendant l’Automne, 85 la cardent de
même que le lin , avec un peigne à plufieurs
dents, fait d’os d’Hirondelle de Mer; &
voici l’ufage qu’ils enfont. 1°. Au défaut

de chemifes & deelanges, 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 laiife deniere leurs langes; & lorfqu’elle cit humide, ils la retirent & la chan-

gent. 3°. Elle leur tient lieu de bas, 8::
ils s’en entortillent les ’ambes avec tant
d’adrefl’e, qu’elle colle de us comme un bas. ’

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imagi-

nent que la chaleur répandue dans les parries de la génération eft la caufe de la fécon-

dité, elles emploient cette plante pour pro-

duire cet effet: elles en font ufage fur-tout a
dans les temps périodiques. 5°. On. s’en

fert aulii pour faire du feu , air-lieu de char-

bon. 60. Dans les grandes fêtes, ils en
font des guirlandesôz des couronnes, qu’ils .

mettent au cou & fur la têtede leurs Ida-a
des. 7°. Lorfqu’ils font des ofi’randes, ou

qu’ils tuent quelques animaux, ils mettent

à la viétime une couronne faite de cette
plante, afin qu’elle ne foit point irritée 8c

ne faire point de plainte à leurs Parents. Ils
faifoient autrefois la même chofe fur la tête
de leurs ennemis, dont les RuiTes étoient
du nombre; ils mettoient des couronnes de

cette plante, faifoient des fortileges furets
couronnes, fuivant leur coutume fuperfiitieufe, & les attachoient au bout d’une perche. Cette herbe eft appellée ’l’oncbirche dt

Miataiastrawa par les Cofaques: Egei par.

F3’
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les Kamtchadals de lBolchaia. Reka: 8:
Jim: fur les bords de la Riviere du Kam

tchatka. y 1
’ L’Ortie eft dans ce ’Pays. la principal

plante pour l’ufage de la vie; car comme il
n’y "croît point de chanvre ni de lin, ils ne

pourroient fe pafi’er de filets pour prendre
des poifl’ons, qui fupple’ent au défaut de

bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de
Septembre, ou même dans le mois d’Août;

ils la lient en paquets & la font fécher fous
leurs Balaganes, ou Huttes d’Eté. Lorfque
le temps de la pêche cil: paifé, 8l qu’ils ont

fait leurs provifions de baies ;& de racines,
ils fe mettent à la préparer; ils la coupent
en d’eux, ils en arrachent fort adroitement V
l’écorce avec les dents, la battent, la net-

toient , la filent enfuite entre leurs mains,
(a entortillent le fil autour d’un fufeau. Le

fil qui n’efl: 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
p parce qu’ils ne favent pas bien préparer l’or.

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

niJerouir
l’ortie. I .
range au nombre des plantes médici-’

nales, celles qui fuivent:
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La premiere efl: la plante Caïloun, qui
croît dans les endroits marécageux , aux

environs de la Bolchaia Reka. Les Naturels du Pays en font une décoétion dont ils

fe fervent pour faire venir les ulceres à fup-

puration. Ils croient que cette décoction
excite la futur & chafl’e toutes les mauvaiIës humeurs du corps.

Le Tabagban (r) croît abondamment
dans tout ce Pays. On en emploie la décoétion contre l’enflure 6; la douleur des

jambes. l i , ,

Le Katanagtcb ou Patricia-trama (2)

n’eit pas fi fort au Kamtchatka que dans les

autres lieux delSibérie. Les Kamtchadals
l’emploient en décoétion contre les maladies

vénériennes , mais fans aucun effet.

Ils font bouillir avec de l’Herbe douce,
la plante appellée Chêne marin (3), que la

Mer jette fur les Côtes, & ils en boivent
la décoâion pour arrêter la dyilenterie.
La Framboifi marine ’rappée fort menue,

efl: employée pour délivrer les femmes en

travail.

Il y a encore une plante marine, "appel-

( a Dam. -

( 2.) Andromeda filiir mari: rumafir. Gmel. Sil). R°°

marin fauvagc.
j
F4
( 3 ) figura: marina.

383. »-DEscnrrrroxée Ialabanga (r ), que la Mer jette fur les
Côtes de Kourilskaia Lopatka, ou Pointe
méridionale du Cap de Kamtchatka: elle
reil’emble aux fanons ou barbes de Baleine.

Les Kouriles la font infufer dans de l’eau

froide, & ils la boivent contre les grandes
douleurs de coliques ô; les tranchées.
La plante appellée Omeg ou Ciguè’ aquatz’q

que (2), croît aux environs des Rivieres

de dans le voifmage de laMer. Cette
plante eft un de leurs remedes les plus efli-

caces contre les douleurs de reins. Voici
comme ils s’en fervent. Ils font chauffer
leur Iourte le plus qu’il leur cit poflible,
afin que le malade foit plus vîte en fueur:

alors en lui frotte le dos avec cette plante,
en prenant toutes fortes de précautions
pour ne point toucher à la ceinture des
reins; car fi l’on y touchoit, le malade ne

tarderoit pas à en mourir. Au reite ce remede les foulage.
N’oublions pas la racine appellée Zga-

te (3è, &tchez nous Lioutik, dont les effets . l’ul’age font connus nonilèulement

aux Kamtchadals, mais aux Koriaques, aux

Ioukagires & aux Tchouktchi. Tous ces
f r ) Sperinfuti.

( 7.) C indu aquatim.

( 3 ) Anemoide: é" magnifias.
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Sauvages trempent leurs fléches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blef-

(ures en font incurables, elles deviennent
fur-le-champ livides; la chair s’enfle autour

de la plaie, 8: au bout de deux jours , le
malade en meurt infailliblement, a moins
qu’on ne tire le poifon en fuçant ’la’plaie;

Les plus grandes Baleines & les Lions marins qui ont été même légèrement bleifés de

ces fléchés empoifonnées, ne peuvent plus

refl:er long-temps dans la Mer; ils fe jettent ’
avec des mugifl’ements efl’royables fur la

Côte, 8c ils périifent dans les plus vives

douleurs. . i
a 5 VIL i Dr: Animaux terrqflrer.

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

trouvent , tels que Renards , Zibelines;

Ifatis ou Renards de montagnes, Liévres,

petites Marmottes , Hermincs , Belettes,
grandes Marmottes, Goulus , Ours, Loups ,
Rennes fauvages 8L domeftiques, Béliers
de montagnes ou Chèvres fauvages.

Der Renards. Ceux du Kamtchatka ont
le poil f1 épais, fi beau & f1 luifant, qu’ils
l’emportent de beaucoup fur ceux de Sibé-*

rie 5 Les Renards d’Anadir, au rapport ’

F5,
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des gens qui ont été dans ces lieux, font

cependant au-deifus de ceux du Kamtchatka, mais ce fait efl: douteux; car s’il cil:
vrai, comme l’a remarqué M. Steller, que
les Renards d’Anadir ne relient point longtemps dans le même endroit; que ce n’eft
que par intervalle 32m s’en trouve beaucoup

au Kamtchatka, qu’il y en a très peu
aux environs d’Anadir , lorfque la chafi’e

cil: abondante au Kamtchatka, on outroit
croire que ces mêmes Renards pa ent d’A-

nadir au Kamtchatka, & du Kamtchatka
à Anadir: quoi qu’il en fait, la vérité efl:

que l’on trouve rarement au Kamtchatka
des Renards dans leurs terriers.
On y voit prefque toutes les différentes
efpeces de Renards qui fe trouvent ailleurs,
comme les rouges, ceux de couleur de feu ,
& ceux qui ont une raie noire. fous le ven-

tre, ou le ventre noir 8: le relie du corps
rouge, ceux qui font marqués par des raies

ou croix noires, les châtains, noirs, &C.
On en trouve quelquefois de blancs, mais

fort rarement. Il cit bon de remarquer
que plus les Renards font beaux; comme,
par exemple, ceux qui font châtains-noirs,

ceux qui ont le ventre noir & le refle du
corps rouge, ceux qui font de couleur de
feu, plus ils font. fins 6c rufe’s; ce qui m’a
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été confirmé non-feulement par les Kamtchadals, mais encore par les Chafl’eurs Ruffes. J’ai vu moi-même un des plus habiles .Chafi’eurs d’entre les Cofaques de cet en-

droit, pourfuivre deux Hivers de fuite un
Renard noir qui fe tenoit dans une grande
laine, à peu de diftance de Bolcheretskoi-

Oftrog; le Chaffeur eut beau mettre en

ufage toutes les refl’ourcespde fon art , il
ne put jamais le. prendre.

y On fe fert communément pour les at.
traper, du poifon, des piéges, on de l’arc.

Le poifon fe compofe de chair, ou de
poiffon qu’ondaiil’e fermenter avec la noix

vomique: on Jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.
On rplace les pièges avec des appâts fur
de petites buttes de neige, i6: fi-tôt qu’ils ’
commencent à manger , le piégé les allom-

me. On met fur une même hauteur 2 ou
3 pièges pour attraper les Renards les plus
fins. On a remarqué que certains Renards;
(St fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être
pris, ou qui ont été un peu blefl’és, ne î’e

hafardent point d’entrer dans des piéges :7
ils creufent la neigeautour, les détendent ’ ’

8c mangent. l’amorce fans fe prendre. On
tend fur une même hauteur différentes for-

tes de Pièges; les uns les frappent fur la
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tête ou fur le dos; les autres les attrapent

par les pattes, &c. r
Pour les tuer à l’arc, les Chafi’eurs prenw
nent les mêmes précautions qu’en drell’ant

les autres pièges, .& obfervent la hauteur ’a
laquelle l’arc doit être placé. Après l’avoir

bandé, ils l’attachent à un pieu enfoncé

dans la terre à quelque diflzance du fentier
où font les piffes des Renards; & à travers
ces traces on tend une ficelle, qui dès que

quelque animal la touche de fes pattes de
devant, fait débander l’arc; la flèche part

6: vient lui percer le cœur. ’

Ce font-là les moyens dont les Cofaques.

fe fervent. Quant aux Kamtchadals, ils
n’employorent pomt ces rufes; ils ne tuoient
gueres de ces animaux, parce qu’ils n’en
’ préféroient point la fourrure à la peau des.
Chiens ordinaires, D’ailleurs lorfqu’ils vou-

laient en tuer, ils pouvoient le faire à coups de bâton ;’ car avant la conquête du Kam-

tchatka, il -y en avoit tant, fuivant la trav
dition , que lorfqu’on’ donnoit à manger.
aux Chiens, il fallort les chafl’er des auges; ce qui efl: très croyable, puifqu’aujourd’hui

il y en a encore uneafl’ez grande quantité,
& qu’on les voit fouvent proche des Habiv

tarions où ils entrent pendant la nuit fans
craindre les. Chiens du Pays , foi; que ceux:-
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ci ne puifl’ent les attraper , fait qu’ils ne

foient point drelTés à lcela. Pendant que
j’étois à Bolcheretskoi, un homme en at-

trapa plulieurs près de fa cabane, dans une
. faire où il y avoit des poill’ons aigres. La

meilleure chaire des Renards 6e la plus l
abondante, cil: celle qui fe fait lorfquevla
terre cit gelée 8: que. la neige commence à

tomber; car alors ils ne peuvent fouiller
les nids des rats dont ils le nourrilTent, comme ils le font lorfque la terre cit molle.

Les Kouriles qui habitent Kourilskaia
Lopatka, la Pointe méridionale, attrapent
les Renards d’une maniera toute particulière:

ils ont des filets faits de fanons ou barbes
de Baleines, compofés d’une grande quantité de mailles. Ils’ étendent un filet par

terre & attachent fortement le milieu à un

lpetit pieu, auquel ils lient une hirondelle
vivante: Ils pafi’ent enfiiite une corde dans

les petits anneaux qui font autour du filet,
ô: le ChalTeur qui tient le bout de cette
corde, va fe cacher dans un foiré. Quand
le Renard fe jette fur l’oifeau, le Chalïeur
tire à lui la corde & l’enveloppe. L’animal

Irefte pris comme un poifl’on dans un filet.

De: Zibelines. Celles du Kamtchatka

l’emportent fur toutes celles de Sibérie par
leur grandeur, par l’épaifl’eur, le luifant 8;
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l’éclat ide leurs poils. Leur feuldéfaut efi a
qu’elles ne font pas fi noires que celles d’0.

Iekma 8: de Vitime, 8l ce défaut cil: fi confidérable, qu’elles ne peuvent en aucune
façon être comparées à celles de ces deux
endroits.
C’eft la raifon pour laquelle il envient
fort peu en Rufiie , 6: qu’elles font prefque
toutes tranfportées à la Chine, où on les

teint & on les noircit fort bien. Les Zi- l
belines de Tigil 6: d’Ouka pafl’ent parmi

les Kamtchadals, pour les plus belles du
Kamtchatka, & l’on a peine à en trouver

pour 30 roubles la paire. M. Steller re-

marque que les plus mauvaifes Zibelines de

tout le Kamtchatka, font celles des environs de la Pointe méridionale 8: du Lac
Kouril. Ces Zibelines, de même les plus
mauvaifes , ont des queues fort noires 8:
fort garnies , de façon que la queue feule
le vend quelquefois plus cher qu’une Zibe- -

line toute entiere. Il y avoit autrefois dans
cet endroit une prodigieufe quantité de Zibelines. Un ChalTeur pouvoit aifément en
prendre 70 & 80 par année; mais comme
ils n’ellimoient pas tant ces fourrures que

celles des Chiens, ils tuoient les Zibelines
moins pour aVOir leur peau, que pour fe
nourrir de leur chair. «Aufli lorfque les
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Kamtchadals furent .foumis, au-lieu de difputer pour. le tribut, des Zibelines qu’on
exigeoit d’eux, ils fe moquerent beaucoup

des Cofaques , qui donnoient un couteau
pour 8 Zibelines, 8: une hache pour 18.
Il cil: très Vrai que dans le commencement
que le Kamtchatka a été foumis, il y a eu
des Commis qui en une année ont gagné
jufqu’à 30 mille roubles, 8: même davan- ’

rage, par le commerce des Pelleteries. ’On
peut même dire qu’on y voit encore des
Zibelines en plus grande quantité que dans

aucun autre Pays; car tous ceux qui ont

été au Kamtchatka, faveur que dans les
lieux un peu éloignés des Habitations, on

trouve une plus grande quantité de pilles
de Zibelines, qùe d’Ecureuils aux environs

de la Lena; (St fi les Habitants du Kamtchatka étoient aufii adroits à cette chaire
que les Chafl’eurs de la Lena, le Kamtchatka fourniroit incomparablement plus de Zî.

belines; mais ils font fi pareEeux , qu’ils
n’en prennent qu’autant qu’ils en ont beç

foin pour payer leur tribut & leurs dettes.
On regarde comme un Chafi’eur très habla

le, celui qui tue 5 a6 Zibelines dans un
Hiver. Plufieurs même ne pouvant pas
en attraper autant qu’il leur en faut, font
obligés, dans le temps qu’on ramalTe les
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tributs, d’en emprunter à leurs Chefs ou
aux Cofaques , de ils s’obligent pour cela
de travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals
vont à la chafl’e des Zibelines, confifte dans

un filet, un arc avec des flèches, & un
briquet. Lorl’qu’ils trouvent une Zibeline
cachée dans la terre ou dans le tronc d’un

arbre, ils étendent leurs filets tout autour,
de forte qu’il ne lui efl pas polîible de forcir
de fon trou ou du tronc d’arbre où elle s’é-

toit retirée. Ils les tuent à coup de flèches,
lorfqu’ils les apperçoivent fur des arbres.

Ils le fervent du briquet, lorfque pour fai-

re fortir les Zibelines de leurs trous, il

faut employervla fumée. *

Ils ne prennentavec eux de nourriture
que pour un jour, & reviennent le foir à
l’Habitation. Les meilleurs Challeurs , pour

rendre leur chaire moins pénible & plus
’aifée, le tranl’portent fur les montagnes

éloignées de quelques werfts de leur Habi-

tation: ils y confiruifent de petites Iourtes
.moitié fous terre, r3: ils y panent l’Hiver
avec toute leur Famille, parce qu’ordinai-

rement les Zibelines (encuvent dans ces
endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperltitieufe

dans leurs thalles de Zibelines , excepté

’ qu’ils
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qu’ils ne rapportent point eux»mêmes à la

maifon les animaux qu’ils ont pris; mais

ils les jettent du haut de leurs loutres en
bas; au-lieu que les Challl-urs de V itime 8:
d’Olekma, ont des pratiques fuperllitieufes
à proportion de la difliculté de cette vchaf-,

fe, comme onle dira dans le g VIH. .
Der Ifatir 55” de: Liéurer. Quoiqu’il y aît

au Kamtchatkaune grande quantité d’lfatis
ou Renards de montagne (r) & de Liévres,’

performe ne fe donne la peine de les prendre,
peut être parce que leurs fourrures (ont peu
ellimées 8c à bon prix. Lorfque ,le hafard en
fait trouver dans les piégés qu’on tend aux

Renards, leurs fourrures fervent à faire des.

couvertures. Les Ifatis. du Kamtchatka, ne
.kvalent guéres mieux que les Liévres de
ouroukhansk. Les Liévres du Kamtchatka

font fort mauvais; leurs peaux ne font pas,
fortes, (St les poils s’en détachent aife’ment.r

M. Steller, en parlant des Liévres de Tom;

i roukhansk, rapporte que quelques Mar-,
chauds fripons y coufent des queues de Renards de montagne, & les vendent fouvent
fiat ce pied-là. Cette fupercherie ne s’apper-

çoit que difficilement, même par les con-.

noiffeurs
les plus habiles. a .
Der Marmotte: , des Hermine: , (5’ d"

(I)
[finiercL
- . .. . .
Tom.
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Goulur. Il y a encore au Kamtchatka une
allia grande quantité de Marmottes (r ).
Les Koriaques s’habillent de leurs peaux..
Elles font aflèz eftimées, parce qu’elles

font chaudes, légeres 8: belles. M. Steller

compare une fourrure faite de la peau du:
dosde ces Marmottes, au plumage d’oi-.
l’eaux de difl’érentes couleurs, & fur»tout

lorfqu’on les re arde de loin. Il dit encore
qu’il en a vu sur le Continent 81 dans les.
Ifles de l’Amérique. Elles fe tiennent,

comme, les Ecureuils, fur leurs pattes de
derriere , & mangent, comme eux, avec

leurs pattes de devant. Elles font leur
nourriture de racines , de baies , & de noix.

de cédres. Ces animaux font jolis 8l font plaifir à voir.’Leur lilliement eft extraordinaire ,.
en comparaifon de la petitefl’e de leur corpsPerfonne ne court après les Hermines (2 ),
les faufi’es Hermines ou Hermines de la pe-

tite efpece (3), & les Marmottes (4) or.
dinaires; à moins qu’on ne les tue par ha-

fard, de forte qu’on ne peut mettre les

Hermines au nombre des fourrures des

Kamtchadals. . Les faufTes Hermines oui
Belettes- vivent ordinairement dans les ma.
( r; Marmottal minar. Gmel.

(a Ermimum majur. Ejufd.

(3) Ermifleum minus. Ejufd. ’
(a) Marmotta malsain. EJul’d;
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gafins t8: les greniers , 6L fe nourriffent dents;

On trouve des Goulus (1) allez commug
nément au Kamtchatka, 8e l’on y fait tant,

de cas de leurs fourrures, que lorfque les
Kamtchadals veulent dire que quelqu’un elE
richement habillé, ils difent qu’il perte tou-

jours des habitsfaits de fourrures de. Goa.
lus.- Les femmes portent dans leurs ches
veux, comme un ornement fait en forme de
craillant ou de cornes, la partie de la fourrure de cet animal qui cit blanche; ce qu’el-

les regardent comme une grande parures.
Nonobftant cela ils en tuent fi peu, que
loin qu’il en forte du Pays, on y en apporte d’Iakoutsk, comme une marchandife fort

efiimée des Kamtchadals. Les fourrures
de Goulus blancs, tachetés de jaune, qui,
fuivant M. Steller, font les morns eflimés,
paroilfent auxlyeux des Kamtchadals les plus

belles; de forte (que, fuivant eux, Dieu

même ne peut être vêtu que d’un habit

fait de femblables peaux. Ils ne peuvent

faire de préfents plus galants 8c plus agréables à leurs femmes & à leurs maîtrefl’e’s,

que de
leur donner de ces peaux; ce qui
ranm1

fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis 3G

jufqu’à 60 roubles, & que pour 2:. mon
çeaux blancs que. leurs femmes portent fur
(r) Mufiella rflfl-fitfig darfinigro,1.alnl’! faunfuec.

2

me vDe’sc’arr’n’oa I
leur tête, ils donnoient même en échange,

un Cantor marin, & deux quelquefois. La
coquetterie des femmes Kamtchadales fembleî

par-là vouloir imiter la nature, qui a orné-

de 2 aigrettes blanches , certains oifeaux
noirs de Mer, connus dans ce Pays, fous le

nom de Mitcbagartbi Les endroits;
où l’on trouve le plus de ces Goulus font.
aux environs des. Rivieres de Karaga , d’A-’

nadir 8c de Kolima. On connoît leur fi-nelfe de leur dextérité à tuer les Rennes; .

.Ils prennent avec eux de la moufle dont les.

Rennes font leur nourriture , & montent
fur les arbres d’où ils la laifl’ent tomber par.

terre. Si la Renne vient fous l’arbre &ï
Commence à manger de la moufle, le Gou-

lu fe jette fur fon dos, lui creve les yeux
ô: la déchire cruellement: la Renne ne
pouvant plus réfilter à fa douleur , fe heurte contre l’arbre & tombe morte fur la «plan

ce; enfaîte le Goulu la met en pieces, 8c
en enterre avec beaucoup de précaution les

morceaux dans différents endroits , pour
empêcher que les autres Goulus ne les trouvent: il n’y touche point qu’il ne les ait en-

tièrement cachés. Ces animaux tuent anf-

fi de la même maniere les Chevaux fur le
I ( l )’ 41m mmotbroa fait!) tribu, rima dupliri tuniqué

depenamte, au: agita rimera. Steller. ont. infi. . 2

n tr K’A’arr en a r rît. un:
bord de la Riviereiide Lena. Onfles appri-i voile aifément , & lorfqu’ils le font , ils:
font fort divertiil’ants par leurs fingeries.’

Au relie, ce qu’on dit de la voracité de
cet animal, que lorfqu’il a mangé; il fe;
met entre des fentes d’arbres, & fe prefi’e!

pour fe foulager, 8c faire fortir delfon corps
ce qu’il a dévoré, doit être regardé com-

me une fable. Les Goulus privés calent
de manger quand ils font rafl’afiés; peut-e
être y en a-t-il d’une autre efpece. V
Der Ours à” der’Loupr. Il y a fur-tout:
au Kamtchatka une grande quantité d’Ours
8: de Loups. Les premiers pendant l’Eté;

(S; ces derniers pendant l’Hiver, vont par
bandes paître fur les valtes plaines de ce;

Pays, couvertes de moufle. Les Ours du
Kamtchatka ne font ni grands, ni féroces;
ils n’attaquent jamais performe, à moins"
que quelqu’un ne s’en approche lorfqu’ils

dorment; mais alors même il cit rare qu’ils-

le tuent: ils fe contentent de lui enlever la
peau de la nuque du cou, la lui rabattent
fur les yeux, de le biffent-là. Lorl’qu’ils

’ fonten fureur, ils lui déchirent lesparties

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

m

me: n s en mer-r b rt a
cdmmune’rnent Drankî, en les Ecorcbe’r’. Und

chofe qui mérite d’être-remarquée, c’efl:

que’les Ours ne font point de mal aux femmes, & que pendant .l’Eté, lorfqu’elles,
cueillent des baies, ils .vont autour d’elles

commedes animaux domeltiques. Quelque-- 4
fois ils mangent les baies qu’elles ont cueil-v
lies, & c’eflz-là tout le mal qu’ils leur fonts

Lorfque les poiflons paroill’ent en bande
dans l’embouchure des Rivieres, les Ours
-defcendent par troupeaux du haut des mon-v

ragues vers la Mer, & fe mettent dans les
endroits favorables pour les attraper. Com-h
me ils en trouvent en grande quantité, ils
deviennent délicats fur le choix, 8: ne font
plus que leur fucer la moëlle de la tête,
laill’ant le relie fur le rivage; mais quand
les poiffons deviennent rares dans les Rivie.
res & qu’il n’y a plus de pâturages, ils ne

font pas de difficulté de manger les arrêtes

que la Riviere jette fur le rivage: il arrive
même fouvent qu’ils viennent dans les hut-

tes des Cofaques qui font conflruites fur les
bords de la Mer, pour leur voler leurs provifions; Cependant ils méritent d’autant
plus d’indulgence, qu’ils fe contentent de

manger les poiKons qu’ils y trouvent, G:
s’en vont fans faire aucun mal à la gara
dienne de la hutte. Il ell: d’ufage de laifæ

DttK-AMTCHA’TÎA. se;
[et dans chaque cabane une vieille- femme.
De la cbaflè de: Ourr’au Kamtchatka. Les

Kamtchadals font la chaire à ces animaux
de 2 manieres. La le. en les tuant à coups
de fléchés. La 2°. en les fnrprenant dans

leurs tanieres. Cette derniere façon cil: la
plus ingénieufc. Voici comment ils s’y
rennent. Lorfqu’ils ont trouvé la taniere, t
ils y amall’ent une grand: quantité de bois,
8: mettent enfuite à l’entrée du. trou des foJiveaux &des troncs d’arbres les uns après
les autres, d: façon que l’Ours retire en de.
dans les pieces déliois les unes après les am

tres, afin que la l’ortie de la taniere ne fait
point bouchée: il continue ce manégé jafqu’à ce que fa taniere fe trouvant. remplie, ’

il ne lui l’oit plus pollible de fe retourner:

alors les Kamtchadals font une ouverture

en haut, de le tuent à COups de lance.
Les Koriaques & les Olioutores lessatwf
:trapent encore d’une autre manierez. Ils

cherchent des arbres dont la tête citceuibée; 3c précifément dans l’endroit où l’an:

bre eft fourchu, ils attachent un nœud doua
lant, dans lequel ils mettent une amorce de
viande. L’Ours en voulant faifir la viande,
fe trouve pris dans le nœud coulant par la,

l tête ou par les pattesdefidevant. I

G4

au ij’Escnrrvrzofl’ f7
.- De la rififi? de: Ours en Sibérie. I. Ï
’ 1°. On les tue à coups de carabine.
2°. On les écrafe avec des madriers qu’on

met les uns fur les autres; mais rangés de
façon que litât que l’Ours y touche, ils
tombent fur lui & l’écral’ent.

3°. On fait des folles dans lefquels on
enfonce un pieu aigu, brûlé autour & poli,
de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terre; on couvre cette faire de peti-’
tes branches 6L d’herbes; ce qui fait une

efpece de couvercle qui le leva avec une
corde comme celui d’un trébuchet. On
me: l’eXtrémité de cette corde fur lev fentier

de l’Ours, à quelque diftance de la folle:
fi l’Ours vient dans le fentier, & qu’il s’en-

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

du côté de la foch, tombe dedans & fe
perce le ventre fur le pieu.
. 4°. On les attrape encore avec des-plan-I’

ches garnies de crochets de fer; on place
ces planches fur le chemin où l’Ours doit
pafTer, & l’on met devant un piège femblableà celui dont on a parlé: l’Ours épou-

vanté prend la fuite, & marche immanqua-

blement fur cette planche; ce qui fait alors
un fpeétacle fingulier: l’animal le rentant;

pris par une patte fur ces dents ou crochets

- n ù Kari et: iris-r51: A. i0;
de fer, pour la dépêtrer frappe de toute fæ
force fur la planche avec l’autre patte qui
s’y accroche aull’.. Ill’e drelTe alors fur lès

deux pieds dederriere, tenant devant lui la
planche, qui, outre la douleur qu’elle liai

fait aux pattes, lui cache la vue du (entier;
ainli contraint de s’arrêter, il relie dans
l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il commence à entrer en fureur & à repoull’er la ’

planche avec l’es pattes de derriere; mais.
lorfqu’elles Viennent aulÏi à l’e prendre aux

crochets de la planche, il tombe fur le’dos,*
8: attend qu’on lui donne la mort en peul?

faut des hurlements affreux. ’ t v " .
’ 5°. Les Payfans qui habitent les bords de.

la Lena de de la Riviere Ilim, ont encore
une maniere plus plaifante de, les prendrefi
Ils attachent un gros billot à une corde, au’

bout de laquelle ell: un nœud coulant; ilsï
placent ce billot fur le chemin de l’Ours;
Lorfq’u’il le l’ent pris, 8: qu’après Vs’êtreï

avancé un peu, il voit’que le morceau- de)
bois l’empèçhe de marcher, il devient fu-"

rieux; & traînant après lui cette malle, il;
l’emporte fur quelque hauteur, la prend en?
tre l’es pattes 8c la jette avec force; ï Le”
tronc’ d’arbre par la -pefanteur emportai
l’Ours . qui tombe la’tête la premiere 8; le

tire. S’il ne meurt pas la premiere fois,- ilî

Gs

ses, basculerions

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

, Cette méthode qui e en ufage en Sibérie, a beaucoup de reli’emblance avec celle
des Rull’es, qui fulpendent , fur les arbres

ou les abeilles ont fait «leurs ruches, un
tronc d’arbre à une grolle corde. L’Ours

voulant y grimper & écarter ce: obltacle,
le détourne, d’abord tout doucement; mais

le billot retombant fur lui, ô; venant a lui
frapper les côtés, il commence à entrer en.

fureur ,t 8: le repouEe avec plus de force;
ce qui fait qu’ilvreçoit un fecond coup en;

cote. plus. violent; 8; il continue ce manège
jufqu’à ce qu’il (oit afi’ommé,pou 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 ,.

ô: qu’on les attrape avec des Chiens; ainli
nous croyons inutile d’en parler ici; mais
voiciune façon de les prendre’qui paroit
mériter d’être rapportée. Des parfumes
dignes de foi m’ont alluré qu’un certain

ChalTeur, fans aucun feeours, tuoit des

Ours li grands & li redoutables, que l’on
n’aurait pas ol’e’ les attaquer avec beaucoup

de monde 8: de Chiens. Il n’avait d’autre

arme pour attaquer ces animaux, qu’un
couteau ô: un liilet de. fer , long d’envirgnundemi- pied, attaché au bout d’une
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longue courroie qu’il entortilloit autour de.
f on bras droit jufqu’au coude. Puis prenant,
d’une main fou l’tilet, & fou couteau de,
l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. ’ Cet anis

mal, lorfqu’il voit le ChalTeur, s’éleve or-

dinairement fur fes pieds de derriere, &z
s’élance fur lui en poufl’antde grands hur-

lements. Le Chall’eur dont je» parle avoit
allez de hardiel’fe pour fourrer l’a main droi-. l

te dans la gueule de, l’Ours, & y tenir en
travers le l’tilet, de façon que non-feules
ment l’animal ne pouvoit plus la fermer;

mais que relientant la douleur la plus aiguë, il n’avoit pas la force. de faire la moins:
dre» réfil’tance, quoiqu’il; vît: fa perte inévi-

table. Le Cl1all’eur en leçonduilaut ou il
vouloit, pouvoit de l’autre main le perce):
à fou gré de [on couteau.

Tuer un Ours, ell: parmi-les Kamtchaq
dals quelque chofe de fi, honorable, qu’un
ChalÎeur qui a eu cet avantage, ell: obligé
de régaler lès voilins, (3c de leurfervir de

la chair de cet anima], Ils en fufpendent
la tête 8c les cuilles au-defi’us des toits de

leurs huttes, en guife de. trophées. Ils fe

fervent deleurs peaux pour. faire des lits,
des couvertures, des bonnets, des gants
8c des colliers pour lehm Chiens. Leur
graille &letir chair pellent pour un: mets

1’08 ’D 2s En un ’r o N”
délicieux. . Leur graille, lorfqu’elle eft fon- ’

due, eli, 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, lè couvrent le vifa. q ge de leurs intellins pour le garantir du Son r
leil; & les Cofaques s’en fervent au-lieu de:
carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals
qui vont pendant l’Hivet a la chalTe des.

yeaux marins , font , de la peau des Ours;
t des femelles de fouliers, afin de ne pointî
glilTer fur la glace; Ils fe fervent de leursomoplates pour faire des faulx , avec lel’quelv
les ils coupent l’herbe qui fert à couvrir les
Habitations d’Hiver (St d’Eté: ils s’en fervent;

auliî pour préparer le mets qu’ils appellent-

Tontbircbe, & les autres chofes nécelfaires.

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

nent fort maigresô’z fort fecs au Printemps.On a remarqué dans l’eltomac de ceux qui
ont été tués au Printemps, une humeur é-

cumeufe; ce qui» a fait croire aux Kamtchaa
dals que pendant l’Hiver ils ne prennent au"cune nourriture, 8c ne vivent qu’en fuyant

leurs pattes. a On trouve rarement dans une
taniere plus d’un Ours, à ce que prétend

M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
gronder leurs Chiens parelfeux, ,ils les 3p:
c

ne Kan-rentrai.

pellent Keren , nom qu’ils donnent aux Ours.’
géroiqu’il y ait une grande quantité d’Ours

au amtchatka, comme on l’a déja dit, &V

que leurs fourrures foient fort eftimées,
parce que les habits qui en font faits fontnon-feulement très chauds, mais palfent
encore pôur très beaux & très riches; les
Kamtchadals’en tuent cependant peu. Ces

animaux ne difi’erent en rien de ceuxr
de l’Europe, & font par leur voracité
plus de tort aux Habitants du Pays, qu’ils i

ne leur apportent de profit par leurs fourrures; car ils tuent les Rennes tant fau-’
vages que domeltiques, malgré tous les
foins 6L toute la vigilance de ceux qui les
gardent. Ils l’ont très friands des langues
de Rennes, ainli ne de celles des Baleines ’

que la Mer jette ur les Côtes: ils enlevent
aul’fi quelquefois les Renards & les Lièvres;

qui fe font pris dans les piégés, au grand
chagrin & détriment des Kamtchadals. Les
Loups blancs font fort rares, aul’fi font-ils
plus eltimés dans ces Contrées ,que les gris.
Quoique les Kamtchadals ne foient dégoûtés
de rien, & qu’ils pall’ent pour manger tout .
ce qu’ils trouvent , ils ne font cependant jar;

mais ufage de chair de Loups ni de Renards.
Des Renne: Brie: Béliers fauvages. On
peut regarder les Rennes ô; les Béliers l’au;

rro- .Ds-sa-na r r Io Nvages ou de montagne, comme les animaux?

l

les plus utiles au Kamtchatka, parce qu’on

fe fert ordinairement de leurs peaux pour:
les habillements. Il y en a un grand nomo.

bre, mais les Naturels du Pays en tuent
très-peu, étant aufli mal-adroits que pa-

rell’eux.
’
Les Rennes le tiennent fur des endroits
couverts de moufle, 61 les Béliers fauvages
fur le haut des montagnes; c’elt pour cela
que ceux qui vont à la chall’e de ces ahi.
maux, abandonnent leur Habitation dès le

commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, & vont s’éta-

blir fur ces montagnes julqu’au mois de
Décembre , où ils s’occupent fans celle à la

ehalfe de ces animaux.
Les Béliers fauvages (1)’ou de montagne , relièmblent beaucoup à la Chèvre par

leur allure , -& à la Renne par le poil. Ils
ont deux cornes qui font tortueules comme
celles des Béliers d’Orda: elles font feule-

ment plus grailles. En effet, dans les Bé-

liers qui ont atteint toute leur grolfeur,
chaque corne pefe depuis 25 jul’qu’à 30 lia

Vies. Ces animaux font aulli vifs à la coure
(i) Voyez la defcription de cet animal, dans les

Mémoires de l’Académie de Saint- Pétcrsturg , Tome
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fe que les Chevreuils, de en courant ils re-.
plient leurs cornes fur leur dos. Lorfqu’ils
courent fur des montagnes remplies de pré-

cipiCes affreux , ils fautent de rochers en
rochers à une très grande diftance, de gras

villènt de leurs quatre pieds fur les plus
pointus. Leur fourrure cil: très chaude;
la graille qu’ils ont fur le dos, 6; qui a au.
tant d’épaili’eur que celle des Rennes , pass

fe, ainli-que leur chair, pour très délicate.

On le fert de leurs cornes pour faire des
cuillers & d’autres efpeces de petits vafes:
les Kamtchadals en portent même d’entiec

res à leur ceinture: elles leur tiennent lieu.
d’uftenfiles lorfqu’ils voyagent. . A .
Der Rats 55” de: Chien: du Kamtchatka;

On y remarque deux efpeces de Rats. La
le. cit connue fur les bords de la Bolchaiæ
Reka, fous le nom de Naouflcbitcb, 8c au
Kamtchatka fous celui de Tcgoalicbitcb. La
2°. cit appellée chelagatcbicb. La 3°.
Tchetanaouficbou , c’ell-à-dire, en langue:

Kamtchadale, Rat: rouges. La le. efpece.
a le poil un peu rougeâtre & la queue fort
courte. Ils font prefque de la même grosfeur que les plus grands de l’Eu-mpe; mais
leur cri cit difi’érent; il approche de celui
’ du Cochon de lait: ils rellîsmblent pour tout

le relie aux. efpeces de Belettes que nous

tu ’Da’scxrrrrort:
appellons Kbamialei. La 2°. efpece efl:
fort petite: ceux-ci l’e tiennent ordinairement dans les maifons habitées, l’e prome-.
nant fans aucune crainte, & l’e nourrill’ant
de ce qu’ils dérobent. La 36. efpece tient
’ ’ un peu de la nature des frelons: elle ne fait
aucunes provilions; mais’elle. dérobe celle

des rats de la 1°. efpece, qui vivent dans
les plaines, les bois de les montagnes. Un
en trouve une quantité prodigieul’e.

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

lules. Dans les unes elt la Sarana net-

toyée, ô: dans les autres ,celle qui ne l’ell;

pas; dans quelques autres on trouve différentes racines qu’ils ramall’ent pendant
l’Eté avec une diligence 8c une aétivité

extraordinaires, pour s’en nourrir pendant

l’l-liver. Dans les beaux jours, ils tirent
dehors ces racines, &les font fécher. Ils
fe nourrifl’ent pendant l’Eté de baies, Ô:

de tout ce qu’ils peuvent trouver dans les
champs, ne touchant pas à leurs provilions,
qu’ilsréfervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’u-

ne maniere de trouver leurs trous, c’elt de
fonder la terre qui s’ébranle ordinairement
àu-dell’us. ’

.- OnAJy trouve quelquefois, outre la Satan?
4..e
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de l’Anacàmpjèrur (r), de la Bzfiorte, des
’ plantes Sanguiforba , Lioutik- ou Anernoide:
& Ranunculur, ainli que des noix de Cédre ,

queLIes femmes Kamtchadales cueillent pendant l’Automne’; ce qui occafionne parmi
eux des fêtes ô: des divertifl’ements.

t Ce qu’il y a de remarquable dans ces
Rats, li l’on peut ajouter foi à ce que l’on
en dit, c’ell: qu’ils changent. de demeure

comme les Tartares, de dans des temps
marqués: ils abandonnent le Kamtchatka
pour quelques années, fans qu’il en relie

aucun, excepté les Rats de maifon. Leur
émigration cit un préfage d’un temps plu.

vieux & d’une mauvaife année pour la
chaire; mais lorfqu’on les voit revenir au
Kamtchatka, leur retour cit l’augure d’une
bonne année 8c d’une. chaire abondante; 8:
l’on envoie des exprès par-tout pour annon-

cer cette bonne nouvelle, comme très importante pour, tout le Pays.
Ces animaux s’affemblent par troupes en

prodigieufe quantité, & partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direëte- z

ment leur route vers le Couchant, traverfant à la nage, quoiqu’avec bien de la pei-

ne ,s les Lacs, les Rivieres , 8c même les
(x dnacampfm: 11141507364 "W.
d’un Il. ’ - H ’
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Golfes. Plulieurs y fuccombent. Lorl’qu’ils
ont pall’é à la nage une Riviere ou un, Lac,

ils relient comme morts fur le rivage, jul’a
qu’à ce qu’ils foient revenus de leur épuifement & qu’ils l’aient féchés; enfuite ils con-

tinuent leur marche. Le plus grandydanger qu’ils courent, cil: de devenir la proie

des Canards fauvages & de certains poisfons ( r) 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’afibiblill’ement fur les bords des

Rivieres & des Lacs ,ofont tont leur pofiiv
ble pour les fauver.

. De la Riviere Pengina ils vont vers le

Midi, & arrivent à la mi-Juillet aux envi.
rons d’Okhota 6: 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 moisid’Oétobre; deforte qu’on ne

peut allez s’étonner du trajet immenfe que
ces petits animaux font dans un Ete’. L’ordre & l’union qu’ils obfervent dansvleur
marche, 8; leur prévoyance de la l’ailbn fa-

vorable pour fe mettre en route, font également admirables.
( r) C’ell une elpecc de âumon nommé Mouiltl’z.

Il
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Les Habitants du Kamtchatka s’imagio
nent que lorfqu’on ne voit plus de Rats, ils
font allés dans les Pays éloignés au-delàde

la Mer. ’ Ils croient que de certains coquillages, qui ont à-peu-près la forme d’une,
oreille, & que l’on trouve en grande quan.

tite’ fur le rivage, font les vailfeaux fur
lefquels ils s’embarquent; de-là vient qu’ils V

ont appelle cette efpece de coquillages les
Canocs des Rats.
Quelques-uns d’eux m’ont alIuré que ces.

animaux en quittant leurs trous,couvroient
leur: provilions de racines venimeufes pour
empoifonner les autres Rats qui viendroient
les leur voler, & que ces Rats, lorfqu’on
leur enleve leurs provilions d’Hiver, s’é- l

tranglent- de chagrin & de defefpoir, en.
mettant leurs cous dans les fentes ou» dans
les branches fourchues des arbrifièaux; c’eft

pour cette raifon que les Kamtchadals neleur enlevent jamais entièrement leurs provifions , & qu’ils matent même dans leurs

trous des œufs de paillon fec, ou du caviar, pour témoigner combien ils s’intérefl’ent à leur confervation. Mais quoique
la vérité de ces faits nous aît été certifiée.

par des témoins oculaires , nous croyons
qu’on peut’encore en douter, & attendre
qu’on ait-de meilleuï-î garants; car aune
2
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doit pas ajouter foi aux contes des Kami

tchadals. ’

’ De: Chiens du Kamtchatka; Les Chiens
font regardés au Kamtchatka comme des

animaux nécefi’aires; & 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,
8c la plupart de leurs habillements font faits

de peaux de ces animaux. h .

Les Chiens du Kamtchatka ne difi’erent

en rien de ceux de nos Payfans. Ils font
plus communément blancs, noirs, tachetés

de noir , ougris comme des loupszon en voit
moins de fauves & d’autres couleurs; Aurellze, on dit qu’ils font plus agiles & qu’ils

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

re, qui n’eit que de paillons.
Dès que le Printemps en: venu, & qu’il
n’y a plus de traînage, chacun lâche l’es
Chiens & les laifiè aller: on ne s’embarrasé

fe point de ce qu’ils deviennent; ainfi ils
vont où ils veulent, 6; le nourrillënt de ce
qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs

&sattrapent des rats, & vont comme les
Ours aux bords des Rivieres attrapades-

poilions. v - » ’
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Au . mais d’octobre chacun. rall’emble l’es

Chiens, les attache autour de fa hutte, où
on les lie pour les faire maigrir, afin qu’ils
foient plus agiles 8c plus. propres au traî-

nage. Leurs travaux commencent aux x

premieres neiges, & alors on doit le préparer à n’entendre que des hurlements jour 8C ,

nuit. l

On les nourrit pendant l’Hiver avec de
l’Opana & des arrêtes de paillon , dont on
fait exprès provifian pendant l’Eté.. Voici A

la façon dont le fait l’Opana. On verre
dans une grande auge de l’eau à’proportion

du nombre des Chiensqu’on a à nourrir :
au-lieu de farine, on y’met des poilions ai. gris qu’on a. laifl’é fermenter dans des fof-

fes, d’où on les puil’e avec des vafes, ou

efpeces de cuillers, comme du mortier: on
y ajoutequelques arrêtes de paillon, ou du
l Joukola, & on fait chaufl’er le tout enfemble avec des pierres rougies au feu, jufqu’à
ce que les arrêtes ou les paillons laient cuits.

Cette Opana elt la meilleure nourriture que
l’on paille donner aux Chiens, & celle qui v
leur cil: la plus agréable.
uclquefois on la fait faufil fans poilI’ons
aigris; mais elle n’elt pas li nourrifl’ante

que la premiere. On ne leur en donne que
vers le fait , afin qu’ils dorment plus pro:

H3
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fondement .& plus tranquillement; mais
«pendant le jour, lorfqu’on les fait travail-

ler , on ne leur en donne point du tout,

parce qu’ils deviendroient alors pelants &
’ n’auraient point de force. Ils ne mangent ,
jamais de pain , quelque alïamés qu’ils fuient:

Ils - mangeroient plutôt leurs brides, les
courroies. & les harnois du traîneau , la ,
provilian même de leur Maître, s’ils pouvoient l’attraper.
Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour

leurs Maîtres, ils font fort à craindre en
temps de voyage; car li le Conduéteur ou
le Maître vient à tomber de l’on traîneau ,

8: ne s’y retient pas, ni les paroles, ni les
cris ne peuvent les arrêter; il cit obligé de
courir à pied après eux jufqu’à ce que l’on

traîneau le fait renverfé ou accroché-quel-

que part , & que les Chiens ne paillent lus

avancer. Dans ces occalions il doit ailir

le traîneau fans lâcher prife , 8c le lailI’er

traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens
s’arrêtent de laflitude & d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpe’es & dan-

gereufes, fur-tout fur les bords des Rivieres , il faut dételler la moitié des Chiens;

.car fans cette précaution , on ne pourroit
en aucune façon les arrêter, puifque ceux
mêmes qui font les plus fatigués, montrent
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alors une vigueur étonnante; 8c que plus

le pas eft dangereux, plus ils le hâtent
de le del’cendre vîte. La même chofe arrive larl’qu’ils fentent les traces des Rennes,
ou qu’étant peu éloignés de quelque Habi-

tation , ils entendent aboyer les autres
Chiens.
Malgré tous ces inconvénients, on ne

peut le palier de Chiens au Kamtchatka;

ë: quand même il y auroit allez de Chevaux,il feroit impollible de s’en fervir pendant l’Hiver, à caul’e de la quantité de

neige , de rivieres 8: de montagnes dont
ce Pays cit entrecoupé. On ne pourroit
pas même s’en l’ervir en Eté , puifqu’il y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier
à pied, à caul’e des lacs fréquents & des

marais.
- Les Chiens ont, cet avantage fur les Che-s
vaux, que dans les plus violents ouragans,
lorfque non-feulement il cit impofiible de
vair le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,

ils s’égarent rarement de leur chemin; 8c

que li cela arrive, en le tournant de côté
* 6c d’autre, ils retrouvent bien vîte la route par le moyen de l’odorat. Lorl’qu’il ell:

tout-à-fait impolïible d’avancer, ce qui arrive l’auvent, les Chiens échauffent 6c défendent leur Maître ,. en fe tenant couchés

H4’.
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fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez
encore à cela qu’ils prévoient les ouragans

6c qu’ils en donnent des indices certains;
car lorfqu’on voit les Chiens, en fe repol’ant

en route , gratter la neige avec leurs pattes, on doit tâcher de gagner une Habitation le plus promptement qu’il cil pollible,

ou du-moins quelque endroit pour le mettre à l’abri, li l’on el’t trop éloigné des Ha-

bitations. ’ . .

Les Chiens tiennent aul’li lieu de Moutons dans ce Pays; on l’e fert de leurs peaux
pour toute forte d’habillements, comme on
l’a déja dit. On y fait beaucoup de cas de
’I la fourrure des Chiens blancs qui ont le poil,
long; on s’en fert pour border les pelill’es
6: les habits,’de quelque étoile qu’ils l’aient.

Dans la defcription que j’ai donnée de la
maniera dont les Kamtchadals l’e font traî-

ner par leurs Chiens, on a vu combien ils
en attellent à- un traîneau, la maniere dom:
ils les drell’ent, la charge & le poids qu’ils

leur font ordinairement tirer.
Ils nourrill’ent en grande partie d’une
efpece de petites corneilles , les Chiens. qu’ils
drell’ent pour la chall’e des Rennes, des Bé-

» Iliers de montagne ou fauvages, des Zibeli-.

nes, des Renards, &c. Les Kamtchadals
remarquent une cette nourriture leur donne,

D11... K sur en A r il: 1.512:
plus de nez,,& qu’ils en deviennent plus
propres à la challe, & même à attraper les I
Oil’eaux qui l’ont dans la mue.

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

l’eaux
damellziques. . i
Suivant’M. Steller, on auroit pu y faire
multiplier des Porcs fans aucune.difliculté,
puil’qu’ils y font des petits promptement,

«8: que le Kamtchatka leur fournit plusde ’
nourriture que les autres endroits de Sibéa

rie. Ce Pays feroit très propre pour les

Chévres; 8: il n’y a- pas de doute qu’elles
ne s’y multipliall’ent beaucoup. 4

Le Kamtchatka &l les environs des Mers.
Orientale & de .Pengina, n’ont .point de

pâturages propres aux Moutons ,. parce
que l’humidité & l’herbe trop abondante en

fuc, leur caul’e une efpece de phtilie qui les

fait périr en peu de temps. ’
. Aux environs de l’Ollzrag l’upérieur, &

fur les bords de la Riviera Cozirewskaia,
le; terrein ell: propreà faire multiplier ces
animaux , parce que le climat étant plus
fec, les pâturages n’y l’ont. pas li remplis
d’eau: mais ilfaut faire d’abondantes pro-*

vilions de foin pour l’Hiver; car la neige ,
el’t fi .haute dans cette faifon, que les trou-. .
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peaux ne peuvent aller- dans la campagne
pour y trouver leur nourriture: c’ell aulli
ce qui ell: caul’e que depuis l’embouchure de

la Riviere Ilga, il y a, jul’qu’à Iakautsk,

dans quelques endroits, peu de Moutons,
â que, dans quelques autres, il n’y en a

point du tout.
S VIII. Cbaflè des Zibelines de Vitime, A
’-’ Quoique la chall’e des Zibelines denVitime

n’ait point rapport à la del’cription du Kam-

tchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe, afin que l’on
Toit infiruit des difi’érentes méthodes qu’em-

ploient les Chall’eurs pour les prendre, 8c
qu’on voie aufii toutes les difficultés qu’ils

ont à farmonter, fuivant la difi’érence des

lieux.

. Les Kamtchadals , à qui il arrive de paffer un jour fans en prendre, l’ont de dépit

deux l’emaines, & quel uefois davantage
’l’ans retourner à la cha e, au-lieu’ que les

Challeurs de Vitime, qui pallient prefque
l’année entiere dansdes fatigues inconcevables, s’eltiment fort heureux lorl’qu’ils pren-

nent chacun Io Zibelines, de même moins
dans toute leur chall’e. Il elt vrai que ra

l

Zibelines de,Vitime, même des médiocres,’

l
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valent mieux que 4o du Kamtchatka; cependant les Challëurs de Vitime reviennent
l’auvent fans en avoir attrapé, tandis que

» les Kamtchadals les trouvent fans aucune
dilliculté, de forte que fi ceux-ci fe don-

noient la centieme partie de la peine que
I prennent les Challeurs de Vitime, ils y fa;
raient un gain inéomparablement plus confidérable, puil’qu’il y a autant de Zibelines

au Kamtchatka, que d’Ecureuils fur les
bords de la Riviere Lena. La chall’e des
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus
d’être remarquée, qu’elle en: l’ujette à plus

de difficultés; ce qui a donné lieu à. ces
Chall’eurs d’inventer dill’érentes cérémonies

qu’ils obl’ervent plus l’crupuleul’ement que

toutes leurs autres loix, parce qu’ils s’ima-

ginent que la chall’e de ces animaux en fera
plus ail’ée & plus abondante.

- Avant que les RulTes eull’ent conquis la
Sibérie, il y avoit une très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, l’ur- tout

aux envrrans de la Riviere de Lena, dans
un vallon qui commence depuis l’embouchure de l’Olekma, dz qui continue en defceng
dent le long de la Lena, jul’qu’à la petite
RWICTG Agara; c’ellz-à-dire l’efpace de 30

w.
75’
lieues.fut-encore aban’ La ou
Chall’e
des Zibelines
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dante quelque temps après la conquête du
Kamtchatka; mais aujourd’hui on n’y en

prend plus, parce qu’elles fuient tous les.
lieux habités, & fe retirent dans les bois
défens ou fur les hautes montagnes les plus
éloignées des Habitations. -Ainli il ell: ab,l’olument impollible de donner ici une del’cription détaillée de cette chaire, puil’qu’il

faut s’en rapporter là-dell’us à des Challeurs

ui ne difent pas volontiers leurs cérémog
nies l’uperl’titieufes, 8c qui font hors d’état, I

par leur ignorance de rendre compte de ce
qui mérite d’être remarqué: car ce qui ell:

important, leur paraît une bagatelle; &
une bagatelle leur paraît une chofe impartante. Ce n’el’t feulement que fur les bords
du fleuve Lena qu’il nous cil arrivé de ren-

contrer des gens, dont le témoignage ne
nous a point paru ful’peê’t, & qui nous ont

appris tout ce que nous délirions l’avoir:
ils faillaient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas nous éclaircir par leurs difcours.
C’el’t fur leurs rapports que l’on a donné le

détail fuivant. .
Ces Chall’eurs vont à la chall’e des Zibe-

lines au long de la Riviere Vitime, en remontant vers l’a l’ource 8: fur les bords des

2 Rivieres appellées Maine, qui viennent
le décharger dans la Vitime, du côté gau- »
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che: ils remontent jul’qu’au Lac Oran, qui

elt à droite de la Vitime: ils vont; même
au-dellus de la grande cataracte, de jufqu’où

ils peuvent efpérer de faire une meilleure
chafl’e. On trouve les plus belles Zibelines

aux environs de la petite Riviere Koutoma-

la, qui tombe dans la Vitime à droite, &
plus haut que la grande cataracte; on en
trouve encore au long de la petite Riviere
Péri-MM, qui tombe à droite de la Mama
inférieure; mais celles que l’on prend au- ,
dell’ous de ces endroits, le lang des Rivieres Vitime 8: Mama, l’ont d’une bien moin-

dre valeur , 8c les ChalTeurs conviennent
tous que plus on approche des fources de
ces Rivieres, plus les"Zibelines que l’on y
trouve l’ont belles, 6: que les plus mauvail’es l’ont près de leurs embouchures. v Quant

à celles que l’on trouve fur les bords de la

petite Riviere Koikodera, qui le jette dans
la Mama inférieure, du côté gauche, ce
font les plus mauvail’es de toutes. Si l’on
peut ajouter foi aux rapports des Chall’eurs
qui ont été plufieurs fois à la chall’e des Zi-

belines au long de laJMama, qui vient l’e

jetter dans la Riviere Oud, les Zibelines

ne valent rien encore dans tous les lieux où

il y a des bois de Cèdres, des Pins 8: des
Sapins; les plus belles l’ont où il y a des

x
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bois de Larix au de Melel’e; cependant on * ’

trouve de belles Zibelines dans les endroits

ou les bois de cette efpece craillent avec

ceux de Bouleau 6c de Sapin. ,

Les Zibelines vivent dans des trous, d

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 l’ont ou dans des
creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou
dans des troncs d’arbres couverts de maull’e,

ou fur des hauteurs parfemées de rochersque l’on trouve en grande quantité au long

des Rivieres qui tombent dans la Lena, 8c
qu’on nomme Aranrfi.

Les Challeurs des bords de la Riviere
Oud, difent que les Zibelines l’e font aufli
des nids l’ur des arbres; elles les confiraifent de maull’e, de branches & de gazon.

Elles relient dans leurs trous ou dans leurs
nids. l’el’pace de 12 heures, en Hiver com-

me en Eté, & pendant les 12 autres heu-v

res , elles fartent pour aller chercher de
quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les,
baies l’aient mûres, elles l’e nourrill’ent de

Belettes, d’Hermines, d’Ecureuils, &l’ur-

tout de Liévres; mais lorfque les fruits
l’ont parvenus à leur maturité, elles mangentdes baies du Goloubitl’a, du Brounito.
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. fa, & plus volontiers encore des fruits du
Sorbur aucuparia; mais les Challeurs l’ont.
fort afiiigés quand ce dernier fruit cit abondant , car il caul’e aux Zibelines une efpece de galle qui les oblige de l’e frotter con-

tre les arbres, ce qui leur fait tomber le
poil des côtés. « Les Chall’eurs font quelquefois obligés de perdre la moitié de l’Hiu.

ver pour attendre que le poil fait revenu.
Les Zibelines, penc:ant l’Hiver, attrapent
des Oil’eaux , des GelinOttes 8; des Coqs ’

de bais, dans le temps que ces Oil’eaux le

cachent dans la neige; & une Zibeline
prend facilement le» plus gros Coq de bois.

Si elles peuvent trouver de ces animaux,
elles les attrapent en tout temps. guand
la terre cit couverte de neige, les ibeliries fe tiennent tapies dans leurs trous, pendant 2 ou 3-. l’émaines; & c’ell: lorfqu’elles
en fartent, après ce l’éjour, qu’elles s’ac-

couplent, ce qui arrive ordinairement dans

le mais de Janvier. Leur accouplement
- dure 3 ou 4. lemaines. Lorfqu’il arrive que

deux mâles le trouvent avec une femelle;
alors la jalonfie l’e met entr’eux de occafionue de grands combats, jul’qu’à ce qu’il ,

y en aît un qui relte vainqueur 8a qui chasfe l’on rival. Après leur accouplement,

elles le tiennent encore dans leurs trous en-
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viron une ou deux femaines. Les Zibelines mettent bas vers la fin de Mars ou au
commencement d’Avril dans les trous, ou
dans les nids qu’elles ont faits fur des arbres.
Elles font depuis 3 jufqu’à 5 petits, qu’el-

les allaitent pendant 4 ou 6 femaines,

La chaire des Zibelines ne fe fait jamais que pendant l’Hiver, parce qu’elles

muent au Printemps, & que leurs poils
font fort courts pendant l’Eté. Quelque-

fois dans l’Hiver ils ne font pas encore

revenus: on les appelle , dans ce cas,

Nedofoboli , c’eft-à4 dire Zibeline: impar-

faires; & on ne les prend point, parce
qu’elles fe vendent à fort bas prix. Les

ChalTeurs , tant Naturels du Pays que

a Rufi’es, partent pour la chafl’e des Zibeli-

nes vers la fin du mois d’Août. Quelques
Challèurs Ruflès y vont eux-mêmes, quelques autres y envoient des gens qu’ils louent,
Les uns s’appellent Pokrounbeniki, 6c les

autres Polaujenfcbiki. On fournit aux premiers des habits pour le voyage, des provi. fions, & tout ce dont ils ont befoin pour la
chaule.fic-«c...
A leur retoùr, ils donnent à leurs
maîtres le tiers de la chafiè, & les deux
tiers reflants font pour eux; mais ils rendent toutes les choies ou ultenfiles néCefi’ai-

res à. la, chaire, excepté les profilions de.
bou1
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bouche qui leur relient. Les Poloujenfchiâ
ki partagent par moitié avec leurs Maîtres]eprofit de la chafle. Ces derniers s’enga-

gent pour 5 ou 8 roubles, &fe fourmillent .
eux-mêmes de prOvifions & de toutes leschofes nécefi’aires à la chaire.

r Tous ces ChaiTeurs fe raflèmblent en
Compagnies compofées quelquefois de 6, 8c

quelquefois de 4o hommes; elles montoient
autrefois jufqu’à 50 ou 60. Pour épargner»
la dépenfe qu’il faudroit faire pour aller juil

qu’aux lieux aux environs defquels on trou-

ve des Zibelines, ils confit-ruilent un bateau
ou grand canot couvert" pour 3 ou 4 hommes. . Ils tâchent de trouver des gens qui

fichent la langue du Pays, & qui connoiffent même les endroits où il y a des Zibelines: les Guides font à leurs-frais.
Chaque Chafïeur met fur fon bateau en-

viron 30 poudes de farine de feigle, un
ponde de farine de froment, un poude de
fel avec un quart de ponde de gruau. Ils
prennent un manteau, des efpeces de gants
de peau; au-lieu de bonnets, un long capu-

chon de bure. Outre cela chaque couple
de Chaffeurs prend un filet, un Chien 8c.
fept pondes de provifions pour la nourriture
du Chien , une fibillc de bois pour faire du

pain, 8: un autre-vafe rempli de levain. A
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l’égard des autres provifions , c’ell-à-dî.

rer, les petits traîneaux, les raquettes ,,
patins ô; autres, dont on parlera dans la;
4 fuite, ils ne les. préparent que lorfqu’ils fous.

arrivé.
4 Louzzm,
4 4 efl:
’ .un manteau,
Ce qu’on appelle
de drap court qui n’ait pas. conf-u. fur. le cô-

té: il efl: fans manches, le derriere ne va
,que jufqu’à la ceinture , ,8; par devant il efl: ’

. beaucoup. plus court; ils le mettent Par-dei?

fusla tête par une ouverturecomme celle;
d’une chemife. Le devant de ce manteau.
y dt garni de peaux-i 85 dans la bordure eŒ
palliée une courroie par le. moyeu de laquel-,

le leVChafiÎeur ferre fon manteau fous le

ventre. Ils mettent cette efpece de man-- teau, pour empêcher que la neige ne tombe;

fur leurs habits. a .

.. Ce qu’on appelle Nalokotm’ki , font des
manches faitesde peau. de mouton , que l’on;
met dans le temps de l’a chaire par defTous
l’habit; car les Chafl’eurs ne fe fervent point

de palmes dans cette occafiom Les Nakotcbetniki font des bordures faites de peau,
de mouton, qu’ils portent la laine en dehors, 6c qu’ils. fe mettent fur les manches,
pour que la neige ne, tombe point fur leurs
gants. Ce qu’on appelle 012mm, fifi: un fi-.

let qui. a 123 fag. 6c même davantage de-

n u K armer-cru A r: (A. 13.1:
long fur 2 archines: de large ,, avec lequel ouf

attrape
les Zibelines; ’ . .Le Baurnia cit un ’vafe d’écorces de bous
leau,’ large, peu élevé &- à deux - fonds.
Sur le fond d’en-haut, proche l’ouverture,
e11: taillé un petit gOuleau femblable aux va;
fes où l’onmet de la .biere, & qui fe ferme

avec un bouchon de bois. On met dans
ce vafe la lie qui doit fervir à faire. le pain,
8: fur la lie on verfe le levain.
Voici de quelle maniera ils préparent le
levain qui doit fervir à faire le pain. Après
avoir mis de la farine dans un chaudron ô:
l’avoir délayée avec de l’eau, de façon qu’ela i

le foit comme une bouillie, on la fait ChEva
fer fur le feu jufqu’à ce que la farine deviend’
ne épaifl’e: on la fait enfaîte bouillir à gros

bouillons , 8c lorfqu’elle eflï’tout- à- fait .

cuite, on la verfe, dans ce vafe fur. la lie
que l’on y a déja mife. Les Chafleurs
font plus de cas.de ce levain & de cette ’

lie, que de toutes leurs autres provifions
de bouche; c’eût pour cette raifon qu’ils la

confervent. avec foin, dansila crainte d’en
manquer. Leur meilleure nourriture eflâ le
pain & le Kwas ; &- quand ce levain 6c cet-

te lie leur manquent,:ils tombent malades
&"meurent, parceiqu’ils font obligés de

manger-du pain levain,"&’que de ce
2
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levain ils peuvent faire toujours prompte-o.
ment du Kwas , puifqu’ils n’ont befoin pour
cela que d’eau pour la’délayer.

4 Ils prennent encore des fufils, mais en
petite quantité , ne s’en fervant que pendant
i’Automne , lorfqu’ils font dans les huttes.
où ils pafl’ent l’Hiver, comme on le dira.
plus bas ;. mais lorfqu’ils vont à la chalIe, ils
ne s’en chargent point,

Ils remontent la RivierevVitime, en tirant leur bateau avec des cordes. Delà
ils paiTent dans les Rivieres Mama, ou bien
ils remontent la Vitime jufqu’au Lac Oron,
comme on l’a deja dit. Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués, ils conflrui»
fent des habitations , s’ils n’en trouvent

point de faits. Ils fe raflèmblent dans cet
. endroit, & .y relient jufqu’à ce que les Ri-

vieres foient prifes. -

Cependant ils choififlbnt dans la bande,
pour conducteur ou chef, celui qui s’en:
trouvé fouvent à ces chaires. On lui promet une obéiifance entiere. Il partage la.
treupe en autres petites bandes, 6L choifit
dans chacune un chef, excepté dans la fienne, qu’il gouverne lui-mémé. Il marque à

chacun l’endroit ou il doit aller avec fa
bande au commencement de l’Hiver. Cet-

, te divifion ne change jamais 5, car quand

n a Kan r c un r21: in 133
:toute la compagnie ne feroit que des horrimes, ils ne vont jamais tous d’unmême côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, tcha-

que bande crenfe des foires fur la router de
.--.l’end-roit qui lui .eftimarqué; ils y mettent

leurs provifions, favoir , pour. chaque couple d’hommes; trois petits facs’de farine,

afin de les trouver. à leur retour, au cas
que .. les provifionslviennent àmanquer.
Quand ils peuvent laitier des provilions dans

fleurs cabanes, ils les enterrent auiii dans
des foliés qu’ils font. aux environs, afin que

les Sauvages ne les leur dérobent’pas, fi
pendant l’abfence des Chafi’eurs , il leur ar-

rive de trouver lescabanes. . . . «

- Avant le commencement de l’Hiver, le
principal chef envoie tous les ChalTeurs à la
chaire 8c à la pêche pour avoir de la nour-

riture. Ils prennent dans des folles faites
. exprès, des Bêtes fauves, telles que font
les Rennes, les El’ans & les Marali, efpe-

ces de Cerfs. Ils font autour de ces folles
des enceintes, telles que la fituation des
lieux peut le permettre, afin que les Bêtes
qui y viennent n’aient pas d’autre chemin

que,,celui qui y conduit. Si, par exemple,
on a creufé une folle fur une montagne, ils
font des deux côtés de la foiI’e,& en travers,

des enceintes qu’ils conduilent plus.ou moins

13*
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loin, fuivantgque la fituation des lieux le
permet. On couvre la faire de petites branches de lapin ou de quelques autresarbres
- avec de la moufle; mais. pour empêcher
: ne ces-branches (St la moufle ne tombent
3ms la folle, on met par-demis des perches, I
à on, égale la fuperficie de maniere que cet
endroit oit femblable, autant qu’il cit poll
fible, aux lieux, quiil’environnent, 8: que
’ l’animal necraigne point de s’en approcher.

Ils prennent avec des pièges las animaux
de moyenne. grandeur , comme Renards,
Loups-Cerviers, Loups .8: autres; dt les
petits animaux 8: les oifeaux avec des filets
& des lacets. Ils tuent aufiia coups de fié.
ches 51 de fufil, les différentes fortes d’animaux ’qu’ils.rencontrent; ô: "s’ils commen-

cent par tuer un Ours ouun Ecureuil, il:

regardent cela comme le préIage le plus heu.
renx pour leur Chafi’e;imais s’ils ne tuent
qu’un Coq de Bois, ondes Hermines, c’efl:

unLorfque
très mauvais
augure. l - v
la neige commence à tomber ,8: que les Rivieres ne font point encore
gelées, tous les Chalfeurs,àl’exception des -

chefs, Vont aux environs des huttes à la
chaire des Zibelines avec leurs Chiens 8e
leurs filets; mais le chef principal avec les
chefs des bandes, relient dans les huttes, & q

nn Karts-estrans. T133ehricun d’eux s’occupe à faire ne petits

traîneaux, des raquettes 8: des patins

poutfatroupe.
. -.&vque
4.. Lorfque les Rivières fontagelées,
le:temps..favarable pour la chaire cil: and; ’
vêt; le principal :chsefraflÎemble touterla troué
pe dans .I’Habitation Ililriver ’; ü après avoir

fiducies prieresà Dieu, il envoiechaque
bande, Tension. chef, dans les endroits
qu’il leur a lui-même marqués. . Les chefs

partent un. jour d’avance. 8;: apprêtent, le
lieu ou lion doit .s’amtêter peur. la thalle,
afin’que la troupe à l’on arrivéetro’uve tout

prépare , a: que les conduâeurs puifl’ent .

aller "en avant préparer de nouVeaux en-

droits pour faire. halte. » A »
- Lorfque le principal conduêizeur fait par.
tir les .ïbandes de .l’Habitation d’hiver, il

donne difl’érents ordres à tous les chefs:
d’abord il leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’honneur-dequelque Eglife
qu’illeür- nomme, .& l’es autres au nom de

en l’honneur des Saints dont ils portent les
imagesïavec aux, que les premier’es Zibelines qu’ils attraperont ferOnt réfervées pour

les Eglifes. Elles font appellëes parmi eux

les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. On
les-donne aux Chail’eurs, qui en portent les

halages fur eux. I - ’ t
4-
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, ’Enfuite le principal chef ordonne à chai

que conducteur de veiller. avec grande au.
tention fur fa troupe, afin qu’ils fafl’ent leur

chaffe de bonne-foi, qu’ils ne cachent rien.
pour eux , de qu’ils ne mangent rien en fe-.
cret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple’ de leurs PrédéceEeurs, ils n’appel-

lent point une Corneille, un Serpent & un
Chat par leurs véritables noms , mais qu’ils

les appellent le haut, le mauvais, &c. »
Ils difent aufli qu’une Zibeline efl: un

animal intelligent; 8c, felon eux, fi quel- ques ChaiTeurs contreviennent aux ordres
précédents , la Zibeline fe moque d’eux .,
c’eIl-à-dire qu’après être entrée dans les,

piéges dont on parlera plus bas, elle les
gâte autant qu’il lui cit poliible, ou mange l’amorce: par-là ils attribuent non-feulement de l’intelligence aux Zibelines, mais
une pénétration plus qu’humaine, comme

fi ces animaux favoient que les Chaffeurs
ont transgrefl’é les ordres, & que la Zibe-

line, pour le venger de leur prévarication,
leur jouât ce tout, en ne tombant pas exprès dans cè piège. Ils font fi entêtés de

cette opinion ridicule, que loin de recevoir
aucun confeil falutaire qui pourroit les éloi-

gner de cette grofiierefuperftition, ils paraillent fort mécontents qu’on s’ingere de

x
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leur en donner , & ils foutiennent avec opiniâtreté, que la prévarication de ces ré-

gies leur caufe autant de tort dans leurs
chaires, que pourrort faire le vol. Pour

faire voir jufqu’où va la crédulité de ces

Cliaifeurs, il fuflit de dire que fi quelqu’un
d’eux appelle une chofe par le nom que le

chef a défendu de prononcer, il eft aufii
févérement châtié, que s’il avoit commis

la plus grande faute.
On ne punit performe avant que les Chaf.feurs foient de retour dans l’Habitation d’hi-

ver;’c’eft pour cette raifon que le princi-

pal chef ordonne aux diEérents chefs des
bandes, de lui découvrir tout ce qui s’cfl:
,pafl’é de contraire à fes ordres dans chaque

troupe; il ordonne aux Chafl’eurs de veil-I
ler avec la même’attention fur la conduite

des chefs mêmes. .

i Après avoir reçu tous les ordres nécef-

faires , les Chefs de les Chaffeurs fortent de
l’Habitation d’hiver fur des raquettes , 86
prennent, dans l’équipage convenable , les

routes qui leur font marquées. Chacun
d’eux a un petit traîneau appellé ’Narta,

les uns feuls, & les autres avec des Chiens.
Le traîneau eft ordinairement chargé. d’un

chaudron ou l’on fait cuire lemanger, 6e
dans, lequel eft univafe avec» une main; c’eil:

.I5
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avecce vafe qu’ils font des efpeces de pâl-

tés ronds quand ils [ont à la chaire: il leur
fert aufli de gobelet ô: de grande. enillere.
Pour empêcher que ce chaudron ne tombe
du traîneau, il y.a une petite planche courbée auvdevant du traîneam. Deniere le

chaudron ,. cil un fac de farine pelant 4
poudes. Derriere le fac, en: le Bournia
"avec le levain. zDerriere le Bournia, ils met"-

tent un quart de ponde de viande ou de

poilion. Derrieœ les amorces ils placent
une efpece de huche remplie de. pain tout
cuit , 6l derriere cette huche cil le carquois
avec les fléchas. Auprès du carquois ils
placent. l’arc , & ils attachent. leur ..lit par-

deifus avec un petit fac rempli de toutes
fortes. de petits ullenfiles dont ils peuvent
avoir befoianout cela efl; lié par en haut
avec des cordes. Ils tirent le traîneau ,, par
le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils fe mettent liir la poitrine, ou fur le

Chien
quand ils en ont. . .
En marchant, ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur d’une demi-l’age-

ne de plus. Au bout d’enbas cil une corne
de vache, afin qu’il ne le fende pas fur la
glace. Un peu au-idefl’us de ce bout, on
attache un petit anneau de bois, qui efl; entouré de courroie, afin que l’extrémité du
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bâton n’entre pas trop avant dans la neige:
le bout d’en»haut ell large ((3: fait, en forme

de pelle, rond & courbé par en-haut, afin
de pouvoir s’en fervir pour écarter 8; pour

applatir la neige en dreffant les pièges.
C’eft avec cette efpece de pelle qu’ils met-

tent la neige dans leurchandron, pour faire
cuire leur manger; car tandis qu’ils font fur

les montagnes, ils ne trouvent , pendant tout
l’hiver, ni ruifl’eau, ni fontaine, ni riviera.
Le principal co’nduéteur , après avoir

fait partir toutes les bandes ,I fe met aufli
lui. même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font arrivés àl’endroit où ils doivent

s’arrêter- ils fe. font des, huttes autour-des-

quelles ils amoncellent. de la neige.- Le
Chef prendvledevant fans traîneau, afin de
choifirun endroit prOprepour une féconde
halte; ce qu’il "Continue tous. les jours peu.

dant le temps dela chafl’e. ’

Les Chauffeurs font des entailles dans les

Arbres fur leur route; ils peuvent par ce
moyen reconnoître le chemin, fans crainte
de s’égarer. Après avoir’pafl’é la nuit dans -

l’endroit de la halte, tous les "ChalI’eurs le
difperfent dès le matin de difi’érents côtés;

dt ils choififl’ent deux ou trois endroits convenables, aux environs des vallons &À des ’

rivieres où ils tendent leurs pièges: il peut

:40 ’ Destins-trou
ïy avoir dans chaque endroit 80 piéges en;

viron. Ils font de diftance en diitance des
entailles dans les Arbres, pour reconnoître

l’endroit où ils les ont placés. 5 .
- Voici la maniere dont fe font les pièges;

On choifit un petit efpace auprès des Ars
tires; on l’entoure de pieux pointus à une

Certaine hauteur; on le couvre par en-haut

de petites planches, afin que la neige ne
tombe pas. dedans: on y laiife une entrée
fort étroite , au-defl’us de laquelle ell placée

une poutre qui n’efl: fufpendue que par un
léger morceau de.bois, & fi-tôt que la Zi-

beline y touche pour prendre le morceau de
viande ou de poilTon qu’on a mis pour l’a-

morcer, la bafcule tombe «8: la tue. On
ne fe contente pas toujours de faire un feu]
piège auprès d’un Arbre, on en met quel-

quefois deux: le fecond fe tend alors de
l’autre côté de l’Arbre, de la même manie-

re que le premier.
Les Chaileurs relient dans l’endroit où ils
font halte, jufqu’à ce qu’ils aient drefl’é un

nombre ful’fifant de pièges: chaque Chalfeur

eft obligé d’en faire 2o par jour; ainfi ils
en font autant à chaque halte ou endroit où
il y a des Zibelines; & lorfqu’il ne le trou-

ve point de ces animaux , ils pallient Outre

fans en drefi’er. -
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Après avoir palfé dix haltes, chaque
Chef renvoie la moitié des gens de fa trou:
pe, pour aller prendre les provifions qu”ils
ont lailfées dans le chemin ou dans l’Habi»
tation d’hiver. Le Chef déligne un d’enr-

tr’eux pour être à leur tête. Quant à lui

il s’avance toujours avec le relie de fes

gens pour faire des haltes (St drelfer des
piégés.

Comme ceux qu’on envoie pour ramener
les provilions, ne vont qu’avec des traî-

neaux vuides, ils paifcnt 5 ou 6 haltes dans
un jour, 8c lorfqu’ils [ont arrivés à l’endroit

où leur provifion cit cachée, chacun d’eux

doit prendre fix pondes de farine , un quart
(le-ponde d’amorces, c’ell-à-dire de viande

ou de poiffon ; après quoi ils reviennent
joindre leur Chef.
I En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans les mêmes endroits où ils ont fait

halte, de vont examiner tous les piéges
qui fe trouvent dans le voifinage: s’ils font
, couverts de neige, ils les nettoient; s’ils y
trouvent des Zibelines, ils les dépouillent:
I. mais dans chaque bande, même parmi ceux
qui ont été envoyés pour aller chercher les

provifions, performe, fi ce n’ell; le Chef,
’ n’a le droit de dépouiller les Zibelines. 4
Si les Zibelines font gelées, de qu’on ne
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paille par cette raifon les écorcher, ils les
font dégeler en les mettant à côté d’eux

dans leur lit fous leurs couvertures. Ils ne
les taxent 8: ne fouillent fur leur poil pour
en voir la qualité ,, que lorfqu’elles ont été
écorchées. Pendant qu’on les dépouille,-

tous les Chalfeurs qui font préfean fe tien;
nent afiis dans le filence ê: l’inaéiion, ô;

obfervent avec la plus grande attention,
que pendant ce temps-là il ne s’attache rien
fur les pieux. La Zibeline étant écorchée,

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

feu aux branches, & les portent trois fois.
autour du corps pour le parfumer. Cette
cérémonie finie , ils enterrent le cadavre

dans la neige ou dans la terre.
S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils

les portent au Chef; (St s’ils craignent la
rencontre des Tungoufes ou de quelques aux

tres Peuples fauvages, qui leur enleveur.
louvent leur chaire; ils mettent-leurs-peaux
dans des tronçons verds. qu’ils fendent 8::
creufent exprès. Ils. en bouchent lesextréc.
mités avec de la; neige qu’ils. arrofent d’eau

(r) lis appellent de. même la chair de tous les-peu
tits animaux.
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pouruqu.’elle fe’gêle plutôt. Ils, cachent ces,

troncs dans la neige aux environs des huttes
où ils ont fait halte , 8c les reprennent lori?

que toute la troupe revient de la chaire.
Quand les ChaiTeurs font revenus ava;
les provifions, le Chef envoie l’autre moi-.
tié pour en prendre encore de nouvelles, 8;
cette derniere bande doit faire dans fou che-L
min la même chofe que la premiere.
S’ils voient que les Zibelines ne fe pren-

nent pas dans les piéges, ils ont recours
aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus
elTentiel dans cette chaille, eflz,de découvrir

les ftraces des Zibelines, 8c les CllaiTelrrs.

ont pour cela une intelligence finguliere.
Lorfqu’ils Ont trouvé une trace nouvelle,
ils la fuiyent jufqu’au terrier où la Zibeline

efl: entrée i alors le Chaleur allume du
bois pourri, a: le met à l’embouchure de,
. tous les trous, afin que la fumée pénetre
Jufque dans Fintérieur’. uand la Zibeline

fa ICflChefi avant dans le terrier, que la fumec ne va pas jufqup’à elle, le Chaflëur tend

flan filet autour de l’endroit où la. trace fi-

mt ;. enfiute il le tient pendant 2 ou 3 jours
un peu. plus haut: avec un Chien , & fait
toujours du feu Pendunt. ce temps. Si la
Zibeline en forum: de fon terrier; prend la
faute par: en bas. ,. elle, ne. manque. pas de
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to’mber dans le filet; ce que le Chafi’eurr tec"
connoît au bruit d’une ou de deux fonne’ttes

attachées à une petite corde qui eft tendue
fur 2 pieux, depuisrle filet jufqrr’à l’endroit

où il efi: allie. La Zibeline fait des efi’orts

our fe dépêtrer du filet, la petite corde
s’ébranle, & les fonnettes fe font entendre:
alors le ChafTeur lâche fou Chien fur la Zibe-

line qui, entortillée dans le filet, ne fauroi: le defendre; quelquefois il la prend luimême entre Tes mains , fans avoir befoin de.
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du
ChalTeur, il arrive fouvent qu’elle échap-

pe; parce que fautant dans le moment que
le ChalTeur ne s’y attend pas, elle palle facilement devant lui, de le Chien n’a pas affez d’agilité pour l’attraper. On n’enfume

pas les terriers qui n’ont qu’une ifTue, par-

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

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la
- racine d’un arbre, on tend le filet autour,
afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creu-

fe la terre, elle puiffe s’y prendre. Si la
trace aboutit à quelques arbres, de qu’on

y apperçoive la Zibeline, on tâche de la
tuer avec des flèches appellées’Tamam , dont
le’ bout cil rond. Si celles-ci ne réuflifl’ent

Pas,
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pas, on a recours à d’autres un peu pointues , 8: même à celles dont on le fert pour
tuer les plus grolles Bêtes. S’il n’efl: pas
pofiible .d’appercevoir la Zibeline fur l’ar-l

bre, ils l’abattent, 8: placent le filet dans
l’endroit ou ils jugent que la tête de l’arbre
va tamber; ce qu’ils connement en s’éloic
gnant de l’arbre du côté où l’on travaille

à rabattre; 8: quand après avoir courbé la
tête en arriere , ils n’apperçoivent plus l’ex-r

trémité de fa cime, ils étendent alors leurs

filets à 2 toileslplusloin de. cet endroit.
Pour eux ils fc tiennent au pied du tronc
de l’arbre, & lorfqu’il tombe, la Zibeline

effrayée par la vue des ChalTeurs, prend la
fuite, 8: s’engage ainfi dans lefilet. Il arrive quelquefois que malgré la chiite de l’ar-

bre, la Zibeline ne prend point la fuite.
Dans ce cas les Chall’curs examinent tous
les creux de l’arbre pour la trouver. Une
Zibeline qui a été pril’e dans un filet ou dans
. un piégé, 8: qui s’en efl: fauve’e, le laif-l

[éprendre rarement. .
Si dans le temps de la chalTe des Zibelia,
nes il arrive aux Challeurs de tuer à coups

de flèches quelques autres animaux , &
qu’ils foupçonnent par-là qu’il s’y en trou-

ve encore d’autres, ils drelÏent dénouveaux pièges autour de ceux qu’ils ont ten-.
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dus, pour attraper des Zibelines, come
collets, nœuds coulants, ôte.

’ Au retdur des autres Chafl’eurs envoyés

à la provilion, le Chef en: partir les Chafleurs qui font reflés avec lui: ces derniers
après avoit tiré de .l’Habitation d’hiver des

provifions, en font la dillzribution, c’en-à;
dire en laill’ant dans des endroits convenables une certaine quantité, afin de n’être pas

cxpofés à en manquer à leur retour. En
revenant avec leurs provilîons , ils vilitent,

comme les premiers, tous les endroits ou
font tendus les piégea; après quoi ils laill

fent de 10 haltes en 1.0 haltes, une partie
des leurs profilions; 36, les ayant toutes
diminuées, ils viennent rejoindre-leur «in.
duè’teur. r Après leur retour, les Chefsdes
bandes reviennent eux-mêmes de la chafl’e,

8: dans leur route ils vont examiner tous

les ie’ges qu’ils ont’drefl’ës en allant en avant:

Ils l’es bouchent, afin que pendant l’Ete’ les

Zibelinesrne s’y prennent pas. Ils ramifient!
aufli les troncs de bois dans lel’quels ceinti
qui ont été envoyés pour chercher les profilions & pour les diflribuer dans les haltes ,ï
Ont caché les peauxrde Zibelines; e’ellç’à ,

quoi
le bornent leurs fonctions. 13
Dam letemps qu’ils l’ont à la chall’e’,pour .
fuiraieuire du.p1iu, ils ôtent la neige,
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qu’à la fuperficie de la terre: ils laill’ent
un efpace quarré d’une fagene, & même

davantage; ils y placent 4 poutres, fur

lefiuelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour qu’elle tienne; ils enfoncent enfuite des pieux aux 4’ coins, ô: ils y font
grand feu. Aupfli- tôt que ce plancher el’t
échaufi’é, ils retirent tous les tifons 6l les

charbons; enfaîte après avoir nettoyé la

place. avec un balai, ils y mettent leurs
pains, & ils placent fur ces petits poteaux

ou pieux, le long des deux Icôté’s du plan;
cher, des traverfes fur lel’quelles ils pol’em

des tirons enflammés, afin que leur pain

chili: par-defl’us. ’
i Ils ne font rien les jours de fête, 8: ne
s’occupent ni de la chaire, ni d’aucun tra-

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

voie chercher les provifions , ou en faire
la diflzribution; car ceux-là n’ont jamais de

repos, de continuent toujours leur marche
fans s’arrêter. I r Lorfqu’ils font de retour dans l’Habitatian d’hiver, ils y relient jufqu’à ce que ’

toutes les autres bandes s’y fuient raffermiblées; après quoi les Chefs de chaque trou- ’
pe rendent com te au Chef général, des Zi-

belines & des a imaux qu’ils ont tués. Ils
lui difent encore ce queKl’on a fait dans cha-
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que bande contre les. ordres. Après l’en;
men, le Chef les punit à proportion des au-..

tes. Il en fait attacher quelques-uns à un
poteau; & tandis que les autres .Chafl’eursp

prennent leur repas, il faut qu’ils faluene:
tous les autres, en leur déclarant leurs faut .
tes, 8c" qu’ils leur demandent pardon: il
fait punir les,autres en ne leur donnant àQ

manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
font convaincus de vol, font battus rigou-.reniement, & loin de leur donner quelquaÏ

chofe pour leur part, on prend leurs pro-.
prés hardes que les autres partagent entr’eux, parcequ’ils penfent que leur vol a.

beaucoup nui’à leur challe,.& que fans,
cela ils auroient pris une quantité bien plus

grande de Zibelines. Ils demeurent dans
I’Habitation d’hiver , jul’qu’à ce que les .Ri-

vieres deviennent. navigables, & en atten-.
’dant ils préparent les peaux des Zibelines;

qu’ils ontyattrapées. A ’ p

Dès que les Rivieres font navigables, ils,fe rembarquent fur les mêmes bateaux ou’

canots-dans lefquels ils font venus; ils dom;
nent les Zibelines promifes aux Eglifes ouà Dieu; en remettent d’autres au Tréfor,

Impérial, & vendent le relie. Ils partagent entr’eux avec égalité l’argent qui en,

provient, 8: les autres listes, comme Ecuv-p

nu" K’A’Mrc’nlrx’a. un

ieuils, Hermines, Ours & Renards qui ont
été pris pendant la chaire, fuivant l’accor

qu’ils ont fait. p ’

’ La chafi’e des Zibelines chez les autres

Peuples, difi’ere peu de celle que font les
Rull’es: elle ne demande pas tant de prépa-

ratifs; mais il y a aulli beaucoup de luper-

fiitions qui y font attachées. .

Les Tungoufes à Rennes Vont à la chaf-

fe de ces animaux avec toute leur famille.
Chez les Iakoutes, il n’y a que les hommes qui y aillent, tandis que les femmes
reflent avec les enfants dans leurs Iourtes.

u’fT-un’v-hîY--F:I.wChaque bande cil: rarement compol’ée
de
’plusde 6 hommes. Ils fe choilill’ent dans i

chacune un Chef, auquel ils promettent une
entierç obéilfance. Ceux qui. rom: riches,

ne vont pas eux-mêmes à cette chaire; ils
y envoient à leur place des mercenaires, à
qui ils font obligés de fournir des habits

pour la route, la nourriture 8c des Chevaux; ils paient aufli les taxes pour eux, 8c
entretiennent leurs femmes pendant leur abc

fence. ’ y

Lorfqu’ils le préparent pour aller à la «

.qu-rü*aîflüfl
chaire,
on facrifie avec des cérémonies l’uperftitieul’es un Veau d’un ou de deux ans.

Pendant ce temps- là un Prêtre grave, au
pied d’un arbrequiçeltproche, un baffe
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d’une figure humaine , rell’emblant à leur
grande Idole nommée Baibaïana, qui préfiç

de fur les animaux 8c fur les forêts. Après
avoir tué le Veau, le Prêtre barbouille la
figure de cette Idole avec le fang de la viétime, en fail’ant des vœux pour. que les Chall-

feurs voient chaque jour de leur chaire enfanglanté, ainfi. que l’image de leur Idole, .

qui cil: alors toute couverte de fang. En
même-temps que l’on fait ce lacrifice, le
Prêtre invoque suffi d’autres Idoles qui,

fuivant leur fiiperltition, veillent à la confervation des hommes, afin qu’elles proté-

gent & défendent les Chalfeurs de même

que toute leur famille qui cit reliée dans
l Habitation. Il conjure encore l’Efprit malfaifant’ qui enleve les petits enfants, de ne
faire aucun mal l à ceux qu’ils tout laill’és

dans leurs maifons; mais pour que leurs
prieres foient’ reçues plus favorablement,
ils préfentent aux lc’o’es, aufli-bien qu’à cet

Efprit malfail’ant, un morceau du Veau
qu’on a facrifié. Pour favoir d’avance quel

fera le fuccès dola chalTe, ils jettent devant l’Idole Baibaïana une grande cuillere

femblable à celle dont ils le fervent pour
manger; 8c fila cuillere tombe de façon que
Je côté oùl’on mange fait en-haut, ils re-

gardent cela comme un ligne que la chaire
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[un heureul’e’; fi elle tombe dans un feus

ïcontraire, cela pallia pour un mauvais augure. Après ces préparatifs, toutes les bantdes partent enfemlile à cheval pour la chaf-

fe, & chacun emmené 2 ou 3 Chevaux
de relais chargésde rovifions, qui confl-

ltent en chair de bœu & en beurre. I

Le premier jour de leur voyage, ils font
tout leur pofiible pour tuer quelques animaux, ou quelques oil’eaux. Si le fuccès ré-

pond à leurs délits, ils regardent cela com-

me un pronoflic très heureux pour leur
chalfe. Ils lailfent dans leur route des pro,vifions de diftance en rdillance, c’eft-à-dire
à la diltance d’une fetnaine ou de 7o jours
de marche d’un endroit à un autre, afin de
trouver de quoi l’ubfrl’ter en revenant. I A
- Lorfqu’ils l’ont arrivés dans les. lieux indi»

qués pour la chall’e des Zibelines ’( ce qui

n”elt que dans le mois de N QVembre, parce
qu’ils vont lentement en chaulant fur leur

route pour fournir à leur fublillzancc),.ilsment aulli tous leurs Chevaux pourfenour-

tir pendant le temps de la chaire. Ils fe

partagent par deux - à l’endroit de la halte,
aux environs de laquelle ils mettent des pié-

es 8c des arcs qui tirent d’eux-mêmes,
fur lefquels ils font fort attentifs; 8c s’il ar-

rive que les Zibelines;? quelques autres
4-

?1.5v’2""D z se ne»: P r r on
Bêtes le détournent d’un piége ou des arcs;

ils les changent de place, 8L les mettent fur

laLes
trace
de ces animaux. .
pièges que les Iakoutes emploient
pour la chafië, font fort différents de ceux

des Chafleurs Ruires; lOutre les pièges &
ces arcs qui tirent d’eux-mêmes, les pre.ïmiers-à l’exemple des derniers fe fervent de
flèches en maline, & de flèches à l’ordinaire

avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les
"arbres , ou lorfqu’elles forcent de leurs trous.
Ils n’ont point de filets; c’eft pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la trace des Zi-

belines auprès de quelque taniere, ils font
de la fumée autour des ouvertures des taïnieres voifines: cette fumée fait fortir les

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

Chiens. . i

’ Ils fonts à la chaire environ 3 mois, allant de côté & d’autre dans le voilinage de

la halte , ou ils reviennent enfaîte. Ils par-

tent tous enfemble dans. les premiers jours

de Mars, à pied ou dans des canots, &
font de retour dans le mois-d’Avril. Ils
ramifient toute leur chaire ô: la partagent
emr’eux avec égalité.
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1X. De: Animaux marins.
Sous le nom d’Anîmaux marins, on corri-

-prend ici tous ceux que l’on connoît fous
celui d’Ampbibie; parceque, quoiqu’ils vi-

vent la plupart du temps dans l’eau, ils
viennent néanmoins fouvent fur la terre,

& y mettent bas leurs petits, au-lieu que

les Baleines , les Cochons de lMerz & les.
autres Animaux qui leur-font femblables,

,6: qui ne viennent jamais fur le rivage ,
quoiqu’ils foient mis par plufieurs perfonnes

au nombre des Bêtes marines, ne doivent

point avoir place dans cet Article. On fe
Iréferve d’en parler dans le fuivant, où l’on

traitera des PoifTons. Tous les Naturalistes conviennent aujourd’hui que la Baleine
tn’efl: pas une Bête marine, mais un véri-

table PoifTon.
Ces Animaux marins peuvent" être divifés en 3 Claires différentes. Dans la 1°. ,

on comprend tous ceux qui vivent feulement dans l’eau douce, delta-dire dans les

Rivieres & les Lacs, comme, par exemple, la Loutre. Dans la 2°. , ceux qui vi-

vent dans les Rivieres 8; dans la Mer ,
comme les Veaux marins. Dans la 3a,
ceux qui ne vivent point dans l’eau douce,

comme les Caftors , les Chats, les Lions

marins, &c.K 5, . . . a n

.154. A D est n r ra- i ou"
Des Larmes. Quoiqu’il y aît ,’ au Kam.

r ,tchatka, une infinité de Loutres, leurs
peaux ne lailÎent pas d’être fort chéres,

car une médiocre coûte un ronble; on les
prend ordinairement avec des Chiens, dans
le temps des ouragans mêlés de neige, lors.
I qu’elles s’éloignent beaucoup des Riviera,
8; qu’elles s’égarent. dans les forêts. ’

On le fert de leurs peaux pour border les

habits, mais plus encore pour conferve:les peaux de Zibelines , afin’qu’elles ne

v changent point de couleur ; car on a ra.
marqué que les Zibelines fe confervent plus
long-temps, loriëu’on les enferme dans dm

peaux de Loutres.
. DerVeaux marins: Il y a une quantité
infinie de Veaux marins dans les Mers de
Kamtchatka, & fument lorfque les Poiflbns
remontent les Rivieres ; car alors ils les
fuivent par bande: ils ne s’arrêtent pas aux

embouchures des Rivieres; mais ils les te.

montent fort haut en fi grand nombre,

qu’il n’y a pas une feule petite Ifle voifine

de la Mer , dont le rivage ne fait couvert
de ces animaux; de forte qu’avec les ca«

mots de ce Pays, on ne fautoit approcher
de ces lieux fans courir beaucoup de rifque;
car lorfque les Veaux marins voient un ca.
net , ils s’élancent avec impétuofité dans
z
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l’eau ,. & foulevent des vagues fr terribles,
u’il efl: prefque impofiible que le canot ne
lioit point fubmergé. Rien’ ne paroit plus
Vdel’agréable pour quelqu’un qui n’y eft point

accoutumé , que le rugifl’ement de ces ani-

maux , qui cit continuel 8: fort extraordi-

naire.
’
Ou remarque 4. efpeces de ces animaux ç
ceux de la plus grande , appellée par les
Habitants, Lakbtak, fe prennent depuis le
56 jufqu’au 64d. de latitude dans la Mer .
de Pengina 8c dans la Mer Orientale: cette el’pece ne diEere des autres que par la tail-

le, qui égale celle du plus gros Bœuf. La
2°. efpece efl: de la groflèur d’un Bœuf d’un

an: ces Veaux marins font de différentes
couleurs; ils ont la peau femblable à celle
des Tigres; le dos parfemé de taches rondes & d’égale grandeur: le ventre d’un blanc

jaunâtre: tous leurs petits font blancs commela neige. La 3°. efpece, plus perite que
les précédentes, a la peau de couleur jaunâtre, avec un grand cercle de couleur de ’
cerifes, qui en occupe prefque la moitié de
la furface: cette efpece le trouve dans l’Océan. On n’en a pas encore remarqué dans

la Mer de Pengina. La 4°. efpece le trouve dans les grands Lacs, de Baikal 6c d’0-

.ton. .Cesflderuiers (ont de la. même gfof-
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feur que ceux d’Archangel: leur peau cil:
blanchâtre.

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

fureur fur nos gens, quoique fon crâne fût
déjar brifé en plufieurs morceaux. Je remarquai encore que dès qu’on l’eut tiré de l’eau

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

la Riviere; mais voyant-que cela ne lui
étoit pas poiïible, il commença à pleurer;

8l lorfqu’enfuite on fe mit à le frapper, il

entra dans la plus grande fureur. I
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais

de plus de 30 milles de la Côte; & ainli
lorfque les Navigateurs les apperçoivent,
«ils doivent penl’er qu’ils ne font pas loin de

la terre. On a trouvé au Kamtchatka un

Veau marin qui, fuivant ce que dit M.
Steller, avoit été bleiTé dans l’Hle Béring,

ce qui fit connaître la diftance qu’il y a en»

tre cette Ifle & le Kamtchatka.
a Ces animaux fe- tiennent dans la Mer,
aux environs des Golfes , des Rivieres les
plus grandes & les plus poifi’onneufes. Ils

remontent les . Rivieres pour fuivre les

poilions, l’efpace de 80 W. Ils s’accouplent

fur la glace pendant le Printemps, dansle
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mois d’Avril , & quelquefois aulii’ fur la

terre 8: fur la mer, lorfque le temps cil:
calme, de la même maniere que les hom-

mes, &xnon 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 nourrifl’ent avec

deux de leurs mammelles. Les Tungoufes donnent à leurs enfants du lait de ces
animaux,’au-lieu de médicaments. .Le cri

des Veaux marins ell: femblable au bruit
que fait entendre une performe qui fait des
efforts pour vomir. Les jeunes. foupirent,
comme des gens ui foufl’rent (St qui fe plai-

gnent. Dans la e marée,,.ils relient à!
[ce fur les rochers, 6c jouent en fe pouffant
les uns & lesaautres dans l’eau. Lorfqu’ils-

font en colere, ils s’entre-mordent cruellement: au’ relie. ils font rufés,’ timides &-

Erès, agiles , eu égard à la proportion de
leurs membres. Ils dorment d’un. fommeil t
très profond, de lorfqu’on les réveille, ils

font. faifis, d’une frayeur;excefiive; & en

fuiant ils vomilfent devant eux pour rendre
le chemin plusglifi’ant. Ce;qu’ils vomiffent ei’t de l’eau de mer, & non pas une ef-

pece de petit lait, comme plufieurs le prétendent, en l’indiquant même pour un re-,

mede. Ils ne peuvent marcher fur terre,

r53 jD 1 s en r "au n" 2:
qu’en s’accrochant avec leurs. pieds de

vaut & en courbant en cercle leur-corps ;c’eft de cette même maniere qu’ils. momerie

fur
les
rochers.
. Il
Manicrer
de prendre
les Veaux marins.

y.a difl’e’rentes manieres de les prendre. 41°.

Dans les Rivieres :3: dans les. Lacs, on les
tue à coups de carabine; mais il faut les
frapper àla tète, 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 quel.

ques perfonnes , qui prétendent que le
Veau marin, lorfqu’on le bluffe dans une

partie gaffe, y relient un: certain plaifir.
2°. On cherche à les furprendre fur les Côtes ô: dans les Ides pendant qu’ils font en«
dormis, 8: on les afi’o’mme alors avec des
marnes. 39. .On les perceifur’la: glacer avec
des harpons, lorfiju’ils forcent: de l’eau ,’ ou

’ qu’ils y dorment en appliquant contrevla

glace leurs mufeaux, dont lachaleur fait
fondre la glace de part empan. . Les Chaffeurs profitent (de cette ouverture pour les
tuer àcoupstrde harpons. A ces harpons
cit attachée une courroie par le moyen ’ de
laquelle on retient la bête, .jufqu’à ce qu’on

aï: fait’une. plus grande ouverture pour
l’achevcr. ’40. Les Kourile; tuent ces Béa
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tes de demis leurs Baidares tandis qu’elles

dorment fur la Mer, mais ils choifilfent
pour cela un temps calme. 5°. Les Kamtchadals les tuent aufii avec des harpons.
Ils s’approchent tout douccment d’eux fous

le vent, de enveloppés dans des peaux de.

Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent proche le rivage. 6°. Quand

les Veaux font fortir leurs petits fur la glas:
ce, les Chalfeurs, après avoir déployé une

ferviettze tau-devant d’une efpece de peut
traîneau, les poufi’ent peu-amen devant

eux, & les écartent a e; de leurs trous
pour qu’ils ne puiffcnt plus s’y fauver; ils,

fe jettent alors;tout-d’un-coup fur eux, de
les allumaient aifément. 7°. Aux environs;

de la Riviere de Kamtchatka, qui eft plus

au Nord demie w. que l’embouchure de la.

Bolchaia &Qui va a: jetter dans la Mer de
Pengina ,r lesNaturels du Pays les prennent
d’une façon mil-li finguliere qu’adroite: ils
fe rafi’emblent au nombre d’environ 5o 8c

même davantage; & lorfqu’ils ont vu beau:

coup de Veaux marins remonter la Riviere,

ils tendent en travers, dans 2, 3 ou 4 en.)
droits, des filets très forts; quelques-uns
armés de piques &de mamies fe tiennent
. à chaque filet dans des canots ,’ tandis que, l
les antres en’navigant fur la ’Riviere , les

r’6o’ ’Dï a ses r par o ne
h

épouvantent par de grands cris, & les chaf-

fent vers lestfilets. Dès que les Veaux
marins s’embarraffent dans les filets, les

uns les aiTomment, & les autres les tirent
fur le rivage: ils prennent quelquefois de
cette maniera jufqu’à cent Veaux marins

en une feule fois; ils les partagent enfuira
également emr’eux. Les Habitants des

bords de cette Riviere, tournillent toutes
les années l’Oltrog Bolcheretskoi de graille.
de ces animaux; On s’en fert pour s’éclairer 8; pour d’autres ufages. . Il cil: à remar-

quer que la 3°; & la16°. 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.
’ Les Veaux marins ne font pas-aufii chers
qu’ils paroîtroient devoirl’être, à ’propor-.

tion du grand ufage qu’onm fait dans ce

Pays. Les peaux des plus grandsfervent
à faire des femelles de fouliers.- Les Koria-.

ques, les Olioutores & lesATchouktchi en
font des canots &,des barques de diEéren-g

tes grandeurs, dont il y en. a qui peuvent
contenir 30 hommes. Ces canots ont cet,
avantage, furies bateaux faits de bois,

qu’ils font plus légers & qu’ils .vont plus.

vite. . . t . .
Dans tout le Kamtchatka, les Rufl’es St.

les

au K’AMrcnarita.1’6r’
les Kamtchadals font de la-chandelle de leur
graille. Outre cela cette graille cil: eftimée
comme un mets fi délicat, que les derniers
ne peuvent s’en palier dans leurs feltins. Ils
mangent la chair cuite & léchée au Soleil.

Quelquefois quand ils en ont une trop grande quantité, ils la préparent & la fumen

de
la maniere
fuivante.
7* D’abord
ils creulènt une faire
d’une grand
deur proportionnée à la quantité de viande

ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fondk-K un Il ç..n

de pierres, après quoi ils le rempliffent de

bois, dt y mettent le feu par en-bas. Ils
font chauffer cette folie, jufqu’à ce qu’elle

ait le degré de chaleur d’un poele- Alors

on ramalfe toute la cendre en un tas: ils

garnifl’ent le fond d’un lit de bois d’arme

vert, fut lequel ils mettent féparément la
graille 8l la viande, & entremêlent chaque
couche de branches d’aune: enfin lorfque la
foffe ef’t remplie, ils la couvrent de gazon

ô; de terre,
de an
façon
que:11
la vapeur
ne
"Ë..fi-o
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puifl’e fortir. Au bout de quelques heures, ils

retirent la viande de la graille , & la gardent
’pour l’Hiver. Cette façon de les préparer ,
les rend beaucoup plus agréables & plus délié

cates que (i elles étoientcuites, outre qu’el.
les fe gardent une année entiere fans fe gâter.
’ Après
aVoir ’ôté la chair des têtes de
h?)
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Veaux marins, ils s’en régalent, 6c, les ac;
compagnent , t comme fi c’étoient ,des, hôtes

& des amis les plusintimes, avec les cérée
moules fuivantes, que j’ai. eu l’occafiou de

voir l’année 1740,.dans le petit ,Oftrog
’ Kakeitcb, fitué fur la,petite Riviere de tué.-

me nom, qui tombedans la Mer Orienta-,
le. D’abord on apporta,,dansvun vafe fait
en forme de petit canot, des têtes de Veaux
marins couronnées de Touchitche & d’HCI’ï,

be douce, & on lesI-pofa par terre; après
quoi un Kamtchadal entradanstla Iourte,
tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il
yl avoit du T onchitche,.de l’Herbe douce",
6; quelque peu d’écorce de Bouleau; il le
pofa à. côté- des têtes. . Cependant 2 hem.

rues ayant roulé unegroflè pierreVers la
muraille qui eft devant l’entrée de. la lotir;

te, ils.la.couvrirent de petits cailloux, tandisque 2. autres prirent l’Herbe. douce que
l’on avoit apportée, dans le fac ,. ,8: en firent;

de petits paquets... La grande: pierre ligni-,
fie les Côtes de la Mer; les-petits cailloux,
les .Vaguesjg & l’Herbe douce, liée en P61

tits paquets, les Veaux marins; On mit

enfuite 3 vafes de Tolkaucba (a). r Ils; en
( r) Efpece de’hac’hi fait avec des œufs de oifl’on, du

Kiprei est du Brouqfnitl’a mêlé avec de la graine: de Veau -

marin. . . . 4 . . I
Q.
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firentde , petites boulettes, au milieu drague-la

les ils mirent les herbes repréfentant les
Veauxi’gnarins. Ils. firent, de l’écorce de

bouleau dontnous avons parlé; un suife-en
forme deecanot; & après l’avoir chargé de
Tolkouchal, ils le couvrirent du-faç d’herg

bes. g Au bout de quelque temps ceuxqui
avoient mis les buttes d’herbes repréfentanç

les Veaux marins dans. le Tolkoucha, prisent des boulettes & un vafe fait en canot;
ils letraînere’nt fur le fable, comme fi c’eût

été fur Mer,.pour faire voir aux autres

.IVeaux marins, AquÎil efl: agréable pour eux
Bfi-ëëW-Ei’afi’?
mupuil’qu’ils
w.:-4.34.? agami: 6.9.15) d
de venir chez
les Kamtchadals,

ont,une Mer dans leurs cabanes. Ils s’imaginent que cela doit. les engager à fe laifï

Ier-prendre en grande quantité. I
i Après avoir traîné glandant quelques mi- s

anutesfur cette Mer imaginaire, les bottes
de Sarane, repréfentant les Veaux marins,

ils les remirent à leur premiere place, 6:
fouirent de la Iourte. Ils furent fuivis par
un Vieillard, qui ayant emporté de la Iour-

te un petit vafe rempli de Tolkoucha, le
biffa dans l’enceinte de la Iourte, 8c ren-

tra. Les autres le mirent à crier 4. fois de
toutes leurs forces Lignoulleb; mais je ne
pus ravoir au qute ce que ce mot lignifie,

.ni pQut quelle. raifpnljls ppùtïcntvde grands

’2
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cris. Tout ce qu’ils m’en dirent, c’equue

Cette cérémonie ell: depuis fortelong-temps

en
chezdanseux.
I
1 Celaufage
fait ils rentrerent
la Iourte;
81 tirerent pour la 2°. fois leurs Veaux marins fur cette Mer de fable, comme s’ils

étoient agités & repoulTés par les flots;
après quoi ils l’ortirent de la Iourte 8c Te
mirent à crier Kouneoucbit filoulaile; ce qui

lignifie, que le vent heureux qui nous mufle
les Veaux marins, jbujfle fur la Côte: car
quand les vents s’élevent du côté de la Mer,

ils pouffent les glaçons contre le rivage, ô:
c’eft alors qu’on fait ordinairement une
cheffe plus abondante d’animaux marins.
Lorl’qu’ils furent rentrés dans la Iourte,

, ils tirerent pour la 3°. fois leurs Veaux marins, ou les herbes qui les repréfentoient,
fur ce qu’ils appellent la Mer; après quoi
ils mirent dans un fac les hures ou machoi’res de ces animaux. Tous les Pêcheurs
qui fe trouverent préfents, mirent fur ces
hures un peu d’Herbe douce ,V en pronon-

çant chacun leur nom, 8c en leur faifant
’des reproches de ce qu’ils ne venoient pas
’en grande quantité chez eux , qui régaloient

’fi bien 8c combloient de préfents ceux qui

gy venoient. .

x "Après avoir pourvu, comme ils fe l’i-

n.

li

I
a

lu,
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magintent, leurs hôtes voyageurs de ténus,
tes les provifions nécefl’aires , ils les porte-s

rent près de l’efcalier.- Un Vieillard mit;
encore pour eux , dans le fac, du T olkoucha,

les priant de porter cela à ceux de leurs
Parents qui s’étaient noyés dans la Mer,

dont il leur dit les noms. Après cela a
Kamtchadals qui avoient eu le plusde part
à la fête, commencerent à partager les bon-.-

lettes de Tolkoucha avec les .Veaux max
rins faits d’herbes», ô: donnerent deux bou-

lettes à chaque Pêcheur. P0ur eux, après

avoir pris les houlettes, ils monterent fur
la Iourte, c3: f;- mirent à crier Ouenier,lc’eftn
à-direroi; c’el’t la façon dont vils s’appel-

lent les uns les autres, quand ils fiant à la
pêche des Veaux. marins. Ils revinrent, 8c
ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les

Veaux marins de Sarane , ils les jetterent
au feu, mangerent les boulettes de T (Il?
koucha,. en conjurantfles Veaux marins de
les vifiter "plus louvent, puil’qu’ils s’en-

» .nuyoient de ne, les pas voir. Cependant on
apporta la talle remplie de Tolkoucha , qui 4
avoit été expofe’e dehors. Après avoir

éteint le ,feu, ils partagerent le Tolkoucha
;,entr’eux, ü: le,.mangerent. Enl’uite un
Kamtchadal ayant pris le fac où étoient les

prêtes, il y mit le petit- canot fait décore;

,L3

1661 .lDas me tertio un a:
de bouleau’& un charbon cardent, Il’for:

rit , jetta le fac, de. ne rapportaique le
charbon , parce qu’il cil: le: fymbole’ du;fiam4

beau avec Il lequel on accompagne les Convives pendant lanuit, ’& que l’ontrappora

te à. la maifon. Après avoir reconduit leurs
hôtes; ils ’mangerent’ les poiffom, le Tolkoucha de. lesbaies, comme fi c’eût’été les
relises d’un repas qu’i’ls’venoient deudonuer

à de véritables convives; A « 3
0 Des: canaux marins;- .On voit rarement

d’est’Chevaux marins aux environs de’Kam-

tcharka, ou fi l’Onen trouve, ce n’efl: que

dansïles endroits fitués plusau N ord. Ceun où l’on en; prend leplus, cit aux envi-

rons du Cap Tchoukotskoi, ou ces animaux font plus gros ’& en plus grandeiquane
tîté’ que dans. aucun. autre rendroit." Le prix

de leurs dents dépend de leur greffeur 8:
de leuripoids. ’ Lesrplus cheres font-celles
qui’v’pel’entz’environ ’18 livres, * de, dont il

faut- 2: pour faire unüpou’de; mais elles font

forcirarES. on en trouvemême rarement
à :3, dents dans un ponde, -c’eft4à.dire qui

*pefent;12livres chacune. l Les dentsordimaires font celles qui pefent 5 à:6 livres, de
si]. en faut a 5 pour faire fun ponde, ô: même
P6Îou 8. On en débite rarement qui l’aient
«plus petites. Au ’reflze cette marchandilè
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l

’l’ehpart’age ’l’uivahtrl’e’ nombre des dents qui

’entrent’ dans un ponde, 8c fe ventilons le
:nom de ponde rà--8 , 3’156; à’4,’ &c.-- La
’ ’fup’erficie des dents: de Cheval marin ïs’appelle en Sibérie, ’Bolori, -&’ le cœur ou l’intérieur, CBadra , la’peau’, -la’cha’irï&’la

«graille, ferventsa’u même ufage que celles

des Veaux marins, Les Koriaquesen font
des efpeces. de cuirali’es, telle que celle que
j’ai envoyée; au Cabinet de l’Ac’adéihie
pénale. n J’ai eprliqué de quelle maniereil’s

s’y prennent, "en parlant de l’armure de Ces

Peuples.
rLes»-L’iOnsr fi[finale’
r ’DesrLîonr niarinr;’
Îins &r les Chats marins différent peu; par
l’extérieur, des Veaux 65 des Chevaux ina4

tins, de en peut les regarder bômes]:
même efpece. Quelques perfonnes-’doni

nent , aux Lions marins, le nom de Cheîvaux marins, parce qu’ils ont une criniere.

Ils font faits comme-le Veau marin, mais
plus gros que les Chevaux marins. vI-ls pel’ent-dep’uis- 35 jul’qu’à-4.o pandes. Ils ont
le cou’ nud,’ avec june’petite criniere’dont

le poil Velt rude-&fril’é. Au relie, leur

peau fur tout le corps elt brune; leur tête
’ ( a ) "Léo mariaux Steller. Mém. Acad. de Saint-Pin

ters’ootirg; TomelL- -’ t v- - ’ ’
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el’t de moyenne greffeur, leurs oreilles l’ont

courtes; le bout de leur mufeau eft aufli
court. & relevé comme celui des doguins;
leurs dents l’ont très grandes; au-lieu de

pieds , ils ont des nageoires fort courtes.
Ils le tiennent ordinairement près des rochers de l’Océan; ils y grimpent jufqu’à

une grande hauteur, 8L on les voit en très
grande quantité couchés fur ces rochers.
Leursymugill’e’ments font aulïi extraordinais

res qu’afi’reux, 8l beaucoup plus "forts que

ceuxdes. Veaux marins, ce, qui cit fort
utile aux Navigateurs , puil’que , dans les

tcm s,delbrume ou de grands brouillards,
ç’e y un fignal, qui les empêche d’échouer

entre les Illes ou les Ecueils près defquels

ces animaux font ordinairement leur re-

traite" y , t p
v Quoique. cet animal, dont la vue" el’t Cf?

frayante, pareille hardi, & qu’il l’urpall’e

de beaucoup les Chats marins en force, en
grandeur ,33; par la forte conflitution de
les membres; quoiqu’il falIe-paroître,.dans
les extrêmes dangers , une fureurke’gale à

celle du Lion , cependant il cit li timide
qu’il fuit avec précipitation dans la ÏMer,
dès qu’il apperçoit un homme. Si on le ré-’

veille avec un bâton ou en criant, il cil:
(un d’un tel effroi , qu’en fuiant il tombç

li
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à chaque pas, poull’ant de profonds foupirs,
parce que l’es membres tremblants ne peu’vent lui obéir; mais quand il voit qu’il ne
relise aucun moyen de s’échapper, il s’élan- I

ce avec beaucoup de courage l’ur celui qui
’ s’oppol’e à l’on palTage, il l’ecoue la tête,

il entre en fureur 6; poulie des rugill’ements
fi efi’royables , que quelque y. intrépide que
l’on paille être, on etl:.’obligé de chercher

l’on làlut dans la fuite: c’elt la raifon pour

laquelle lesKamtchadals ne l’attrappent jamais l’ur Mer , l’achant qu’il renverl’e les

-.-nsq..

barques, avec les gens qui l’ont dedans, &
les fait ainli périr. Ils craignent également,
de l’attaquer ’l’ur terre, ils ne” le tuent ordinairement qu’en le l’urprenant , ou en profi-î

tant du moment où ils le trouvent endors
mi; encore n’y aot-il que les Chalfeurs qui
ont le plus de confiance dans leurs forces de
dans leur agilité , qui ofent alors s’en apf

procher, & ils le font avec beauCoup de
récaution &en allant contre le vent. Ils
ui plongentïun harpon dans la poitrine,au,-:
delI’ous des nageoiresde devant: ce harpon
efl: attaché à une longue courroie faite de
cuir de Lionmarin, que tiennent d’autresPêcheurs , après l’avoir entortillée plulieurs;

fois autour d’un pieu pour l’arreter. Lors;

que cet animalblefi’éprendla flingua;

i 1. 5

ne f Danscnrrp’rr’on
l’atta ue avec de nouveaux harpons ;’ on
lui laine de loin des fléchés, 6: enfin lorfqu’il cil: aux abois 8: qu’il a perdu l’es for-

ces , on le tue avec des piques, ou on l’as?

femme àrcoups de maline. Quand ils le

trouvent endormi fur. Mer , ils lui tirent des
fiéches empoil’onnées, après quoi ils S’éIOI?

gnent au plus vîte. Le’ Lion marin nepouvantl’upporter la douleur que lui caul’e l’eau

de la Mer qui entre-dans la plaie,- gagne la
Côte. On l’y-acheve, ou, fi le lieu n’elt
pas propre pour cela, on le laill’e mourir de
l’a blelTure; ce qui arrive dans l’el’pace de

24. heures. . t
’ Cette chalTe.:.ell: fi--honorabrle.parmi ces

Peuples, que. l’on-v regarde comme des Héros ceux ’qui en. ont tuédeplus; c’ell: pour

cette "milan que plulieurs Kamtchadals s’y
adonnent , autant dansla vue de l’etprocuq

rer de «la-chair de ces animaux, qui palle
pour très délicate, que pour acquérir de la
gloire, malgré tous les dangers dont elle efl:
accompagnée. Deux. ou trois Lions marins. ’
chargent tellement leurs canots, qu’ils l’ont.
prefque entièrement enfoncés: dans l’eau;
cependant lorfque let-temps. eltvcaime ,’ leun
adrel’l’e ell; li grande, qu’ils ne coulent’pointt

à fond , quoiquel’eauul’oitzquelquofois au
niveau de leurs canots. LC’eflziun déshongl
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n’eut chez aux de jetter à la Mer des anic-

maux que l’on vient de prendre, fût-an
même dans le danger le plus imminent. Cet
la fait que ces Pêcheurs l’ont l’auvent l’ubg

mergés, lorfque la Mer cit haute, &que
les forcesrles abandonnant, ils [ne peuvent
plus vuider l’eau de leurs.canots. I Ils vont
à cette-pêche dans de mauvail’es Baidares
jul’qu’à 3o &, 4o w. , dans. une [fie déferre
nomméedlaide. Il arrive. l’auvent qu’étant

emportéslpa’r les mauvais.temps,.ils errent
pendant-3, 4’, 8: même 8 jours l’ans bousl’ole, l’oufl’rant toutes. les horreurs de la

faim,ll’ansivoir ni la Terre,.ni aucune Ille.
Malgré-cela, ils échappent à tous. ces dangers , & reviennent chez eux, n’ayant d’au-

tres guides: que la Lune & le Soleil.
. La graille 8c la chair y des Lions marins
l’ont d’un goût fort agréable, &l’ur- tout

lessnageoires dont le goût, approche de nos
viandes glacées. .Leur graille n’ell: pas li
bnEtueul’eï: que celle des Baleines 8c des

Veaux-marins; maiselle ell: ferme &differe pende celle du Chat marin, tant [par
d’odeur que; par le goût. La graille des
ïje’unesk-Iàonslmarins, à :ce que prétendent

’ quelques perlbnnes, ayplus de goût que
’eelle defMouton, & ’elle’a quelque relient.

blance avens molène,» d’autres fan com .
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traire, difent que la chair de la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur des.
agréable. Leur peau fert ’3’ faire des couru

raies , des femelles & des l’ouliers. .
Les mâles ont 2, 3 & jufqu’à 4. femelles. Ils s’accouplent dans les mais d’Aoûc

& de Septembre, de même que les Chats

marins. Les femelles portent environ 9

mais, puil’qu’elles font leurs petits vers le

commencement de Juillet. Les mâles ont
.toujours beaucoup de tendrefl’e pour leurs
femelles, & n’agill’ent point avec elles aulli

durement quefont les Chats marins avec
les leurs. lls.font paraître une joie extrême. quand elles leur..font quelques carelI’es;

ils mettent eux- mêmes tout en ufage pour
leur plaire &. pour, gagner tleur affeétion,
’ en les flattant rôt. en tournant autour d’elles.

Les mâles 8L les femelles ont li peu de foin
de leurs petits, que l’auvent ils les étouf-

fent en dormant , ou pendant qulils tettent.
11s. netémoignent pas la moindredouleur
en les voyant tuer. Ces petits n’ont pas
largaieté 8L la vivacité des Chatsmarins,

ils dorment. prefque toujours; & «même
quand ils jouent en grimpant les uns l’or les

autres, il l’emblee-que ce fait fans plailir.
Sur letl’oir, les mâles 8; les femelles, avec

leurs petits, le jettent a la Mer 6c nagent
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tranquillement fans s’éloigner des Côtes.
Larl’que les petits l’ont fatigués, ils grim-

pent 8c fe repofent fur le dos de leur mere.
Celle-ci plongeant dans l’eau, jette de del’-

fus elle fes petits parell’eux pour leur apprendre à nâger. On a fait l’expérience
d’en jetter à l’eau ; mais au-lieu de nâger,
ils l’e débattoient & s’emprell’oient de gagner

Je rivage. Les petits Lions marins l’ont
deux fois plus grands que ceux des Chats
de Mer. ’

Quoique ces animaux craignent beaucoup
les hommes, on a cependant obl’erVé qu’à

force d’en voir, ils devenoient moins farau-

tches, & fur-tout dans le temps que leurs
petits nâgent encore mal. M. Steller relia

exprès 6 jours fur un rocher, au-milieu
d’une troupe de ces animaux. De l’a caba-

"ne , il fut témoin de tous leurs mouvements
6: de toutes leurs aélzions.
7 Ces animaux étoient tranquilles auprès
’de lui, obfervant toutes l’es aêtions; ils re-

gardoient le feu fans prendre la fuite, quoiLqu il lui arrivât l’auvent de s’avancer au

milieu d’eux, de leur prendre leurs petits ,i

;& même de les tuer pour en faire la del’cription. Ils relioient tranquilles, ne l’e

jactoient point fur lui, ne fougeant qu’à.
s’accoupler, à l’e difputer le terrain, 6:- à
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.fe battre pour leurs femelles. Il y en en;
un entr’autres qui fe battit trois jours pour

une femelle, 8c qui fut bielle dans plusde
cent endroits. Les Chats marins, loin de
je mêler jamais dans leurs combats, ne
cherchent qu’à s’éloigner & à leur céder la

place. Ils n’empêchentç pointplels petits du

Lion marin de jouer avec eux; mais ils

n’ofent pas faire de réfdtance aux pares,
& fuient autant qulil efl: polîible leur comi-

pagnie; au-lieu que les Lions marins prenj
nent beaucoup de plaifir à fe mêler parmi

les Chats. Ceux qui font les. plus vieux;
ont la tête grife, & il n’y. a pas de doute

qu’ils ne vivent fort longtemps. Ils. fe
grattent la tête & les oreilles avec leurs
p pattes ou nageoires de derriere, comme les
Chats marins. Ils fe tiennentqdebout, liât-4
gent, fe couchent, 8: marchent de même
qu’eux. Les gros beuglent comme des
Bœufs, & les petits bêlent comme les Mou-

tons. Les vieux ont une odeur forte, qui
,n’efi; cependant pas aufiî défagre’able que cel-

le des Chats marins. Pendant l’Hiver, le
Printemps 8: l’Eté, ils ne vivent point par-

tout indiftinétement, mais feulement dans

des lieux qui leur font propres, comme

dans l’Ifle de Béring, fur des rochers, aux
L environs de quelques endroits fort efcarpés;
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6L la plupart y vont de. compagnie avec les
Chats marins. On en voit une grande quantiré. dans le voifinage des Côtes de l’AmériÂ

que; 8: il y en a toujours aux environs du
Kamtchatka, mais ils ne vont pas au-delà
du 56a; de latitude.
v C’eft aux environs du Cap Kronotskoi,’
v de-ia. RiviereOItronowaia 8: de la Baie d’A-,

watcha, que il: fait la pêche la plus abondante de ces animaux. On en trouve auflî
ces ahan en.» a sa Çàflvrï.
auxenvirons des Ifles Kouriles, 8c prefque
mêmejufilu’à celle de Matmai. M. Span-

berg,..dans fa Carte marine, a placé une
certaineme,’ à laquelle il sa donné le nom

de Palais de: Lions marins, à caufe de la
quantité de ces animaux, & parce que cet;
te Ifle efl: bordée de rochers très efcarpés,
qui ,reflesnblebt à des édifices. r On n’en

voit jamais dans la Mer de Pengina: ils reviennent dans l’Ifle de Béring en Juin , Juilè

let 6c Août pour fe repofer , faire leurs petits, les. élever, & pour s’accoupler. Après

, ce temps,
onWOE.’f*uau
les trouve W"
aux environs du t
H: a. T
Kamtchatkaeniplus grande quantité, que
dansle voifinagedel’Arne’rique. Ils le nour-

rifl’ent de poilions, 8: peutwêtre de. Veaux
& de Caftors, marins, &:d’autres animaux.

Les vieux , dans les mais de Juin 8: de

Juillet , mangent pennon-point du tout; 8:
:tË
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ils ne font que fe repofer 6: dormir; ce qui
les fait maigrir eXtraordinairement.

De: Chat: marins. Les Chats marins (1)
font la moitié moins gros que les Lions
marins. La forme de leur corps cil: femblable à celle des Veaux marins; ils ont feulement lapoitrine plus large 8c plus groflë,

& [ont plus minces vers la queue. Leur
mufeau eft plus long, 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 8c
noires: ils ont le poil noirâtre & tacheté de

gris, court , 8: il fe cafre facilement; celui
de leurs petits cit d’un noir bleuâtre.

” On les prend au Printemps & dans le
mois de Septembre, aux environs de la
Riviere Joupanowa, lorfqu’ils pairent des
Ïfles Kouriles vers les Côtes de l’Amérique;
Cependant ce n’efl qu’en petite quantité.

La pèche efl: bien plus abondante aux environs du Cap Kronot’skoi, parce que la Mer

entre ce Cap 8: celui de Chipounskoi cit

beaucoup plus calme,- qu’ils y trouvent plus
’de Baies peur .s’y retirer, 6a qu’ils relient

long-temps dans cet endroit pour faire leurs
petits. En efi’et, toutes les femelles qu’on

e attrap-

. ( l) Uygfiu marinm. S:çll. Mém. de l’Acad. de Saint-
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attràppe au Printemps font pleinesiôt prêtes

à mettre bas. On ouvre les meres,von en
tire les petits qu’on écorche (I) a Depuis
le commencement de Juin Jufqu’à la- fin
d’Août, on ne les voit plus nulle part; c’ell:

Je temps ou ils s’en retournent avec leur:
- etits du côté du. Midi. Les Naturels du

ays qui font cette pêche, ont bien de la
.peine à comprendre de quel endroit peuvent

ainfi venir-au Printemps ces Chats marins;
.& où ils le retirent en fi grandes bandes,
lorfqu’ils font bien gras , 8: que les femelles W.k-GL-nt.’! a

font pleines: ils ne comprennent pas plus

pourquoi, pendant l’Automne , ils font li

maigres & li faibles; c’elt ce qui a donné
lieu à ces Peuples de préfumer que Ces animaux qui arrivent fi gras du côté du Midi,
8: qui s’en retournent vers le même endroit

pendant le Printemps , ne peuvent pas venir de fort loin, & que fi cela n’étoitpoint,
-ils ne feroient passahara-3513:...»fi gras; mais qu’indubrta-

.blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obfervé, foit qu’ils viennent, fait qu’ils s’en retournent, qu’ils al-lalTent du. côté de l’Orient, m au-delà du

:Cap Kronotskoi 8; de l’embouchure de la
-Riviere de Kamtchatka: tout cela a fait con( I ) Dans le cummcrce ils fonticonnus l’ous le nom de
’fl’oui carmin , &C’Ilt t’aimais-entent Cie-l’a qu’il! Viennent:

11”73..Dli-.lHHtsr-rtu...Î
dure aux Naturels du Pays. que vis-avis
la Riviera de Kamtchatka 8; le Cap Kra-

JiotSkm, Il! devoit y avoir à peu de

ce
, puées mais, ou un s
. Ceianimaux pallient d’un endroit. dans un:

autre, tels que parmi les OiIèaux de. paf-

.fagnles Oies, les Çygnm a: autres
fiâmndeïMer; ô: parmi les Poili’ons, .çdif-

flétrîmes efpeces de Salaisons; à: entre les

Animaux tentâtes, les Huis ou fleurais
de mamagnes r les Liévres [36 les.îRaœ du

Kamtdiatka. Las Renards de

nichangent delieu fautent: nourriture: les
.DilèàtuX. ou pour faire-Jeanspetits, ou à,
-.eaufe dezleur mufliers état de Maire «St
* -l’impofiîbilité où elle les met. de pourvoir

Je défendre marteleurs ennemis , dt mure
. qu’ils choilifl’cm les endroits les plus défens:

des foulons changent de lieu pour dépeçaitireurs œufs à marchandes Lacs sa. les Baies

les plus profondes. Les Chairs marinsipaffient dans les Mes déferons quife trouvent
. en grand nombre entre ITAiie de l’Amérique,
. depuis 16.50d. iniqu’au ’56°.;’.c’eü,fur»tœt

pour que leurs femelles y faflîerm leurspe- v
tits, (St qu’en s’y repolànt elles recouvrent

-leurs fortes afin adules pouvoir- nourrir pendant 3A mois, 8: qu’ils foient en état versglîAutorane de les luivrcilorlqu’elles s’en Isr-

un le’rcntruc’s. 1,7!
tournent. E113 allaitent leurs petits pendant deux mais; elles ont .2 mammelles entre les nageoires ou pattesnde derriere: elles refl’emblent, pour la forme, à celles des
Gallon marins; r Elles n’ont qu’un petit à
la fois; il ett très rare qu’elles en aient deux.

Elles lui coupent avec les dents le cordon,
ombilical, de même que les Chiennm, (St
mangent avec avidité l’arrierè-faix. Leurs.

tinta Wh ve-Ê
petits viennent au monde les yeux ouverts,
6: déja aufliigrands que ceux d’un jeune.

Bœuf Ils ont aufii en naill’ant 32 dents.
Ces animaux ont 2 défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le 4°.

jour. Lorlqwils viennent au monde, ils
font d’un zbleu noirâtreàpeu-près de la cou-

leur du cou d’un paon. En 4. ou 5 jours,
ils commencent à devenir châtains entre les
pieds de derriere, 6: au bout d’un mois ’
leur ventre .6: leurs flancs deviennent noirs.
Les mâles viennent au monde beaucoup plus

gros
8:Wplus
8: dans
la fuite ils ref-.
V:- 6a
a? 3&1noirs,
a. ÉNÜA’UPË
Hsfl.’6-.
rent plus noirs que les femelles: celles-ci
deviennent prefque grillas en grandifl’ant,

avec quelques taches brunes entre les pattes
de. devant. Elles difl’erent tellement des
mâles par leurlgrofl’eur, leur figure 8; par
leurs forèès,qu’un tOhfervateurpeu naîtrait, l

qui ne: les primeroit pas manucurions:
1a
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pourroit les croire d’une efpece difi’érente..-

D’ailleurs elles font timides, 8; n’ont point.

la férocité des mâles. Elles ont une ex.trême tendrell’e pour leurs petits. Les mâ-

les fe tiennent en bande avec .leurs petits fur-

le rivage, où ils font prefque toujours endormis. Les petits , peu de temps après
leur naillance, fe mettent à. jouer de difl’é-

rentes manieres; ils montent les uns fur les
autres, le battent enfemble; & lorfqu’un
d’eux a renverfé l’autre, le mâle qui en;
» préfent accourt en murmurant, les fépare 8c

lèche le vainqueur. Il elTaie de le renverfer avec fonmufeau, il témoigne plus d’ail-

feEtion à celui qui réfifle avec courage, 8c
s’applaudit avec joie, pour ainli dire, d’a-

Voir un fils digne de lui. Il méprife forcies
parelTeux & ceux qui ne font pas agiles.’
De-là vient que quelques-uns de ces petits
fe tiennent toujours auprès du mâle, 6:.
quelques autres auprès de la. femelle.
Chaque mâle a depuis 8 jufqu’à .15» 84

50 femelles, il les garde avec tant de jalon.
lie, que pour peu qu’un Chat marin s’ap-

proche de la femelle pour la carreller, il
entre fable-champ dans la plus grande fureur; 8: quoi u’il y aît plulieurs milliers de

ces animaux ur le même rivage ; cepem

dant chaque mâle a fa famille à. part s. delta

a)! SKA’M’T’CHATKA. 18,13
Ïà-dire fes’femelles, l’es petits tant mâles que

femelles, avec les petits Chats marins d’un
on qui n’ont point encore de femelle; de:forte que l’on compte quelquefois dans une
feule famille jul’qu’à 120 de ces animaux.

11s nâgent aufli fur la Mer en troupes nom-

breufes. Tous ceux qui ont des femelles,
font encore forts & vigoureux; mais ceux
qui font vieux, vivent feuls & panent le
temps à dormir fans prendre aucune nour-

riture. a -

a. ’:...Ês’.tà kL-H.Ef 115519

Les. premiers que nos gens apperçurent

dans l’Ifle Béring, étoient des mâles vieux,

excellivement gras (St puants. Ces vieux
animaux (ont très féroces. Ils relient dans
un même endroit un mois entier fans boire,
5’.-

& fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours & fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui palTent de--

.vant eux. Leur obllinationaôt leur acharnement l’ont fi grands ô: fi extnaordinaires,’

qu’ils fe feroient plutôt tuer », que de quit-

ter leur place: ainfi des qu’ils voient venir
quelqu’un, au-lieu de lui laill’er un pafl’age

libre , les uns courent le jetter fur lui, tan9dis-w*’u-3
queœïr’wrâ
les aautres
le tiennent pendant ce
temps-la dans leurs places, tout prêts à

combattre. L’orfque la nécellité oblige de

palier devant eux , il faut le préparer a
V

M3
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leur livrer un combat: ils l’ailillënt, com?

me les Chiens, les pierres qu’on jette fur
eux, les mordent de rage, 6: s’élancent en
pouillant des rugill’ements horribles» 6: avec

la plus grande fureur fur ceux qui les ont
’ettées. On a beau leur calier les dents ou

eut crever les yeux , ils ne quittent pas

pour cela leur polie ;. ils n’ofent même le
faire, parce que s’ils reculoient d’un. feul
pas, ceux qui ne font que l’peétateurs du
combat, le jetteroient fur eux, ô: les égal-ç

gercient. S’il arrive qu’un de ces animaux
fe retire, auliitôt les autres s’avancent pour

empêcher gril ne s’enfuie. On voit alors

une chofe rt plaifante; chacun de ces animaux foupçonnant l’on voilin de vouloir
prendre la fuite, le met à l’attaquer. Ces
efpeces de duels deviennent bientôt-li généraux, que dans l’efpace d’un werlt, 8;

quelquefois davantage, l’on ne voit de tous
côtés que des combats fanglants , dz l’onn’entend que d’horribles rugilfements. Pendant qu’ils font ainfi occupés à le battre eue

femble, on peut palier fans rien craindre.
Si deux de ces animaux en attaquent un
l’en], les. autres vont au fecours du plus foible; comme s’ils étoient indignés de l’iné-

galité du combat. Les Chats marins qui
nagent [pendant ce temps. fur la. Mer, éle-I-

Dt: K;klfi3ç:fi-A;I’K A. .1r83i
yen; la: çêœ ans Mus-de l’aquipour être
fpeétateurs de l’ifïue du combat: ils entrent
eux- mômes- en fureur à leur. tous ,. gagnent

je riVage,’ à varia augmentas, le nombre
des ,.combat6mt&. Z Voici l’expérience que

fit bhsœllet» .’.’ v. .. -v m

Il attaqua, avec; 53m. Coralie,- un Chat

maria; à après-lai avoir-excavé les yeux, il
"le laifl’a en Libenë ç â mis en fureur 4. ou 5

de ces animaux en leur jettams des pierres,
Lorqu’il vie . 6’135» Chats. marins le pour-

fixivoieat, il .e maire: du côté de celui qu’il

avoit aveuglé. iCelui-ci entendent: crier fia;
-,compagnons,- (3;. ne. fâchant- peins s’ils cou;rpienc feulement tau .a’ils- pourfiæivoiens quart.

qu’un, fa jetter fureta. . Pendant; ce sempsa

là, Steller fa phçafur une hauteur, 6;

fin fpeëlaœur d’an combat qui dura. quelques
heures.. L’aveugle s’élançæ fur tous Les au-

ms, fins diflinguer même ceux qui lendéa

fendoient; dioramas fe jetserentià la fois
fur lai,l cominefur. un ennemi eemmun ça 84

il ne put: flouve! fou falut ni. Rit flaire,

ni fur Met. 511316 tirerent horsade l’eau où
fi s’étçit. plongé, 8! 16 maltraitevent fi fort,

que n’en pouvant plus ,1 il tomba fans force;
-& expira et: pouffant de grand? gémîfiëv
mentsi «Son; corps ne tarda pas à âcre en»
Proie à la. voracité dîsïlzfiuis ou; Renards de.

4.

aîsa D suante-1b a v:
montagnes, qui le déchirerent encore tout
palpitant. ï t ’
’ Lorfqu’il n’y en a que deux qui le bat-

tent, leur Combat dure louvent une heure
entier-e. Quand ils font las, ils fe repofem:
8: le couchentrà côté l’un de l’autre, 8:
enfuîte relevant tonna-Coupe, à l’exemple

de-ceux qui fe battent en duel, ils recoma
mencent le combat fans bouger du pelte
qu’ils ont choili. Ils fe battent la tête levée & droite, cherchant à éviter les coups
l’un de l’autre. Tant que les deux com,
battants [ont d’égale force, ils ne fe fervent
que des pattes de devant, mais lorfque l’un-

des deux commence à perdre fes forces ,
l’autre faifit fon rival avec les dents, ô: le

renverfe fur le fable. Ceux qui font fpectateurs, accourent alors au fecours du vaincu, comme médiateurs du combat. Les.
blefl’ures qu’ils le font avec leurs dents, font

aul’fi profondes que celles qu’on pourroit

faire avec un l’abre. Vers la fin de Juillet,on n’en voit prefque point qui ne l’aient
couverts de blefl’ures. La premiere chofe.
qu’ils font après le combat , efl: de fe jetter.

dans l’eau, 8l de fe laver le corps.

*Voici pour quels fujets ils fe battent or.

dinairement. Le premier & le plus fan.

glant combat cil: pour les femelles , 1011.-.

n u :K: urf-r en 1T k A. Î1’85
qu’un mâle enleve la femelle d’un autre, ou

qu’il veut lui ravir celles qui font encore

jeunes, &qui font dansfa bande. Les femelles, préfentes au combat, le rangent
toujours du côté du vainqueur. cIls rebats
tent encore lorfqu’un d’eux prend la place

d’un autre ,. ou lorfque, fous prétexte de
n’avoir pas allez de place , il s’approche
pour careflèr une femelle qui n’efl: pas de fa

bande. Ces carelTes caufent de la jaloufie
au mâle à qui appartient cette femelle,
Enfin, l’efpece d’équité qu’on leur remar.

que pour féparer leurs camarades qui fe battent, en s’établifl’ant, pour ainfi dire, coma

me les médiateurs entr’eux, cil: le se. fujet

des combats qu’ils le livrent. .

Ces animaux ont une extrême tendrefl’e

pour leurs petits. Les femelles craignent:
beaucoup les mâles: ceux-ci les traitent;
avec tant de févérité , qu’ils les panifient;

pour la moindre bagatelle. Si, quand on
vient enlever le petit d’une femelle, elle ne
l’emporte pas dans fa gueule, le Chat ma.
rin quitte le ravifleur , s’élance fur l’a fe.

malle; de la faififi’ant avec les dents, il la

jette à plufieurs reptiles fur la terre, de la.
frappe contre les rochers, jufqu’à ce qu’elle

relie étendue comme morte. Dès qu’elle-

cil: revenue à elle , elle s’approche 1-61;

M5
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rampant; de l’es pieds, les léche’enlaifl’ant

couler. abondamment des larmes fur fa po?»
trine. Cependant le mâle va ü: vient, grin-

çant continuellement les dents, 8; roulant
(es yeux rouges comme du fang, fecouant
la têtc’COmme un Ours. Enfin, lorfqu’il
l voit qu’on lui enleva fes petits, il. fe mes à

pleurer à fou tout fi abondamment,uq1œ a
poitrine cil: baignée de larmes. Ces animaux pleurent aufii. lorfqu’orr les bleiYe dan.
gereufement, ou. qu’on les 05eme, 6: qu’ils

font hors d’état de fe venger. a

- Une autre raifon pair laquelle les Chats
marins fe retirent au Printetnps du: côté de
l’Orient & dans les files défertes, cit vraifcmblablement. que s’étant repofés 8L ayant

dormi fans prendre de nourriture pendant 3
mois, ils cherchent à le débarrafi’er de lqur

graille extrême, à l’exemple des Ours qui
paillent tout l’hiver fans manger. En effet,
pendant. les moisde Juin, Juillet «il: Août,

es vieux Chats marins ne font que dormir
fur le rivage, où ils relient couchés , im-

mobiles comme des pierres. Ils le regardent les uns les autres, poufiànt’ des rugisfements. Ils bâillent 8: s’étendent fans boi-

re ni manger: mais les jeunes s’accouplenc

dans les premiers jours du mais de Juillet;
ce qu’ils font. particulièrement fur le fait.

DE Kim-iîcmarts, i8?
Une fiente avant a. copulation, le mais â
la femelle fe jettent a la Mer; ils nâgent
tranquillement de compagnie ,; (St reviennent
enfemble fur le rivage, où ils s’accouplent
avant le temps dela marée. Il: l’ont albns
fi peu fur leurs gardes, que, quand onts’en
approcheroit ,1 ils ne s’en appercevroiem:
pas, à moins, qu’on: ne les frappât. . .
. Cet animal adifi’érents tous dans fon cri).
Lorlqua’ilelt couché fur le rivage 8: qu’il

joue ,7 il beugle comme une Vache: loriqu’il

lie bat, il hurle comme un Ours: lorfqu’il
cil: vainqueur de l’on: ennemi, il. crie-com
me un Grillon: lorfqu’il ell: vaincu, ou blel’c
l’é par l’on ennemi, il le plaint comme un vaquant-u

Chat ou comme le Califor marin. Lorfqu’il
fort de l’eau, il le fecoue ordinairement 86
s’elfuie la poitrine avec l’es pattes de derriea

te, afmde rendre lill’e fou poil. Le mâle
approche fon mul’eau de celui de la femelle,

. à- -A
3.-14-le temps
comme pour la bail’er.
Pendant,

de la plus grande chaleur du jour, il leva
l’es pattes de devant & les agite de côté 85

d’autre, de même que les Chiens quand ils
carel’l’ent leurs maîtres enremuant la queue.

Ils l’e couchent quelquefois. fur le dos 8;
quelquefois fur le ventre, comme les Chiens;
tantôt ils fa plient & font un. rond; tantôt

ils s,’ allongent 6: le couchent les pattes fous

un un

sa: .2D a sentiras n.
le côté. Quelque profond que fait leur
fommeil, & quelque doucement qu’on s’approche d’eux , ils s’éveillent aulli-tôt. Refte ’a favoir fi c’elt par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins,
ou ceux qui l’ont parvenus au point d’une

andeur parfaite, loin de prendre la fuite
à l’afpeél: d’unl’eul homme, ou même lorf-

qu’ils en voient plufieurs , fe préparent
aufli-tôt au combat; cependant on a re-’
marqué qu’en fifilant on les fait fuir, même
lorfqu’ils l’ont en troupes. .La même chofe
arrive lorfqu’on les attaque brul’quement

8c en poull’ant .de grands cris; car alors
ils l’e jettent dans l’eau, nagent 8: fuivent

ceux qui les ont épouvantés, en les regardant avec une efpece d’étonnement marcher

fur le rivage. Ils nagent li vite , qu’ils
peuvent faire aifément plus de dix ’werl’ts
par heure. Lorl’qu’ils l’ont blell’és par le

harpon, ils failill’ent. les canots où l’ont les

Pêcheurs, 8: les traînent avec tant de rapidité, que les canots l’emblentplutôt voler

que voguer fur l’eau. Il arrive l’auvent
u’ils les renverfent, 8: que tous ceux qui
l’ont dedans’l’e noient, fur-tout fi celui qui
tient le gouvernail n’a pas allez d’adrell’e 8c
A
d’expérience pour gouverner conformément
à la courl’ç de l’animal. Ces animaux nagent
A
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fur le dos, en laifl’ant voir de temps en
temps leurs pattes de derriere: à l’égard de

celles de devant, on ne les voit jamaisComme ils ont un’trou, que l’on appelle fo-a

ramer: ovale, ils peuvent reflet long-temps
fous l’eau; mais lorfque les forces comment

cent à leur manquer, vils forcent un peut
hors de l’eau pour prendte haleine. Lori;
qu’ils nagent pour jouer aux environs du

rivage, onles voit nager tantôt fur leidos
& tantôt fur le ventre: ils nagent fi- près:
de la furface de l’eau, qu’on peut toujours
voir où ils nagent, 8c que l’auvent même

ils ne mouillent pas leurs pattes de derriere
dans cette pofition. Lorl’qu’ils quittent le
rivage pour aller dansi’eau, ou qu’ils plon-

gent après avait repris haleine, ils tournent en rond, comme tous les grands anis

maux marins, tels que les Caftors,-les

Lions marins, les Baleines, Salle poiliez)

qu’on
appelle Orca. . .. u:
Ils grimpent fur les rochers 8c les montagnes, comme les Veaux marins: ils A les
faififl’ent avec leurs pattes de devant , en fa

courbant le corps 8c baillant la tête, afin
de fe plier avec plus de facilité; Ces ami?
maux, 8; fur-tout les femelles, nagent-aveu

tant de;rapidité, que je ne crois pas que
l’homme le Plus agile à la courre puifië cou: l

[un . 1333ch rrïnon
,nîr auflî vite. S’ils couroient avec la 11183
me rapidité qu’ils nagent, ils feroient périr

beaucoup de perfonnes; néanmoins il cil:
toujours dangereux de xfe battre avec eux
dans une plaine, parce qu’on ne leurléchap-

pie qu’avec peine; ou du moins on nefs:
met’hors du danger qu’en montant fur des
endroits élevés, où ils ne peuvent grimper.

que lentement. z n
fie de Béring , quelles rivages en font cou.
1’ Il y en aune figrande quantité dans l’L

Verts; & pour «les léviter, on elt fourrent
obligé d’abandonner le chemin le plus com--

mode, & de «pallier àtravers les rochers a:
lés endroits les plus difficiles.

L Les Caftans marins les craignent beau.coup, s3: l’on en voit rarement parmi eux,

non plus quelles Veaux marins; air-lieu
que les Lions marins le tiennent volontiers,

a: grandes troupes , au milieu des Chats
marins , qui ont tout .à craindre de leur
rt.’ Les Lions marins s’emparent tou-

Jours desendroits les plus favorables, & les
(luts marins font rarement les Iagnefl’eurs,
dans la mainte ou ils l’ont de leurs cruels
médiateurs; car on a obfervé que pendant

le temps du combat, les Lions marins pr04
litoient de cette occafion pour [les attaquer.
Les Chats marins n’aient même empêcher
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leurs femelles de jouer avec les Lions
, Ce qui mérite d’être remarqué, c’efl!

qu’on ne trouve pas de Chat-s marins aux
empirions de me l’Ifle de Béring , comme

on y voit des Vaches marines, des Canton,-

des Veaux à: des Lions marins; on rien
«encontre qu’ aux environs de la Côte méri-

dionale de cette Ifle, qui cit du côté du
Kamtchatka. La rail’on de cela cit que c’elt

hapremiete terre qu’ils remontrent en quittant le Cap Kranotskoi pour s’avancer du
côté de l’Orient; ,8: l’on ne voit fur la. Côl-

wËflË-Ël

tc feptentrionale de cette Hle que ceux

l’efont
égarés. . I Voici la maniera dont les attrappoient
ceux qui palier-eut l’I-Iiver dans l’Ifle’ de fiés

On commençoit par leur crever les
yeux -à.coups:de ’ rres, après quoi on les

ailommOit avec gros bâtons: mais ces
animaux: ont la vie il dure, que 2V ou 3.
hommes .ont de la peine à les tuer en leur
donnant plus de deux cents coups fur la tête
avec de’gros bâtons. :011 fifi: même obligé

de reprendre haleine à, deux ou trois repriÆes difi’rÊrentes:;.& quoique toutes leurs dents

Soient caltées, qu’on leur si: brillé le crâ-

ne, 8c que leur cervelle forte prefque de

’tœscô.te’s,.-œpendw- ils le tiennent fait
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leurs pieds de derriere,’ 6: l’e défendent en;
cure. On voulut faire l’épreuve d’un laitier.

aller un qu’on avoit mis dans cet état, il 4
vécut encore plus de deux l’ehmaines, pena

dant lefquelles il relia toujours dans la mê-

me place comme une mimez. x 7 .

. 4 On voit rarement Ces animaux venir fur
les Côtes aux environs du Kamtchatka, de
forte qu’on les prend fur Mer avec de grands

Canots ou Baidares. On fait ufage pour cela d’un inhument» ordinairement appelle:

harpon, qui cil: femblable à une petite pique, 8c qui le fiche au bout d’une pzrche
longue, afin de pouvoir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on cil: pro-

che de l’animal: mais comme lerfer de ce

harpon ne tient point au manche, le fer ref..te feu] dans le corps de l’animal, & le bois
je détache aifément du harpon.- Une courroie très longue qui y cl]: attachée, fert à
tirer vers le cana: l’animal blefië; mais on
Jprend bien garde qu’il ne failifl’e l’excrémi-

.té du canot avec les pattes de devant, &

que par ce moyen il ne le renverfe. Pour
prévenir cet accident, quelques uns des Pê-

cheurs le tiennent tout prêts avec des ha,ches, pour lui couper les nageoires de deÎvaut lorfqu’il tente de faifir le canot. .On

ilefrappe en même temps fur la tête & fur
les
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les pattes a coups de bâtons; de lorfqu’il
cil: tué, les Pêcheurs le tirent dans le canot.

Ils ne vont à la chaire que des femelles 8:

des jeunes; Non feulement ils craignent
d’attaquer les grands mâles 8l les plus vieux;
mais ils ont grand foin de les éviter lorfilu’ils

les apperçoivent; Beaucoup de ces ani-

maux meurent de vieillefl’:, mais la plupart perdent la vie dans les combats qu’ils
vfe livrent entr’eux; de forte qu’on voit,

dans quelques endroits , la Côte toute couverte d’oliëments, comme s’il s’y étoit don-

,né quelques grandes batailles. .

Des Caflors marins. Les Caftors ma.

rins (i) n’ont aucune refit-muance avec

ceux de terre, & on ne leur a donné ce

’ -nom que parce que leur poil remmble a ce-r
-lui des Cal’tors ordinaires, 8: que la qualité

du duvet en eft aulïi bonne. Ils font de la
grofl’eur des Chats marins. Leur figure ref- ’

:femble à celle du Veau marin: ils ont prefque-la tête d’unrOurs; leurs pattes de de.vant l’ont femblables aux pattes des animaux
sterreftres 8l ceux de derriere l’ont des efpe-

ces de nageoires, leurs dents l’ont petites,
, leur queue cit courte , plate, & elle finit en
- pointe: leur poil d’abord noir comme de la
A .1 r ) La": marin. and ejurd. ibid. . ’ ’ ’
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poix & très touÈu, devient gris lorfqu’ilâ

vieilmènc. Le poil des jeunes en long ,.
brun ê: exterminent doux. On ne donne I
’ le nom de Carton qu’aux vieux mâles; les

« femelles (Ont appellées Marin , ou mères.
Les Cafietsn qui n’ont qu’un au (St même un

peu plus; l’ont- nommés ambloit ceux qui
font jeunes; 6: qui n’ont pas encore le poil

noir, Meddmdki- (petit Ours).
Le Eafior efl: le plus dans de tans les
animaux marins. Il ne fait jamais aucune
"résume aux ChalTeurs ,i à ne fe garantit
de leurs coups que par la fuite , s’il le peut.
Les femelles ont une tendrefl’e extrême pour

leurs petits: elles portent fur leur ventre
a dans quine font pas entore en état de nager,
elles les tiennent embrall’és avec leurs pao-

tes de devant, ce qui les-oblige de nager
toujours a la renverf’e , jul’qu’à ce ils.

foient allez forts pourAnager feuls,- "on?
qu’elles font pourfuivies par les Pêcheurs
qui font dans des canots, elles n’abandonnent leurs petits aux Chai’fénrs qu’à» la der-

niere ektrérnité; 8: même après les avait

abandonnés, fi elles les entendent pouffer
des cris, elles accourent aufli-tôt de le font
prendre comme de leur gré. C’eŒ pour
cela que les Pêcheurs font tout leur pofiible

pour attrapper bu me: les , bien fin:
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re’s qu’après il ne leur fera pas fort difficile
de prendre la mere. ’

i Il y a trois manieres de les prendre. 1°;
Avec des filets que l’on tend entre des (,1)
choux de mer dans des endroits ou il croît

beaucoup de ces planœs marines, & ou les

Caltors marins fe retirent dans la nuit 8c
pendant les violentes tempêtes. 2°. on
leur donne la chafi’eavec de grands Canots

ou Baidares pendant le calme, & on les tue
avec. des harpons de la même maniere que

les Chats & les Lions marins. 30. On les
me encore pendant le Printemps fur les
glaces, lorfqu’elles font poulTées vers la

Côte par les vents violents d’Elt. Cette
demiere chafl’e, fur-toutfiquand la lace cil:
allez forte pour qu’on pui e aller de us avec

des patins, ell: un tréfor pour les habitants
des Côtes : ils s’emprellènt d’ aller, de.

tuent une grande quantité de Ca ors marins

qui marchent fur la glace, cherchant des
ouvertures pour l’e plonger dans l’eau. Il
el’t même arrivé quelquefois que les Caltors

marins, trompés par le bruit que le vent
fait dans les bois, 8: le prenant pour celui

des vagues (car telle ell: la violence des
ouragans dans cette Contrée) l’ont Venus
jul’qu’aux Habitations des Kamtchadals, ou

. (slïwurmrimn 4:

Na
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ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture?
dÏen-haut. Mais les ,vents ne pouffent point?
ainfi toutes les années les glaces vers les Cô-

tes; lorfque cela arrive, ce font de bonnes.
années; Les Kamtchadals, les Cofaques &
les Marchands en tirent un avantage confi-

dérable; Les Naturels du Pays peuvent"
avec ces peaux acheter des Cofaques tout.
ce qui leur eft nécelTaire, (3: les Cofaques
les troquent avec les Marchands pour d’au-l

tres marchandifes, ou les vendent pour de
l’argent. ’Les Marchands les rapportent

chez eux, 8; en tirent à leur tout un boni
parti. Le temps de Cette chaire ell: le plusfavorable pour lever les tributs; car fouvent les Kamtchadals donnent un Callot
au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline,quoique l’un l’oit au moins 5 fois plus cher

que l’autre. En effet, chaque Caftor fe
vend, l’un portant l’autre, 90 roubles, &-

même davantage fur les frontieres de la
Chine. i Ce n’efi: que depuis peu que cesCaflzors font d’un prix fi exorbitant :i autre-

fois ils ne le vendoient que Io roubles à
Iakoutsk. On n’en fait pas ufage en Rurfie; néanmoins les Marchands de Mofcou

achetant de la Chambre du Commerce de
Sibérie ceux qu’on y-w’apporte, &les en,

voient à leurs commis fur-les fronderas de

az
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la Chine; & malgré les grandsfrais de
:tranl’port, ô: les pertes auxquelles ils font
.expofe’s , eu égard au grand’éloiguement

qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine, ils ne laifl’ent pas d’en tirer encore

un profit confidérable. Les Kouriles ne fai-

foient pas autrefois plus de cas de ces animaux que des Veaux «3c des Lions marins,
avant qu’ils eûfi’ent appris des RuIÎes leur V
qualité fupe’rieure: & encore aujourd’hui ils

échangent volontiers unelfourrure de Cal;

tor pour une de peau de Chien , qui cil;

plus chaude, 6: réfiüe plus à l’humidité.

Der Vaches mariner. On trouve encore
quelques animaux dans ces Mers, au nombre defquels font le Bélouga, la Vache ma, tines, &c.’ Comme le Bélouga cil: un aniv

mal très commun, nous n’avons pas cru.
’ devoir en rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une del’cripy

(ion particulier-e, avec d’autant plus de
raifon, que les Naturaliltes ne l’ont point
jul’qu’à préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la clafi’e des Pois-

Tons ou des Animaux marins. Plufieurs
perfonnes regardent la Vache marine com?
me un Poifi’on de la même efpece que la

Baleine. De ce nombre efl; le fameux N a,turaliite Anal, les autres la mettent au rang.

N3
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des Bêtes marines. M. Kleinl, Sécrétairë
de la Ville de Dantzik, 6: Membre dela
Société de Londres, cil: dans la même opi- t

nion, ainfi que M. Steller dans fa Defcripfion des Bêtes marines.
Ces opinions font appuyées fur des rai-

fonnements airez plaulibles. Les premiers
foutiennent la leur, en difant que la Manatée, ou Vache marine, n’a pointde pieds,
ou du moins qu’elle n’efl: pas quadrupedc,

comme les Veaux, les Caltors, les Chats
de les Lions marins; qu’elle a une queue
comme les autres Poifl’ons à: fans poil. Les

autres Naturaliftes regardant les pat-tes de
devant, ou les efpeces de nageoires de ces
animaux, comme des pieds, ils partent delà pour fortifier leur fentiment , & difent
qu’elles ont des pieds; qu’en outre elles font
des petits qu’elles nourrifl’ent de leurs mam-

melles, 8c qu’on peut les apprivoifer.
La 1°. opinion eft d’un grand poids, par

rapport à la queue de poiflbn 8: aux 2 nageoires: la 2°. , par rapport aux mammelles,
que l’on ne trouve dans aucune efpece de

poilions. l

A l’égard dece qu’on dit de la généra-

tion des Manatées, cela cil: non-feulement

propre aux Baleines , mais encore à plufieurs grands Poiiïons; comme, par ’CXCHF

ne Knstrcns’rjxs. ,19,
" pie, à celui qu’on annelle 4ka (a); mais
quoique fuivant ce que nous venons de rapa-

porter , cet animal fait confine une cf ace
mitoyenne qui litait de la bête marine du
poifi’on; cependant je la laine ici au rang

des bêtes marines , 65. je fonde mon opinion, mdépendammqnt de ce que j’en ai

déja dit, fur ce que cet animal aune efpe-

ce de cou, au moyen duquel il tourne la
tête, ce qui n’a jamais été remarqué dans

aucun
’ .pour
Cet animalpaillions;ne flirt point de l’eau
venir à terre, comme quelques-uns le pas,
tendent. Il demeure toujours dans l’eau;
fa peau dl: noire â: aufiî Épaiflï’ que décore

ce d’un vieux chêne; elle cit rude, inégal:

le, fans poil, fi forte 61 figure qu’à au:

peut-on la couper avec une hache. té:

te cil: petite à proportion de fou corps; Ci!
le cil un peu longue, (St va en pente depuis
(On femme: jufqu’au mufeau, qui cil: fi rcv
courbé, que fa bouche paroit en defl’ous.

Le bout en efi blanc de fort dur, avec des
mouftaches blanches de la longueur .dc cinq
werchoks. L’ouVerture de fa gueule e11:
moyenne : elle n’a point de dents, mais en

v place, deux os blancs, plats , inégaux
-( t) Cari: Cam-lanier. Ana.
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fort rudes, dont l’un efl: à la machoire d’en-3

haut , 8: l’autre à celle d’en-bas. Lesflnarines font vers l’extrémité du mufeau: elles
ont’plus d’un werchok de longueur fur au-

tant de largeur: elles font doubles , rudes
8: velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs & placés précifement au

milieu de la diftance qu’il y a entre les

Oreilles & 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 monfirueux. Les Vaches marines
n’ont ni fourcils , ni paupieres, ni oreil, les; au-lie’u d’oreilles elles ont feulement

des ouvertures fi petites, qu’on a peine à

les appercevoir. On ne diltingue leur cou
qu’avec peine , parce que leur corps ne paroit pas réparé de la tête; cependant ces
animaux ont, comme on l’a déja dit, des

vertebres qui facilitent le mouvement de la
tête , particuliérement lorfqu’ils mangent ;-

alors ils courbent la tête comme font les
Vaches pour paître. Leur corps cit rond
comme celui des Veaux marins; mais il eft
plus étroit vers la tête de vers la queue,
plus large & plus gros vers le nombril. La.
queue cil: greffe 6c épaifTe, un peu courbée
vers l’extrémité. Ellerefl’emble àapeu-prèsl
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(aux barbes de Baleines ou aux nageoires de

poilions. La Manatée a 2 pattes ou nageoires précifément au-deiTous du cou; el-

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 l’es pattes ou nageoires

font quelquefois fendues en deux aux extrémités ,s comme le fabot d’une Vache , mais

cela ne lui cil: point naturel 8c n’arrive
qu’accidentellement. Les femelles ont 2
mammelles à la poitrine; ce qui ne fe voit
dans aucun animal marin. Les Manate’es-

ont environ 4. fagenes de long , & pefent
à-peu-près 900 pondes.
«à ï.
Ces animaux vont par bandes,
& fe retirent dans des Baies où la Mer cit calme,

6c furetout à l’embouchure
Rivieres.
» w ït-des
il
Quoique les Manate’es faillent toujours aller

leurs petits devant elles, cependant elles les
couvrent de tous côtés, & les contiennent
de façon qu’ilsAGÀAÈ.
fe trouvent
toujours au mi7x:

lieu de la bande. Dans le temps du flux,
elles s’approchent
fi près du rivage, que
È

non-feulement on peut les tuer avec des

bâtons ou des harpons, mais qu’on peut

même leur toucher le dos avec la main; ce
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que M. Steller dit lui être arrivé.

on les tourmente, ou qu’on les frappe, elles
fuient , gagnent la Mer, dt reviennent bien»

tôt: elles vivent en bandes c3: s’éloignent

peu les unes des autres. Chaque bande cil:
compolëe d’un mâle de d’une femelle, d’un

de leurs petits. déja un peu grand, ô; d’un

autre tout petit; ce qui donne lieu de croirre que chaque mâle n’a jamais qu’une feule

femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Automne. Il femble qu’elles portent plus d’une année, & qu’elles ne font
qu’un petit à la fois ; c’eft Ce que l’on peut

préfumer de la petitefl’e des efpeces de cornes ou défenf’es qu’elles ont près du ventre

& de leurs mammelles, qui font au nome-

bre
de
deux.
’
maux efl: fort linguliere, car ils mangent

. La voracité qu’on remarque en ces ani-

continuellement: ils ne levent prefque pas
la tête hors de l’eau, 85 ne prennent pas le

moindre foin de leur confervation, de forte
que l’on peut s’approcher au milieu d’eux

avec des canots, marcher fur le fable, chai.fir (St tuer celui qu’on veut.

Voici de quelle maniere ils nagent. Ils
élevent pendant 4 à 5 minutes leurs amicaux

hors de l’eau, 8c éternuent comme des

Chevaux. 11s nagent alors tranquillement,
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mettant en avant tantôt un pied, tantôt
un autre, de même que les Boeufs ou les.
Mouuons qui font dans les’pâturagcs. La
moitié de leur corps , c’ell-à-dire le dos de
les côtés font toujours hors de l’eau. Des

croupes d’Hirondelles de mer ou mouettes
fe tiennent defl’us pour becqueter les infeôles

qu’ils ont dans la peau. On voit les Cor,
treilles faire la même chofe fur le dos de:
Cochons de des Brebis.
Les Manatées le nourrillënt indiflzinâe;
ment de toutes fortes d’herbes marines, mais
préférablement de celles-ci. 1°. Du droit

de mer (r), dont la feuille eft femblable
à celle des choux de Savoie. 2°. D’une
efpece de chou ( 2) qui refi’emble à un gros
bâton, ou à une mamie. 3°. D’un chou (3)

qui eft fait Comme une courroie. 4°. D’up
ne efpece de chou à côtes ou ondé (4).
amuïra E3.

a Quand elles ont pallié un jour dans un
endroit , on y trouve :le rivage couvert d’u.

ne grande quantité de racines & de tiges.
Lorfqu’elles l’ont rallàfiées, elles fe cou. .

chérit fur le des 8: s’endorment. Dans le
temps du reflux, elles s’éloignent (St gagnent
( r ) Futur enfin: [mafia Sabardz’œ filin, tmelld’w.’

ratât;

l 2 ) Futur datatfirrie.

( 3 ) .Îuflllfilltite antique Romanæfktie.
( 4) Futur ’lmgiflimm, ad m1127! "www.
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la Mer , pour ne point reflet à fec fur le
rivage. Pendant l’Hiver, elles l’ont fouvent
écrafées par les glaces que les vents pouffent

vers la Côte. La même chofe leur arrive
lorfque pendant une violente tempête, les
vagues les pouffent contre les rochers. Ces
animaux font fi maigres pendant l’Hiver,
qu’on peut leur compter les côtes & les
vertebres. Ils s’accouplent au Printemps

fur-tout vers le foin, lorfque le temps ell:
calme. Avant que de s’accoupleg, ils le
donnent différents témoignages :de tendrefi’e
8c d’amitié. La femelle nage çà 8c là avec

tranquillité, & le mâle la fuit jufqu’à ce
qu’elle confente à fatisfaire fes délirs.

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 rebuf-

te & vigoureux le met dans un canot con» duit par trois ou quatre rameurs. On laifl’e
filer le cable jufqu’à ce qu’il foi: allez près

du troupeau de ces animaux, pour être à
portée d’en frapper quelqu’un. Il le tient

à la proue du bateau, 8c. lance fou harpon
fur la Vache marine. Une trentaine d’hom-

mes qui font fur le rivage avec la corde à
laquelle on a attaché le harpon, tirent à
eux l’animal 5 ce qu’ils ne font qu’aveclbeau-
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coup de peine, parce que ces animaux s’attachent & fe cramponnent avec pleurs pattes;
à tout ce qu’ils trouvent: pendant ce temps,

ceux qui [ont dans le bateau le frappent.&k
le percent, jul’qu’à ce que fes forces foiens,

entièrement épuifées. fi. î

On a vu deces animaux qu’on découpoit,

par morceaux tout vivants , ne faire autre,

chofe que de remuer louvent la queuefi
pouffer des foupirs & de longs gémiflèments,

8c le cramponner fi fort dans l’eau avec
leurs pattes de devant , que la peau s’en

2"! a ü-TÎ..(:n

détachoit
par lambeaux. . . - .
Les vieilles Manatées font plus ailées à
attrapper que les jeunes:,:pa"rce que ces der-5
nieres font beaucoup plus-agiles. D’ailleurs

les jeunes-ayant la pesant-plus tendre, le
crochetdu harpon n’y. mon! pas ami-bien.
Lorfque cet animal au: :bJéIÏé, il comment
ce à s’agiter extraordinairement dans l’eau;

alors les antres qui fiant auprès de lui;- le

mettent en mouvement, & viennent pour
le fecourir. Quelques-uns eflàiem de rent
verfer les canots avec leurs dos. D’autres

fe mettent fur la corde mm rompre. », Il
y en a enfin qui, à coups .de queue, ,tâechent de faire fortir le harpon du corps de
ïapimal’blelïë; ce qui leur réumtgquelquâë

ors. l a. Ifs-.4:
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I ’ L’amour qui dt entre le mâle 8c la ferme].

le, et! fur-tout remarquable. Le mâle après

avoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer l’a lèmelle que l’on tire vers le ri-

vage, la fait malgré. les coups qu’on lui por-

te , & s’élance quelquefois tout-à-coup
vers elle avec autant de rapidité qu’une fié-

che, toute morte qu’elle cit. On en a mêv

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:ilne fait que lfoupirer fortement; â lori:qu’il efl blefië il enfle de grands gemmè-

inents. On ne auroit non-plus dire aVec

certitude, jufqu’oùs’étend en lui la faculté

de l’ouïe 8c de la vue, il ne paroît guere

faire ufage de ces deux feus, Mais peutêtre en cit-il privé, ou ne les açt-il très
foible’s’, que parce qu’il a toujours la tête

dans l’eau. t ” ’

On trouve une fi grande quantité de ce:

animaux autour de l’lfle de Béring, qu’ils

raffinaient feuls pour la fubfifiance de tous
les Habitants du KamCChatka.
unique la chair des Manatées fait dure
a cuire, elle ell: cependant d’un fort bon

goût, ë: approche beaucoup de celle du
Bœuf. Le lard des jeunes rellèmble fi fort
à celui du Cochon, leur chair à celle du

un KAMTC’HATËA. se?
Veau, qu’on auroit de la peine à en faire la
difiérence. La chair des jeunes le cuit aillâ-

ment; [on fuc fait de bon bouillon: elle
s’enfie fi fort, que lorfqu’e’lle cil: cuite, et:

le occupe deux fois plus de place que. lori;
qu’elle cil: crue. Du ne peut faire cuire,
comme il faut, la gratifie qui oïl: près de, la

tête 85 de laquons; mais la chair du ventre I, du cou , du des 6; des côtes ,-efi: très
délicate. -Quelques-uns prétendent que la

chair de cet animal ne le garde point dans
le fol; c’ell: à tort: elle fe fale alfément,

8: ne diffas: point de toute autre viande

falée. .

a E45;
à Ëù
Outre les animaux marins dont
je Ér
viens

de parler, M. Steller vit encore dans le
voilinaage de .l’Amé’rique ,v un animal murin
extraordinaire 8c inconnu. jul’quu’à’ prèfent.

Voici la defcription qu’il nous E3;en donne. I
Cet animalefl: de la longueur d’environ
deux anilines; fa tête ail;- femblable à celle

d’un Chien; fes oreilles fout droites 6c
tous: in: de1 longs polis connue une efpece
de barbe fuir (halâmes inférieures à fripârieutes; l’es yeux font-grands»; la ferme de
(on corps en ronde &«uan peu longue ;î plus

agrume
la tête, a; beaucoup Plus mince
’ë-’5Ï ergvers:
È
vers la quarrer-il: cit tout couvert d’un poil
fait épaîquuleib’griæfar k-ÀQS, (St-d’un
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blanc mêlé de roux fous le ventre; mais
dans l’eau cetianimal paroit de la couleur
d’une Vache. Le bout de fa queue, qui cil:
une efpece de nageoire, le répare en deux
parties, dont celle de dell’us paroit plus lon-

gue que l’autre: cependant M. Steller fut

très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires comme aux autres animaux.
. Quant à l’extérieur, cet animal reliemw
ble beaucoup à Celui auquel M. .Gel’ner,’

dans fou Hiltoire des Animaux, donne le
nom de Singe marin. Ce nom lui convient,
dit M. Steller, tant à caufe de la tellemblance de cet animal avec le Singe marin,
que par rapport à l’es inclinations fingulieares, les lingeries & l’on agilité. Il nagea

autour de leur vailTeau , (3l relia plus de
deux heures à regarder tantôt une chofe,
tantôt une autre, avec un air d’étonnement.
Quelquefois il s’en approchoit’fi près , qu’on

’ auroit pu le toucher avec une perche: quel,quefojs il s’éloignoit davantage, éclat-tout

Joriqu’il, remarquoilzdu mouvement fur le
.vaill’eau. Il s’élevoit au-dell’us de l’eau du

tiers de, fou corps, ,8; le tenoit droit comme un homme, fans changer de lituation,
pendant quelques minutes. Après les avoir
Eregardés fixement environ une demi-heure,

ri! fe. plongea comme un traitions le navi-
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re, -& reparut de l’autre côté: mais bientôt après s’étant replongé, il revint dans l’a

premiere place; ce qu’il réitéra une tren-

taine de fois. Dans cet intervalle, les va.
gués ayant pouffé une grande herbe marine
de l’Amérique’, dont le bas ell; creux 8C.

fait comme le cul d’une bouteille, & le
haut fort en pointe, cet animal le jetta desfus, la l’ailit; ô: la tenant dans l’on mufeau,
il s’approcha en nageant du vaifl’eau, 6: fit

avec cette herbe toutes les lingeries qu’un
Él- Ïi? "fiai Î? Ë.’ kil v
auroit pu attendre du plus joli Singe.
On

a obfervé cette particularité linguliere dans
tous les animaux marins, c’efl: que plus on
les voit le jouer dans l’eau pendant’ un
temps calme, plus on doit s’attendre à quel-

ques tempêtes violentes.

m 02-1
w.
w.

- - s. x. De: Pügflônr.
Nous fuivrons le même. ordre en parlant
des .Poifl’ons,
’ÊC à que
2172-3celui
"LE; üque
î- nous avons ob-

fervé dans la defcription des Plantes & des
Racines. Ainli il ne fera quel’tion ici que
des Poifi’ons , qui font la nourriture des Ha-

bitants de ce Pays,, ou qui étant en grande
quantité , l’ont connus de tout lemonde,
parce qu’on en prend louvent , quoiqu’ils
:agîââ’ë.

ne foient point employés à. leur nourriture.

gram. Il. ’ 0

me ’DEIUIIPT’ION.
L’on donnera dans la faire, avec le temps;
une delcription détaillée tant des Poiflbns,

que. du Plantes, dans un Ouvrage parti-

culier. . . .

D: la Balai". Nous commencerons par

la Baleine, tant parce qu’elle l’urpull’e tous.

les autres Poill’ons par la greneur , que par
upport a l’ordre qui: exi qu’on la place
immédiatement apte: les êtes marines , au

nombre delquelles quelquesmns la rangent
à. calife de louorganilàtion-qui en: la même,
de la maniera de s’accoupler 8L de faire les

.2 petits.
’ * quantité de (1) Balai:
Il y a uuergrande
me zambien dans l’Oeéan que dans la Mer
de chgihu; ce qu’il en aillé d’appereevoir,

i lorfque le temps e11 calme, par les efpece;
de jets d’eau qu’elles font l’ortir- d’une ou-

verture qu’elles ont-fur la tête. Elles s’ap-

prochent louvent li près du rivage , qu’il

feroit pomme de les tirer à coups de full]:
quelquefois elles viennent s’y frotter, pour
détacher peut-être les enquilla” s dont elles
ont une grande quantité fur e’corpk, 8:

dont le: animauanui-y font renfermés les v
incommodent beaucoup. Ce qui donne lieu
- de le croire, c’ell qu’en tenant long-temps

’ Il) Mit,
..
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leur dos au-deflhs de l’eau, elles y laiiTent
patiemment relier de grandes troupes d’Hirondelles de Mer ou de Mouettes, qui s’oc-l
cupent à les béqueter. Lorfque les Poiflbns

remontent les embouchures des Rivieres,
ellesy entrent aufli pendant le flux , 8: j’y en

ai vu plufieurs fois deux ou trois enfemble.
Elles ont, de 7 jufqu’à r5 fagenes de long:

il y en. a de plus grandes , mais elles ne
s’approchent point des Côtes. On m’a dit
que précédemment un vaiiTeau envoyé d’Okd

horslc au Kamtchatka, fail’oit ufage de tou-

ces fes voiles par un temps favorable, lorsqu’il fut arrêté pour aVOir donné pendant la

nuit fur une Baleine qui dormoit; ce qui
ne fût certainement point arrivé , fi ce
n’eût été un animal énorme. .,
On ne peut dire combien il y en a d’el’pet

ces, car on prend peu de ces animaux au
Kamœhatka , fi ce n’eft dans les Contrées

feptentrionales,
où les Kouriles
fixes 6: les
austraux-uniaxe
8.85-Ë-fi1
Tchouktchi vont ordinairement à la pêche

de ces animaux. V uoique la Mer en jette
fouvent de mortes lut ces Côtes , cependant ni M. Steller ni moi n’en avons jamais
vu d’entieres; ce qui vient de l’emprefi’e-

ment 8: de l’avidité des Habitants , qui,
mau’ils en trouvent ,1 les cachent avec autant de foin que fi c’était. un trôler, -qu

O2
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qu’à ce qu’ils en aient’tiré’ la graille. En?

1740 , le flux en pouffa une dans l’embou-

chure de la Bolchaia- Reka: elle feroit en;
tir-ée dans la Baie même, fi. quelques Cofaques, qui s’en appergurent, n’eûfl’ent été à

fa rencontre pour en couper les meilleurs
morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à’ terre;

de forte que le. l’air même il ne relioit plus I

ni- chair ni 03., fêtois alors à Bolcherets:
koi-Oftrog; & ayant appris qu’on avoit vu
une Baleine fur la Mer, j’y allai le lendemain: mais, à mon grand étonnement,-je
n’en trouvai pas même les os; car les Habitants, auxquels on a fait des défenfes de
dépecer aucune Baleine avant; qu’on l’ait

vifitée , dans la crainte d’être punis de
leur defobéifÎance , s’étoient emprefl’és d’en

cacher les, os , afin qu’il ne a reliât aucun
vei’tige qui pût dépofer contre eux.

M. Steller remarque que l’Océan jette

plus de Baleines fur les rivages aux environs

de Kourilskaia-Lopatka, ou de lafPointe
méridionale des Kouriles , dans le voifinage
d’Awatcha, du Cap de Kronotskoi, 8c de
l’embouchure de la Riviere de Kamtchat»

ka, que la. Mer de Pengina n’en jette fur
les Côtes occidentales de cette Centrée , 8L

que cela arrive plus.dans l’Automne que

dans le Printemps.

me KAM-TCH ATKA.I2I?3
Chacune des Nations qui habitent ces
Côtes, a des anieres différentes de les
prendre. Les ouriles aux’environs de la
.Pointe méridionale 8c des Ifles de ce nom,

«leur- donnent la chaITe avec des canots,
cherchant les endroits où elles ont coutume

de dormir 8c de fe repofer. Ils les perCent
avec des dards empoifonnés; & quoique
Cette blefl’ure fait d’abord tout-à-fait infen-

fible dans un animal aufli énorme, cependant
elle ne tarde guere à leur caufer des douleurs
infupportables. Elles s’agitent de tous côtés ,I 8c pouffent d’horribles mugifi’ementsi;

enfin elles deviennent enflées, & meurent
peu de temps après.
Les Olioutores les prennent avec des filets, qu’ils font avec des courroies de cuir de
Cheval marin, léchées à la fumée, ü(3c qui

font de la largeur-de la main: ils les tendent
dans les embouchures de quelque Baie que

forme la Mer, & mettent, a un bout
de ces filets, des pierres très greffes; ils

iaiH’ent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines fe jettent & fe prennent dans ces
filets en pourfuiva-nt les l’a-aillons: il cil: alors

facile de les tuer. Les Olioutoress’approchent avec leurs canots, entortillent l’animal à."
avec d’autres courroies , tandis que

leurs femmesôc leurs enfants-qui font ne?

0.3
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tés fur le rivage, font éclater leur joie par
des danfes & des cris d’allégreflè, félidtant les Pêcheurs d’une aulli bonne pril’e.

Mais avant que de tirer la Baleine à terre,
ils font quelques cérémonies fuperilzitieufes.

Quand ils ont bien attaché les courroies fur

le rivage , ils mettent alors leurs plus beaux
habits, & apportent de leur Iourte une Baleine de bois de la longueur d’environ deux

pieds. Ils conflruifent un nouveau BalagaI

ne ou une nouvelle Hutte d’Eté, ils y por»

tent cette Baleine de bois, ne cefl’ant de

faire des conjurations. Ils y allument une
lampe, 8c y laiil’ent exprès un homme.
afin que le feu ne s’éteigne point, tant que
dure la pêche; c’efiz-à-dire depuis le Printemps jufqu’à l’Automne. Après cela ils
coupent par morceaux la Baleine qu’ils ont
prif’e, & qu’ils préparent comme le mets le

plus exquis , de la maniera fuivante.
a Ils font fécher à l’air le maigre qui le
corrompt aifément; & après avoir féparé

la peau de la graille, ils la battent avec
des maillets, jufqu’à ce qu’elle devienne ail

fez molle pour en faire des femelles de fouliers, qui font d’un très bon ufage. - Ils
font auiïi fécher la graille à la fumée, com-

me on l’a déja dit en parlant des Veaux

marins. Ils vuideut 8: nettoient bien pro:

ne; ,K-Ailç- T é H Aix. Ac ’51!

prennent les boyaux , les ramifient de
l’huile qui coule dans le temps quelqu dév

pece la Baleine, ou qu’ils en tirentpar le
moyen du feu; ils n’ont point d’entrer van:

Tes que ces boyaux pour la mettre. . ’
v Lorfque la fanon du. Printemps favorable

"Rabbi

à cette pêche ail arrivée , les Olioutores
commencent à forcir leurs filets. 8: c’eli

alors la plus grande de leurs fêtes: elle [a
"’ célèbre dans la leurre avec plufieurs Matin.

ques c5: cérémonies fiiperltitieufes. il: tuent

des Chiens en frappant fur des efpeces de
tambours; ils remplifl’eur enfaîte un grand

vaillent de Tolkoucha, 134 le placent devant
Y-ùflu.

la fortieappellée Foupana , c’ellz-à-dire l’on:

verture pratiquée dans lecôté de la Iourte.

Ils portent. folemnellement la Baleine de
bols du Balagane dans la Iourte. en poufs.
E! 9.24
faut de grands cris. Ils gouvrent
leurs loura
tes, afin qu’on n’y V018 point de lamiers.-

Lorfque les Prêtres forcent de la Iourte la
Baleine de bois, ils le mettent à crier ton.
enfemble . la Baleine s’efl enfuir dans la
1:63’ Vs Vin-’Mer. Lori’qu’ils
[ont hors de la Iourte;

ils font voir les traces de la Baleine fur le
Tolkoueha. comme il elle étoit efi’eétivea
ment l’ortie par l’iiIue à côté de la Iourte.

v Les Tcheuktc-hi,’ qui habitent depuis
QE’G
l’embouchure
de la lingers d’Anadir jufqu’au

A4
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Cap Tchoukot’sk, prennent les Baleines de
la même maniéré que les Européens. Ils

vont en Mer avec de grands canots revê-

tus de peaux de Veaux marins. Chacun
de ces canots tient environ 8 à I0 hommes.
Dès qu’ils apperçoivent une Baleine, ils
rament vers elle avec autant de promptitude ’
qu’il cit poflible; ils lancent fur ellevun har-

pon, qui efl: attaché a une. courroie fort
longue. Cette courroie eil: rangée en rond
dans le canot, pour qu’ils puifl’ent la lâcher

plus aifément, lorfque l’animal le plonge au

fond de l’eau. On attache à la Courroie,
près du harpon, une veille de Baleine rem:
plie de vent, pour l’avoir’où plonge l’animal blefl’é; par le moyen de la’courroie, le

canot cit attiré plus près de la Baleine. On
lui lance un fécond harpon, & l’on continue ainfi à lui en lancer des différents canots , jufqu’à ce qu’elle ait perdu l’es forces,-

que tous les canots lui aient lancé leurs

harpons. Alors ils le mettent tous à pouffer de grands cris & à battre des mains;
ce qui fait ordinairememt que la Baleine
épouvantée, va du côté du rivage, en tirant les canots après elle. Lori’qu’ils en

font proches, ils redoublent leurs cris , 8c
la Baleine eErayée par la peur , s’élance fur

’ le fable; les Tchouktchi alors achevent de

ne :"K aux ciras-x A. et?
’Ia’tuer à leur ’aife, fans courir aucun rifque;

[Tant que dure cette pêche, leurs femmes
& leurs enfants qui font fur le rivage, font
éclater. leur joie, comme les femmes & les

enfants des Olioutores. On prend de la
même façon les Baleines dans les Illes qui
font entre-le Cap Tchoukotsk & l’AméJ

rique. Les Tchouktchi en prennent une
li grande quantité, qu’ils ne mangent ja-

mais, comme les autres Nations voilines;
les Baleines mortes que la Mer jette fur le
rivage: ils le contentent d’en prendre la
graille, dont ils le fervent pour s’éclairer;
m. F5 fils L".
Et quoique ces Tchouktchi aient de grands

troupeaux de Rennes qui pourroient leur
fulfire, fans qu’ils eûlfent befoin d’avoir re4
1:92..Cours à d’autres nourritures, ils font cep-cané

dant meilleurs Pêcheurs, & prennent
plus
1:1.
de Baleines 8c de Bêtes marines que leurs voià’

fins; ce qui provient en partie de ce, qu’ils

au

en regardent la graille Cômme le mets le
F3. 13 manger, mais
plus exquis qu’ils puillènt
principalement de-ce que manquant de bois,
ç r.

ils chauffent leur Iourte avec de la moufle
trempée dans cette graille. Ils fe font des
chemifes, de même que les Peuples de l’AJ
WE’QFË tînt-3E
mérique,
de leurs inteltins, & s’en fervent

.au-lieu de vafes, cumme les Olioutores.
M. Steller dit avoir appris, de-perfonnes
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dignes de foi,lqu’on a trouvé plufieurs fan

dans le corps des Baleines que la Mer avoit
jettées fur les Côtes de Kamtchatka, des
harpons fur lefquels étoient gravées des in.

feriptions latines; (si. fuivant fou opinion ces
Baleines avoient été blellées au Japon, où
on les prend de la même maniéré qu’en En,

tope. Il cit prefque impoliible, fuivant la
pofition connue aujourd’hui de l’Ame’rique,

que ces Baleines mortes viennent de cette
Contrée. Car comment le perfuader que
dans une dillance aulii étendue (S; remplie
de beaucoup d’llles, elles ne fe fuient pas
arrêtées quelque par: fur les Côtes ? Cormment d’ailleurs les Kouriles, les Kamtcliac

dals , 64 même les Cofaques ont-ils pu dl.
re qu’il y avoit une infcription latine fur
ces harpons 3’ les Naturels du Pays n’ont
aucune connoifl’ance des Lettres , .8: Confé-.
quemment aucune idée de la différence qui

le trouve entre les caraéteres. Avant nov
tre arrivée il n’y avoit point de Cofaque qui
fût ce que c’était que des lettres latines.

Les Habitants du Kamtchatka tirent une
grande utilité des Baleines; ils font de leur;
cuirsdes femelles de des courroies; ils manu

eut leur chair à leur graille , qui de plus
ert à les éclairer. Leurs barbes ou fanons

leur fervent pour coudre leurs cancre: ils
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en font aufii des filet: pour prendre des Re-

nards & des Poilfons. Ils font avec leurs
mâchoires inférieures des glill’oires à leurs

traîneaux, des manches de couteaux, (la
anneaux, des chaînes pour attacher les
Chiens & d’autres bagatelles.

Leurs inteltins leur tiennent lieu de bas
.rils 8: d’autres vailfeaux. Les nerfs (St les

veines font propres à faire de grolles cor.
des pour les bâtons qui fervent aux piégés;

les vertebres fervent de mortiers. Les morceaux de la Baleine les plus délicats, 8;
qui ont un meilleur goût, font la langue
(Scies nageoires: enfuite la graille cuite &
bouillie avec de la Sarane, m’a paru allez
bonne; mais je ne m’en rapporte pas à
mon goût, car un homme qui a faim n’ell:
pas un bon juge de l’excellence d’un mets.

Mais toute Cette abondance que procuv
rent aux Habitants de ces Contrées les Baleiv

nes que la Mer jette fur
les
-ç- ce.
v1». Côtes, leur devient quelquefois bien funellze, 6: des Habitations entieres en périiiènt. Je fus témoirrkJ
au mois d’Avril I739, de l’horrible ravage
ËÉGQ
que caufa parmi
eux cette nourriture. J’ai.
lois alors de Karntchatskoi-Ollzrog inférieur

à Bolcheretskoi Oftrog, en fuivant la Côte
w..îa”âOrientale.
Il y a fur les bords de la Riviev

ne Berefowa une petite Habitation appellée

kzo v’ .D-lzis’cin r r r 1 o N i
’Alaoun. M’étant arrêté le 2 dans cet en.

tiroit pour y dîner, je remarquai que tous
ceux que je voyois étoient pâles & défaits,

6: qu’ils avoient aufli mauvais Vifage que
s’ils mirent relevés de quelque grande mala- ’

die. Comme je leur en demandois la raifon, le Chef de l’Habitation me dit qu’avant
mon arrivée, un d’entr’eux étoit mort pour

avoir mangé de la graillé d’une Baleine

empoifonnée, & que comme ils en avoient
tousmangé, ils craignoient de firbir le même fort. Au bout d’environ une demi-heu.

re, un Kamtchadal très fort & très rebufte, 6:; un’ autre plus petit commencerent
tout-à-couplà fe plaindre, en difant qu’ils

avoient la gorge tout en feu. Les vieilles
femmesqui font leurs Médecins, les placerent vis-à-vis l’échelle, les attacherent avec

des courroies, vraifemblablement pour les
empêcher d’aller dansnl’autre monde. Elles

fe mirent des deux côtés, en tenant des bâ-

tons avec lel’quels elles jettent hors de la
Iourte-les tifons enflammés. La femme du

malade venant par derriere, lui prononça
tout bas quelques paroles fur la tête pour
l’empêchera de mourir; cependant tout fut

inutile, 8L ils moururent tous deux le lendemain;& les autres, à ce que j’appris enfaîte,

furent bien long-temps àferétablir. Cet acci-

7
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dent ne me fui-prit point. Je fuis même éton-’
né que cela n’arrive pas plus fréquemment. -

J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquea
fois des Baleines avec des fléches-empoifom

nées. Quel effet doit-il en réfulter-pour.

ceux qui en mangent la. chair il Mais les
Kamtchadals fougent fi peu a celdanger,
qu’ils paroifl’ent aimer mieux courir les rif-1.

ques de périr, que de le refondre à fe prid
,ver du plaifir de manger de la graille de ces

Baleines. a

Du Kafirka. Le Kafarka (r ). ou Paillon

à épée, dont il y a une nombreufe quantité
dans ces Mers , efl: aufiî d’une grande utili-

té pour les Habitants, parce que ce Paillon
tue les Baleines, ou qu’en les pourfuivant, o
nil les fait échouer toutes vivantes fur-les
Côtes; ainfi il leur procure. plutôt 8c plus.
abondamment ce qui leur efl: nécefl’aire pour

M. Stellera
vu, tant fur Mer que peur
leur
nourriture.
i

dant fou féjour dans l’Ifle de-.Béring, cet

animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’il
l’attaque, elle pouffe des mugilïements fi
affreux, qu’on peut les entendre à ladiftanv-

ce de, quelques milles. Si la Baleine,.efl
voulantfe fauver- de fa pourfuite, fe refit-

aïe prés de - la. Côte, le ,Karazka.1aru1z..fans

’ (.UOrI-c; . 4 du:

un ’Dzscnrrrron
lui faire aucun mal , jufqu’à ce qu’il aï:

raffemblé plufieurs de fes camarades; alors
il: la chafiënt jufqu’en pleine Mer, ou ils fe

jettent fur elle impitoyablement. On ne
s’eflz. jamais a perçu que les Baleines, ainfi

poufiëes fur es Côtes, foient rongées ou
entamées; ce qui fait préfumer que cette
inimitié entre la Baleine r5: le Kafatka ne:
vient que d’une antipathie naturelle, qui
fait qu’ils ne peuvent fe l’apporter l’un

l’autre.
j ’ .fi fort cet animal,Les Pêcheurs craignent
ue loin de Paru-zipper en tirant fur lui des
âéches , ils n’ofent pas même s’en ap ro-

cher; car lorfqu’on l’attaque, il renver e le
l canot. S’ils voient onde ces animaux s’a.

vancer vers eux, ils lui font uneïel’pece
d’oErande, en le conjurant de ne leur point

faire du mal, 8c de les traiter avec amitié.
Les Kamtchadals ne vont jamais à la pêche

du Kafatka; mais fi le vent en jette quel-

ques-uns fur leurs Côtes, ils font le même

ufage de fa graille, que de celle des BaleiLnes. M. Steller dit qu’en 1742, la Mer jetta
en même-temps aux environs de Kourilskaia
lL’Opatka, Pointe méridionale du Kamtchat-

"in , huit de ces animaux; mais que le
mauvaistemps 8c l’éloignement l’empêche-

rcnt d’aller les voir. Les plus gros n’ont

Li
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que quatre fâgenes de longueur. Leurs
yeux font petits, leur gueule cil: large de

in

armée de grandes dents pointues avec lei:

Il

quelles ils blefl’ent les Baleines; mais il e11:

H

faux que cet animal, en plongeant fous elles ,
comme pluli-eurs perfonnes le prétendent,

il

il

leur ouvre le ventre avec une nageoire
pointue qu’il a fur le dos; car quoiqu’il ait

une efpece de nageoire fort aiguë , de la
longueur d’environ deux archines, 8c que
lorfqu’ilefl: dans l’eau elle paroifl’e comme

une corne ou comme un os, cependant elle
cil: molle, (St n’eût compofe’e que de graille ,

t3: l’on n’y trouve pas un feu] os. Cet ani-

mal efl: fort gras 8: n’a prefque point de

chair; mais fa, graille cil: plus molle que
celle de la Baleine.

Dur chschkak. ou Loup marin. On.voit
encore dans ces Mers un animal qui relientble à la Baleine; il eft feulement plus petit
8c plus mince: les Rullks l’appellent Loup, »

481 les Kamtchadals, Tchecbkak. .Sa graille
eft de telle nature qu’elle ne peut relise: dans
le corps, 6; que .lorl’qu’on en mange, on
à "ri-È E-È”. Et’èï fifm’ÇaÎ
la rend
fans le fentir. Les Habitants "de

ces Contrées n’en mangent point; ils n’en

font ufage que pour en donner aux Hôtes à
V qui ilsten veulent, ou à ceux-dont ils veu-

lent le moquer: ils la regardent aufii com:

.J

524 -’ D t s c sur r91 on
me un remede dans la conflipation. ’ On

mange les entrailles, la langue 8L la chair
du Tchechkak: elles ne font .pas malfai-

l’antes.
lv’p
a Du Markoïa, ou Akoul; ’ Après avoir
parlé des Baleines , je crois devoir ici faire
mention du PoilTon Markoïa, qu’on appelle
à Archange], Akoul ,i puifqu’il refl’emble
auxrBaleines en grandeur , & qu’il eft jaufii

vivipare: comme elles; c’efl: pour cela que
plufieurs perfonnes le rangent dans la clall’e
des Baleines. Ce Poill’on refilamble ànl’Eflur-

geon, lorfque l’on énorme gueule cit fermée,’car il en a la peau , la queue & la
tête; mais il en difl’ere principalement en
a» ce qu’il a des dents terribles , tranchantes &
faites comme des foies. Sa greffeur cit d’en-

viron trois fagenes, 8; dans d’autres Mers
on en trouve qui pel’ent .jul’qu’à mille pondes.

Les Kamtchadals mangent la chair de ce
rPoilTon avec beauCOup de plailir; car quoi’qu’elle foit coriace, ils la trouvent cepenidant très bonne & d’un goût agréable. Ils
’font Un cas tout particulier de l’es inteflins,
’& fur-tout de l’a veille, parce qu’ils leur
’l’ervent à mettre de la graille fondue. Lori-’qu’ils prennent de ces animaux, ils ne les

appellent jamais par leur nom, dans la crain-

*v 1 -’t . . l r. te
(x) Cmn’r carthariar. me.
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r te que ce poill’on ne gâtetl’a’velïie, .& ne la

- rende hors d’état. de pouvoir lui fervir. Ils
difent aufiî que le corps de ce poifl’on fere-

mue encore après être, coupé par petits
morceaux, 8c que l’a tête étant placée pet. -

pendiculairement, il tourne encore les yeux
de tousles côtés, ou l’on porte l’on corps.

.On vend l’es dents fous le nom de langues

deDal’erpentr
. ’ , v ,4
plufiaurr autres Poiflîmr, du Kamtcbatka.’ q
Parmi les poilions qui le trouvent dans ces ’

Mers comme ailleurs , on en a remarqué
entr’autres un nommé 8km , (Poill’on vo-

lant ,) un autre «appellé Souka, des Anguil-

. les, des Lamproies , des poilions appellés
.Baniki, Rogarlez’ (1 8: des Merlus. Parmi

les poilions qui ont. moins communs au.
Kamtchatka, l’ont les .rWaklmia (2) , Kim]:-

lJarcba (3), Marrkia nalimic, (Lottes ma.
tines), 8c T miauler; mais les Habitants ne
font aucun cas de tous ces poilions, & n’en

mangent que dans les temps de difette ,
ou ne les prennent que pour nourrir leurs

Chiens, . I

Der Barbuer. Quoique , les Barbues y

, rioient de la grandeur d’environ une demi:
a: -C r ) Pifiâtulur azuleatnr.
(z) 0mn- Ajz’nu: mignorum.

(g) obalariu: amiralat. q 4. t I.
Tom. Il.
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trichine, .& qu’on en prenne dans les filet!
une prodigieufe quantité ,- on les jette cependant comme des poilions qui ne l’ont pas
bons à manger: quelques-uns d’eux les gap

dent pour nourrir leurs Chiens..- M. Steller"
m a obfervé quatre efpeces difi’érentes,
dorienne a les’yeux placés à gauche 1- dans

les autres efpeces, lesyeux l’ont à droite.

Celles qui les ont à. gauche, ont la peaud’enebaut noirâtre 6: pnrl’emée de petits pi-

quants comme de petites étoiles,» mais en.has elle’ell: blanchâtre avec de petits os l’em-

blablas ,1» mais en plus petite quantité. A
«l’égard des autres efpeces de Barbues, la:
rital d’entr’elles a la peau unie des deux-cô-

tés; elle a feulement-de petits piquants vers
les ouïes. La 2°. efpece alla peau unie 8c»

garnie de petits os ou piquants des deux a?

tés. La 3°. a la peau unie arvtout; &.
cette derniers efpece efl: appe lée- en Rull’e

Palma . - z 1 - -- . Du W’akhnîb. Le Paillon appelle Wakbn-

mia (1-), ell une efpece particuliere de Merlus, Sa. longueur- elt d’une demi;ardiine4.
fan corps cil rond avec 3.-nageoires l’ur le
des z; il cil: couleur de cuivre lorfqu’on le
tire de l’eau; mais elle change bientôt en:
(1.) 0m: s. djinn: critiquaient.
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couleur jaune. Sa’chaîr dl: blanche,’maas
molle 61 d’un goût ddàgre’able; cependant

les Habitants de ces Contrées-la préfet-eue.
aux autres poiffons qui font d’un goût beaw,

coup plus agréable, parce que celui-cheik:
le premier que l’on prend au Printemps; &r
que pendant le tempevque dure la pêche de,
ce poilÎon, on n’en trouve point degmeila

leur. Ils en prennent-une quantité prodigieufe: ils les font fécher au Soleil Pans lei
vuider, ne faifant que lesfufpendre au boul.
d’une ficelle faire d’écume d’arbres. . Ils en:

nourrifi’ent leurs Chiens pendant l’Hiver,

6c. quelques-uns en mangent cumulâmes.

a Da ,Kbakbaltcba. Le PoilIon appellê
Kbakbaltcba (1), cf: une efpece de celui:

que nous appellons Rogat-lm , donc .i-l ne dit?
fera qu’en ce qu’il n’a fur! lek côtés qu’une;

longue écaille dont il efl revêtu comme d’as:

ne cuiraflè. Un en voit rarement dans la
Mer dePe in: ,. milieu qu’ils font en I5;
grande aboi] ce dans l’Oce’an, que quel-z
qualités la Mer en ,jvecfie fur le. rivage de la;

hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals. les. manant; avec des filtrât
ronds (faits comme les nôtres pour retirer

le paillon des barques), dagues armelinres des petites Rivieres qui vont: fe jetter
(tXOboIaràu miam». «P. ,

2
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dans la Mer. Ils les font fécher fur des:
nattes, -& les gardent pour l’Hiver,’ afin

de les donner à manger à leurs Chiens; Le
bouillon que l’on fait de ces poilions a le
même goût quecelui que l’enfant avec du-

poulet; c’efl: pourquoi lesCofaques 8l les
Kamtchadals les En: cuire dans l’eau , com.-

me on fait cuire les [mini (1). .

- De: Lotte: marine: , 55° du Terpouk (2).

. Les Lattes marines refl’emblent beaucoup à
Celles des Rivieres, fi ce n’elt qu’elles n’ont:

ni le ventre ni la tête aufiî gros; leur peau:
eft noirâtre 8: parfemëe -.de petites taches
blanches; J’ai vu lejpoifl’On qu’ils appellent

Terpouk; mais comme il. étoit fec, -il ne
m’a pas été poŒble d’obferver fi les’eou-I

leurs font telles que le décrit M. Steller..
Suivant la defcription qu’il nous en a donnée, fon dos eft’ noirâtre 6c l’es côtés rou-

geâcresl, parfemés de taches argentées-fion]:

les unes font quarrées , d’autres font ova-

les, & quelques autres tout-à-fait rondes:
il refl’emble à la Perche. On luit a donné
’ce nom (3) , parce que fes écailles paroisfent fort inégales, 85 qu’elles le terminent
( l? Petit poilTon qui vrefl’enible à la Perche. .11 y en a.

dans a Néva. ,7 .

’(2) Dvecafiam’mu. 83:11. , l 1 ’

( 3) Tape , lignifie une grolle lime" de 8cnur1’n’...
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par des efpeces de petites dents fort aiguës. On prend ce poilTon aux environs
des Ifles Kouriles & de la Baie d’Awatcha-,
avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hi-

rondelles de Mer, ou de bois. Il efl: fort
’eftimé à caufe de-fon bon goût. .

Il y a encore dans ces Mers une grande
quantité d’autres poilions, inconnus dans

.les autres; mais comme les Naturels du
.Pays n’en font point ufage pour leur fablieftance, 8; ne les connoifl’ent même pas; je

ne crois point devoir en parler ici, mon

-deffein n’étant que de faire vconnoître quels

font ceux qui fervent à lannourriture de ces

Peuples, 6; qui leur tiennent lieu de grain.
Der Saumons. Le principal poiflbn 8:.
ficelai que les Kamtchadals ont fur-tout en

abondance, cible Saumon. Il y en a de
différentes efpeces. Pendant l’Eté, ils re-

montent en foule les Rivieres. C’efi: avec
ces .poifl’ons qu’ils [font leur mets appelle.

IoukoIa, qui leur tient lieu de pain. C’efl:
aufli de ce paillon qu’ils font leur Porfa (I) ,

dont ils le fervent pourfaire des pâtés,
des beignets , des crêpes & des gâteaux.
.lls tirent la graille de ce poifl’on, la font
.( r) On fait fécher le paillon, on le pile enfuîre infu’à ce qu’ll fait réduit en une efpece de farine; ç’efl ce

aqu’omnppclle Porfa. On en fait dans tout: la Sibcne. ’
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ne ,aDzscnrr-rrbncuire, & s’en lement- au.lieu de beurre: il: 1

en font auffi de la colle pour leurs befoins
domel’tiques, &vpour quelques autres ufages.

Mais avant que de, parler de chacun de
ces polirons à part, 8; de dire quelle efl: leur

grandeur , leur forme , le goût de leur
reliait, (St dans quel temps ils remontent les

Rivieres, nous ferons quelques obferva-

tians en général fur la pêche. On y verra
une preuve éclatante de la fageflè de de la
providence de l’Etre fuprême, qui a pour-vu d’une maniere aufii admirable à ce qui
étoit nécell’aire aux Habitants de ces Con-

trées qui ne produifent point de grains, 6:
qui n’ont ni bétail, ni paillons de Rivie,re: ainli tout le Kamtchatka ne tire-l’a Tub.

fiflance que de ces poilions, les Rivierœ
& les Lacs du Pays n’en foutnifl’ant point

comme ailleurs.
Tous les poilions au Kamtchatka remon-

tent les Rivieres en fi grande foule dans
(l’Eté, qu’elles s’enflent 8c le débordent jus-

qu’au loir, que les paillons cellent d’entrer

dans l’embouchure des Rivieres. Lorfque
l’eau le retire, il en rafle fur le rivage une
,fi grande quantité de morts , qu’aucun des

plus grands Fleuves n’en pourroit fournir

autant; ce qui dans la fuite caufe uncin-

*feçËtion 6c une puanteur fi grandes, que la

a u K’kMTCILTŒ A. est
I mais s’enfuivroit infailliblement , îfi se mal
n’était détournépar les vents Continue]:
qui regnent alors; ô; qui purifiant’l’air. Si

l’on donne au hafardun coup debarpou
dans l’eau , il citrate qu’on ne frappe quel-

,que
paillon. q ; , : . t If
, . Les Ours les Chiens prennent mimi plus de paillons a’Vec leurs. pattes, qu’on
n’en pèche ailleurs avec des filets, c8: c’efl

pour cette raifon qu’on ne fait point ufage

de cimes au Kamtchatka, mais de fimples
filets, par la difficulté qu’il y auroit de les
retirer de l’eau, à Gaule de la quantité pro-

digieufe de aillois; car quelque fortes &
âï-ë-Ë-FË’ËË î.
quelque grolles qu’en fûll’ent- les mailles;

elles’l’e romproient infailliblement. - "

Tous les paillons qui remontent ces Riw
nierez l’ont des efpeces de Saumons , v3: l’ont

w de
connus fous la dénomination générale
«Puffin: rouges. ’ La Nature a mis tant de
différence entr’eux, qu’il s’en trouve
. a. au
ru-

Kamtchatka prefque autant d’efpeces, que

les Naturalilles en ont obfervé dans tout
l’Univers. Cependant il n’y a pas un l’exil

EDF. .3. ne?qui vive art-delà de
poifi’on au Kamtchatka
,5 à 6 mois , excepté ceux qu’on appelle

Goltfi Tous les paillons qui n’ont
point été pris, meurent à la de Défie"?! -

Â,i?-(t)TEËï
ElpeçcdeSAnmon. l V ’ . ni
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bre; de forte qu’il n’en ’rélte pas un Teul

dans les Rivieres , exce té dans les endroits

profonds, & dans les ources chaudes près
de Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , où il
s’en, trouve pendant prefque tout l’Hiver.

Ces poilions vivent fort peu de temps, 1°.
Parce que leur multitude ell: li énorme,
qu’ils ne trouvent pas fans doute allez de
nourriture. 2°. Comme le cours des Rivieres ell: fort rapide, ce n’ell: qu’avec beau-

coup de peine qu’ils peuvent les remonter;

ainfi ils le lallent & fuccombent bien-tôt.
3°. Les Rivieres étant peu profondes 6L
parfemées de rocs, ils n’ontlpas d’endroits
favorables où ils puifiènt le repol’er.
Une chofe qui mérite d’être remarquée

dans toutes ces efpeces de Saumons, c’ell:
qu’ils naillent 6: meurent dans la même Ri-

viera; qu’ils acquierent leur grolTeur dans
la Mer, & qu’ils ne fraient qu’une feule

fois pendant leur vie. Quand ils rentent
l’envie de s’accoupler, leur inllsinél naturel

leur fait remonter les Rivieres 6: le chercher

des endroits commodes. uand ils en ont
trouvé de tranquilles & couverts de fable,
la femelle, comme l’obl’erve aulli M. Steller , creul’e une petite folle aVec fes’nageoires qui font au-dell’ous des ouïes; elle le met
fur ce trou jufqu’à ce que le mâle vienne ô:
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qu’il commence à le frotter le. ventre fur
elle; cependant les œufs étant prellés, for-

tent du ventre de la femelle, (St font arrofésdans le même’inltant par la laite du mâ-

]e. Ils continuent ce manege jul’qu’à ce

que la petite folle le remplill’e de fable,
après quoi ils pourfuivent leur chemin en
s’accouplant fréquemment dans les endroits

. qui leur conviennent. Les œufs & la laite qui relient dans le ventre du mâle & de
la femelle, fervent à leur propre fubfiltance, de la même maniere que ceux qui l’ont

Coulommés de phtilie ne le foutiennent
que de leur propre fubltance, 8: ils men-K
rent li-tôt qu’elle vient à leur manquer.

On a fait en Sibériedes obfervations fort
différentes de celles-ci. Les Saumons quî’ ’

remontent les Rivieres profondes, fangeufes,

8l qui prennent leur fource de fort loin, y
vivent quelques années, & fraient tous les
ans, parce qu’ils trouvent pour le nourrir
quantité d’infeélses quilnaill’ent dans ces Ri-

vieres. Ils le retirent l’Hiver dans des trous
profonds, d’où ils fortent au Printemps
pour s’avancer encore plus loin 8c remon:
ter 21a Riviere.’ Ils fraient dans les embouchures des petites Rivieres, (St c’elt-là ou
on les prend ordinairement pendant l’Eté.

Les jeunes Saumons regagnent la Merau

P5r

est Danseur-erroit a.
«Printemps, à ils y. reftent, à ce que
M. Steller, jufqu’à ce qu’ils aient acquis

toute leur golfeur: ils reviennent la noie
lierne année pour frayer. ,On a. fait à ce
fujet quelquts obfervations qui. méritent
d’être rapportées. 1°. Le poillbn qui, par

exemple, ell né dans la Bolchaia Reka, fe
tient dans la Mer, vis-à-vis l’embouchure

de cette même. Riviere, fe nourrillant de
ce que la Mer y apporte. Lorfque le temps
du frai elt arrivé, il. ne va point dans d’au.

tre Riviere que dans celle où il cil: né. 20.
Chaque Riviere où ce poill’on fraie, four;
mit toutes les années une égale quantité de

la même efptce de poilfon. On trouve

dans la Bolchaia Reka, des saumonsde l’efpece qu’on appelle Taba’wioutcba , tandis
qu’il ne s’en trouve jamais dans la Riviera

Ozernaia , qui fort du Lac Kourile, quoi-

que le fond de cette Riviere gît fon emboue

chure fuient de la même nature que celle
de la Bolchaia Reka. 3°. Un pêche des
Saumons dans les Rivieres de Erioumkina,
Kompanowaia, 8; jufqu’à l’Itrba même;

mais on n’en voit jamais dans aucune au-

tre Riviere. 4°. Il y a encore une autre
chofe qui paroit extraordinaire, c’ell: que,

quoique les poilions qui remontent les Ri: ,
vitres au mois d’Août, aient all’tz de temps
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gour frayer , néanmoins comme il n’en rafle

pas allez pour que leurs petits puiiTent acquérir une ,groffeur convenable pour s’en

retourner, ils emmenent avecreux un pois,
En d’un an de leur efpece, qui fuit le mâle 8; la femelle , jufqu’à? ce que le temps

de leur frai fait fini. Lorfque les vieut
poilions ont dépofé dans des foires & cou-

.vert leur frai, ils continuent de remonter
les Rivieres ; mais le poifibn d’un an, qui
Vn’efl: pas plus gros qu’un Hareng, refte au-

près du frai & le garde jufqu’au mois de

Novembre, temps auquel ils regagnent la
-Mer avec les petits; les Saumons font fans

:doate la même chofe en Europe. A
Cette différence d’âge a induit] les Natu-

raliftes en une double erreur. 1°. En ne
faifant attention qu’à leur âge, d’une feule

efpece, ils en fOnt deux. 2°. Ils adoptent
pour une regle inconteftable , que toutes
les efpeces de Poiifons rouges , à calife de

leur frai, n’ont point d’indices affez conflants , pour qu’il fait poifible de diflsinguer
rune efpece d’une autre; mais il feroit aifé
d’éviter ces erreurs, en examinant les marc

ques naturelles qui les diitinguent.
Chaque efpece de ce poiflbn remonte toup
tes les années les Rivieres dans un temps
fine. On en voit quelquefois par-aître au
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mois d’Août deux , trois 8c quatre efpeces

en même-temps; cependant chaque efpece
le tient à part & ne fe confond jamais avec

ies autres. ’ De: difémzte: efpece: de Powbm- ranger.

je dois dire ici quelles font les efpeces de
Poiffons qüe l’on comprend fous le nom de

Pozflîms rouges; quelles font celles qui remontent les R-ivieres 6: dans que] temps elles les remontent. On n’a jamais remarque qu’il foit arrivé aucun changement à
cet égard , 8: qu’une efpece de poifl’on qui

a paru la premiere pendant une année, foit
entrée dans cette même Riviere après les
autres l’année fuivante ; v de forte que les
Kamtchadals, qui connoifl’ent leur marche

l confiante , ont donné le nom de ces PoisIfons aux mois pendant lefquels ils les prennent.
0 Du chanxouitcba. Celui qu’ils appellent

-charwouitcba, efi: le plus gros & le meilieur de tous les poifl’ons de ces Contrées;

il eit auffi le premier qui quitte la Mer
pour remonter les Rivieres. Il refi’emble

meaucoup au Saumon 5. il efi: feulement beaucoup plus large. Sa longueur en: d’environ

"une archine & demie; il y en a qui pefcnt
jufqŒà deux pondes & demi; ainfi il cit airé

de juger de la circonférence de Ion corps.

ou KAMT’CII’A’TKA. 2’37

sa largeur cit prefque le quart de’fa 10m
gueur; fon mufeau eût pointu, & la moitié
de fa mâchoire fupérieure eit plus longue
que îl’inférieure. Ses dents font de différen»

tes grandeurs; les plus grandes font de trois
vingtiemes de pouce, 86 elles deviennent:
encore plus grandes lorfqu’ils font dans les
Rivieres. Sa queue n’efl: point fourchue;
mais elle cit égale. Il a le. dos bleuâtre, parfemé de petites taches noires comme le San.
mon ordinaire. I’ Ses flancs font d’une cou-

leur argentée; fon ventre efl: blanc; fes.
écailles font oblongues & minces. i Sa chair!
’ crue ou cuite, cit toujours rouge.

I Il remonte les Rivieres avec tant de vi-.
tefl’e & de rapidité,rqu’il fouleve les: flocs

devant lui. Dès que iles Kamtchadals s’en

apperçoiven-t de loin, ils le mettent dans.
leurs canots & jettent leurs filets. Ils font
dans des endroits convenables de petits ponts
aiTez élevés, d’où ils regardent en-bas» fur

la Riviera le cours de ce poiffon. i Il ne va
pointe en. aufli grande bande que les autres.
On n’en fait point de Ioukola dans. aucun

endroit du Kamtchatka , exeepté fur les
bords mêmes de la Riviere de Kamtchatka.
Il cil: fi-rare, qu’on ne le prodigue pas tous

les jours, mais. on le garde ordinairement
pour s’en régaler les jours de fêtes. Ce
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poifon néanmoins a tant de graille, qu’elle
s’aigrit & gâte promptement la chair. .-

, Les Cofaques fuient ce paillon ordinaire-

ment & le gardent pour leur provifion;
mais ils n’en laient que la tête , le ventre
ô: le dos coupés en longues tranches de la

largeur de deux doigts. La chair des côa
tés fe leve par couche; elle efl: dure & fort

friche, mais le ventre & les autres endroits
font. d’un goût agréable .& délicat; euh.

moins ne trouve-t-on point de paillon dans
ces Contrées quifoit aufii bon. ; Si ce poifa
[on fléché au Soleil ne furpafi’e point I’Eturè

geon d’Iaitsk , il ne lui cit certainement
pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remon-

te point dans tontes les Rivieres. .Parmi
celles qui fe jettent dans la Mer Orientale,la Riviere de. Kamtchatka de la Baie (TA-u
matcha font les feuls endroits où on le EFOll1

ve; & parmi celles. qui fe jettent dans la
Mer de Pengina, iln’y a que lalBolchaia
Reka r31 bien peu d’autres on l’on en voie

paroître. Comme ces Rivieres ont des
Baies à leur embouchure, de qu’outre cela

elles-font plus profondes 8a plus calmes que
les autres, l’opinion que j’ai avancée ne

me paroit pas tantra-fait hors de .vraifernblance. M. Steller prétend aufli que ce

paillon ne monte point vers le Nord au:
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une. du cinquantequatrieme degré de latitude feptentrionale: ce qu’il y a de certainl
e’efl: qu’il- n’y en a point à Okhotsk, 8;
qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka pour
"en faire des prél’cnts.

Les filets dont on fa fert pour prendre ce
poiffon, font faits de fils de la tgroll’eur d’u-

nelficelle; les mailles font de la grandeur
de deux pouces (St demi. . La pêche de ce.
ipoill’on commence à la moitié de Mal , 6:

dure environ fix femaines. On prend aufii
avec ces filets. des Caftors marins qui, quoiqu’incomparablement plus grands que ce.
ipoill’on:, ne font cependant pas autant de

tréfiffance que lui. . . . A .

Les Kamtchadals font tant de cas de ce

poilions, qu’ils mangent avec toutes les mar-

quesxde. la plus grande joie le premier
’ils prennent. Rlcnznedépiaît plus aux

filles qui habitentcesCOnrrées , que ce:
ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamis
îtchadals qui fe l’ont loués, n’apportent je.

mais a; leurs Maîtres le. premier de Cespoilions: ne némanquent jamais de le man;ger, malgrétoutes les menaces qu’on peut
leur faire;. &ils font: dans l’opinion lupanflitieufe qu’un Pêcheur commettroit un

grand crime , s’il ne mangeoit pas lui:vmême le premier de ces poilions qu’il
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prend. Ce paillon cuit au feu,-s’appell
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* Du Pozflôn rouge, proprement dit, ou
k Niarka. Il y a un autre paillon, qui eft aptpelle’ proprement Poiflbn rouge, connu à

Okhotsk fous le nom de Niarkz: il a envi’ ron trois quarts d’archine de long, .8: pefe
jul’qu’à 15 livres. Sa figure ell; plate, fa

chair eft rouge comme celle du Saumon.
Sa tête cil: fort petite; fon mufeau cit court
8c pointu: il a les dents petites & rougeâtres; fa langue en: bleue, & blanche fur les
"côtés. Son dos cit bleuâtre & parfemé de
taches rouges & noirâtres; l’es flancs l’ont. .
argentés; l’on ventre el’t blanc, l’a, queue

très fourchue; l’a largeur cil: prefque la cinquieme partie de fa longueur; l’es écailles
l’ont larges, rondes 8L le féparent. facile-

ment de la peau. On le trouve dans tontes les Rivieres qui le déchargent dans la
rMer Orientale, dans’celle de Pengina, où

ils remontent par grandes bandes. On les
prend au commencement de Juin. , noirque le Ioukola que l’on enfart l’oit d’un goût

fort agréable; Cependant il s’aigrit promp-

tement, fur-tout aux environs de Bolchaia
Reka , où pendant le temps qu’on le fait
fécher, il s’éleve communément des brouil-

dards très humides; ce qui oblige pour l’or-

- dinaire
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ItÏÎnaîre de le manger falé: on en tire anti

la graille en le faifant cuire. ’ J

. Il y a dans ce poiflbn deux chôfes qui
méritent d’être obfervées: 1°. Une partie
de ces poilions pénètrent jufqn’aux (barca?

,des Rivieres,l comme pour les reconnoître
6c fervir de guide aux autres ;* ce qu’ils font
avec une telle rapidité, qu’on ne peut les

appercevoir à leur. paflage. Voilà pourquoi on en pêche vers les lieur-ces des Riviea
ses ,. avant que l’on en prenne dans les cm";
bouchures.- 2°. Ce.poiflbn entre volontiers
dans les. Rivieres qui fortent des .Lacsçaufiî

ne le trouve»t-il que par occafion 6: rare4

ment dans les autres. M. Steller dit que
cela provient de ce que les eaux "en font
épaiflës & fangeufes; :j v l î ’ i
a Le poifibn rouge ne féjourne pas longà
temps dans les Rivieres: il tâche de regaig’nèr’lés Lacsgôz relie dans les endroits pro-

fonds jufqulau commencementsfi’Août: il
s’approche enfuite du rivage 6c ïcherche- à

’ entrer dans quelques petites Rivieres qui
communiquent là des Lacs :l c’efl; "dansfi ces

petiteè Rivierej qu’on le prend avec des
filets, avec des efpeces de bâtardeauX’ ou
enceintes qu’ont cheffe exprèsï’iàvee des

planches, ou bienLavec des harponszk- I -

a J214 Km: ou Kaika.- .Çe Poifibn cibla 3°;
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efpecerilçefli phis gros que le Niarka. Si;
chair en: blanche; fa tête cil: oblongue 8:
plate; fon- taureau-en: recourbé; l’es dents,:
lorfqu’il demeure quelque temps dans les Ri-

;vicres , deviennent comme celles, des Chiens;
les écailla qui couvrent les ouïes font de com

leur argentee avec des: pointes: noires; fil...»
inngue efl: aiguë avec trois pointes à. l’extréw

mité; fa queue un;peu:;fomchue; fou dos.
en: d’un verd brun; les ,flancstôt le ventre

font comme dans les autres poilions; il de:

aucune tache fur la peut . .

Le loukola que l’on avec ce .poifTon-,

cit appelle l’air! der ménager, parce que ce.

poiflon- e11: plus abondant: que les -autres..
D7ailleurszle temps on leïr prend ,efl; plus
fec &qplus propre pour, le. préparer 1:11 ne
feigne peinpcomme celui des poilions qu? on »appelle .Tsfiammitcba, 6.; Niarka.
- Ceæpoiflbn Je trouve; dans; toutes [les Rî-g
’vieres,;-tant.dans’celles qui. tombent dans la g

Merde Pengina,.. que dans. celles. qui-f6
jettent dansla Mer-.Orienpale. On nommer), »
ce-à , le: pêcher: vers. les, premiers jour-Sa
Juillet; .celquip contmueyljuâju’après la mi»

OEtobreî z: cependant poifibn nez remonte
pas toujours pendant se 1.Lempsdà; ’ filait

feulemenhpendant deux and: trois femmesenvirom Onzlîattrappe l’Automneitpresc
.1
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es faunes des Rivieres dans des creux
profonds, où l’eau eftcalme. p . , .
Du Gofboucba. Il Îfuit, 8c quelquefois

vient en même-temps que le Keta: il. dt
incomparablement plus abondant que. "les
autres, Il eft plat, & long d’un pied, ô;
demi environ; fa ’chair cil: blanche. Il a
la tête petite, le mufeaù pointu 8:, fort res
courbé, les dents foiitÏ petites; fou dos cil:
bleuâtre, avec des taches rondes &’ noirâ-

tres; fes flancs & l’on: ventre font comme
dans les autres paillions; l’a queue ellzi un
peu fourchue, bleue Ï&,.femée de taches
rondes qui font noireS.Ï ..O.n lui adonné le
nom de.-Gorboucba, parée-que, lorfque- les
mâles deviennent maigres ,Î il fe forme une

grolle belle fur leurÏdos; au-lieu que dans .
les. femelles font beaucoup plus petites;

leur mufeau ne devie [point crochu, 8;

leur des, ne le voûte pomt’non-plus. QuoiqùC cellpqiiIOn lieroit. Pas d’un. mauvais

goût, dependant comme, les Habitants: de
ce Pays enont beauCng d’autres meilleurs;
ils le. méprirent tant,h,quÏils n’en font pro?

sillon que pour nourrir. leurs Chiens.
Du.;.Beluïa oujl’bw’oiz: blanc. Le der-

nier ,poillon de cette efpece, qui. remonte

en bande, efl: appelle Belqïa ou Pazflïm blanc,

parce, (s’il mon agneau d’uüs,ssâülîur

2t

tu n sa "a a realia -r
argentée. Il relTemble allez au’Keta, tant
- par faî’grofl’eur, que par fa figure. La
principale difl’érence confiffe en ce que le

j ta n’a point de taches, & que le Paillon
blancf a le dos parfeme’ de petites taches

noires & un peu longues on ovales; Le
goût-de u chair dt bien fupérieur’ à celui

du Keta. On peut le regardercomme le
meilleur de tous les poilions de ces Con4

jrées, qui ont la chair blanche. ’
I Ce "’poifl’on a cela de commun avec le

Niarka, qu’il n’entre que dans les Rivieres’

qui fortent des Lacs; c’ell pour cela qu’on
lei prend jufqu’au’rnois de Décembre avec

des filets, des efpeces de batardeaux 8c des
harpons dans le voifinage das Lacs, & vers

les embouchures des petites Rivieres qui
viennent s’y jetter, Les jeunes Belaïa ou
Poillons blancs d’un an qui-accompagnent
les vieux pour garder les œufs (StÎ conduire
il la, Mer les petits poilions qui viennent d’é-

clor’e , font regardes par les Naturelsëdu

Pays comme uneefpece différente, &font
appelles ’Milktcboutcbg- Lorfque les vieux
poilions ont dépofé leurs œufs , ils ont grand

foin de mettre leur vie en fureté. Ils-cherchent des endroits profonds , remplis de vaijfe *& qui ne gèlent point pendant l’Hiver.
Ils remontent, autant qu’il cfllppofiîb’le,

la! .«KïnnrççnA-rrxs. au”
pers les fourcesechaudes, ’& y relient jafQu’à ceque l’Automne foit fort avancé, 85
même jufqu’à la moitié de l’Hiver; Ils fe

retirent particulièrement dans les fources I
qui font aux environs des Lacs de Bolchaia
:Reka 8; d’Opala , où» on les prend alors en

allez grande quantité, On en pêche aufli
prefque pendant tout l’Hiver vers les four.
,çes qui viennent du Midi, 65 qui le jettent

dans la Riviera de Kamtchatka, &Ifur.tout

V proche l’endroit où étoit autrefois l’ancien

:Kamtchatskoi-Oftrog inférieur. Ce, paillon
Veft d’un grand fécours pour les Habitants, p

qui en font leur nourriture. Je me fuis

trouvé moi-même, à la fin de Février,
proche ces fources, à la pêchede ce pois,
Ion: il n’était pas gras, & n’avait pas au;

tant de goût que pendant l’Automne.
Ce poilron quoique falé (St féché, efl: aufii

bon que frais, Les ventres fur-tout, lors;
.qu’ils font fumés ,V ont un bon goût, & je

me fouviens qu’il y avoit dans cet endroip

un homme qui lavoit parfaitement bien les
accommoder, On prend le Belaïa avec le
même filet que le Keta 8; le Niarka. Le
.fil qui le compofe eft moitié moins gros
que celui des filets qui fervent à prendre le
p’l’chawouitcha,
. "Ath ôte, 6; les mailles n’ont a

aviron qu’un. pouce ôôdtmi. de largeur.-
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â46 Discnrr’rroir’ ”
Toutes les el’peces de Poillons dondon
vient de parler, changent de couleur, dépérillent & deviennent maigres & méconnaisfables lorfqu’ils l’ont dans les Rivieres: leur

mufeau le recourbe, leurs dents deviennent

plus longues, & tout leur corps le couvre
d’une efpece de galle. Le Tchawouitcha ,
le N iarka , le Be.aïa-Riba ou Paillon blanc,
d’argentés qu’ils étoient , deviennent rou-

ges. Il en elt de même du Keta: il lui
relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires .6: leurs queues deviennent
d’un rouge noirâtre. En un mot, li l’an
comparoit l’un de ces poilions dans cet état

avec un autre de la même efpece , qui ne
feroit que d’entrer dans la Riviere, on ne
croiroit jamais que ce fûllent les mêmes
paillons , à moins que d’être alluré de l’ex-

trême changement qui le fait en eux. Le
feu] paillon appelle Gorboucha ne devient
point rouge; mais il perd la couleur argenv
tée, 8: meurt.
On ne peut s’empêcher de dire ici avec

quel emprellement tous les paillons dont
nous venons de parler, 8c fur-tout le Gara
boucha, remontent les Rivieres. Quand ils
rencontrent quelques endroits où le courant
eft rapide, celui d’entre eux qui n’a point

allez. de farce, lutte. quelque temscontre les

ne Kart,rcnaarrcn.:2-47
flots, entachant de gagner quelques places
tape-u profondes ou l’eau fait moins rapide:

mais li les forces nelui permettent point de
311e faire, il failit avec l’es dents la queue d’un

paillon plus fort que lui, & franchit avec
me l’ecours l’endroit rapide: aufii attrappe-

:t-onl peu de paillons qui n’aient la queue

mordue. Ou peut jouir de celpeëlacle de:puis qu’ils commencent à, remonter les
’Rivieres, jufqu’àl’Aut’omne. Ceux d’entre

Jeux à qui les-forces manquent tant-à- fait

pour aller plus loin, vont plutôt expirer,
ale mufeau enfoncé fur le rivage, que de

aretoumer. dans la,Mer. . .

Le Saumon, qui cil rangé dans la dalle

Ides poillonsqui vont par bandes, remonte
dans les Rivieres derKompanowa 8c Brioumultima, & même dans celle d’ItclJa, comme
on l’a déja dit; mais je n’y en ai jamais

sur, quoique je l’aie louvent entendu dire.
M. Steller écrit que,vlorfque les jeunes pail-

lons de cette efpece retournent à la Mer,
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent l’embouchure de
pleurs Rivieres’, 6; en remontent une autre
l’année fuivante; c’eft ce qui eft taule qu’on

trouve quelquefois dans certaines Rivieres
fine P195 grande abondance de paillons qu’à
ilordmü’e , .86. qu’on el’tlix 64 même du:

sur A ï’D-Ins-c in r r ÎrÎ onc

famées fans en revoir dans celles dont il:
Ont perdu l’embouchure, jufqu’à ce qu’un

même accident les y rejette. Mais fi, ajoute-t il, quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes
de l’Automne doivent écarter ces paillons
des Rivieres’où ils font nés, je lui répon-

drai que toutes les tempêtes ne produifent
pas le même effet; que ce font feulement
celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que d’entrer dans la Mer pour

la premiere fois. Au relie , s’ils fartent
des Rivieres dans un temps calme, & qu’ils
s’enfoncent fort profondément , aucune
tempête ne peut les éloigner de l’embouchu-

re de la Riviere qu’ils viennent de quitter,
puifque l’agitation la plus Violente ne le fait

point l’entir -à la profondeur de faixante

14mm efpcm de Poiflbn
fagenes.
’ . rouge.
r Il y a
encore d’autres efpeces de ce Paillon l0u-.
ge, qui remontent toutes les Rivieres in-’

diltinâement , & fans que ce fait dans des
temps fixés. Larfqu’ils y ont demeuré. tout

l’Hiver, ils retournent à la Mer. M. Steller dit qu’ils vivent quatre & même jul’qu’a

fix. années. . j .;

n . Du Malma ou Goltfi. La 1°. de ces especes eft appellée Malma-à,0khotsk, 6a
.1
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fioltfi au Kamtchatka. Larfqu’ils fartent
de la Mer & qu’ils entrent dans les Rivie-

*res , ils ont le corps rond, 8: leur couleur
cil: aulii luifante que de l’argent. La moi.tîé fupérieure de leur mufeau efl: plate ou
.émoulle’e, 8c un peu fourchue; 6; la partie

inférieure ell aiguë, de un peu recourbée
avers la :fupérieure. Larfqu’ils fraient dt

remontent les Rivieres , ils deviennent plats ,

-& ont fur les flancs des taches rondes qui
font , rouges & de différentes grandeurs: les
plus grandes font plusvpetites qu’un fou d’ar-

gent, c’ell-à-dire , à-peu-près de la largeur

d’une lentille. Leur ventre & leurs nageai:
ses inférieures deviennent d’un rouge écar-

late, excepté les;piquants qui relient blancs;
48: alors ils font. entièrement femblables à.
nos Lokhi, que l’on apporte. tout falés d’0-

lonets à Pétersbourg; cependant la couleur
du ventres efl: beaucoup plus pâle dans ces

derniers. 2 » .u

-. -. Les plus gros paillons de cette efpece,
qui vivent 5 ou 6 années, quittent la Mer
pour remonter la Rivier’e de Kamtchatka,
d’où ils entrent dans les petites Rivieres qui
viennent s’y jetter: ils gagnent enfaîte les

Lacs d’où ces petites Rivieres prennent
leur fource; ils y demeurent pendant longzenlPS a &t ils .y grgfiillent de mêmepque le

Q5

est» Dans CRITTJÇIOfl.
:Tchawouitcha; mais ils pelant rarement
plus de vingt livres. v On l en trouve aulli
’de fort gros dans la ,Riviere Biltraïa; . leur

longueur cil d’une archine, leur largeur de

dix werchoks. Ils font bruns; leur ventre
:ell: rouge; ils ont les dents fort longues, 8;
la partie inférieure de leur mufeau eft recourbée avec une forte de bouton: ils femblent être d’une. efpece diEérenœ. Ceux.

de trois ans, 6c qui ont été une feule animée hors de la Mer pendant l’Hiver, ont
de grolles têtes, & font d’une couleur atgentée avec des écailles très petites 8: parlemées de petites taches «rouges. Ceux qui
«n’ont que deux ans dt qui pénétrant dans les

:Rivieres, ont le corps un peu long 8:
rond , la tête petite. Ils font très charnus,

(8l leur chair d’un blanc rougeâtre eft d’un

très bon goût. Ceux qui font nés pendant
i’Automne, ;& que l’an prend aucommen-

cernent de l’Hiver-& au Printemps, font
blancs comme la neige »& n’ont aucune

muche.
-i-.’
larvé que la premiere année ils craillent
A l’égard de leur croillance, on a ab

en longueur -& fort peu en largeur; r& la
faconde moins en longueur , mais beaucoup
plus en largeur (St en grolleur; la troifieme
aunéerleurtète feule grQfilc Confidérable-

a a 0K r n son tir-ï: r. m
ment; "dt la quatriemé, la cinquieme &. la

fixieme , leur accroillement ell: deux fois
plus en épailleur qu’en langueur. ’ Peu-t2

être la même choie arrive-t-elle dans tous

tes les efpeces de Truites. La quatrième
année, la partie inférieure de leur mufeau ,

fe courbe &devient fourchue. Il . ’

Cette efpece remonte les Rivieres avec le
Gorboucha, & on le prend dans les mêmes
endroitsv& avec les mêmes filets, qui’font

faits avec du fil mince 6: dont les? mailles
ne font pas tout-à-fait largesid’unzpauce;
Tandis que le Malma’ell: dans les Riviera,

il le nourrit du frai des autres aillons, en’

(en?

ce qui l’en’graille beaucoup. -Pen titi-l’imi-

tomne, il remonte dans les petites Rivieres;
& les quitte au Printemps: Dans ces (deux
fiDJA
occalions, on en fait’une pêche abandante’

avec des filets, & fur-itoutï avec des efpeces de ,bâtardeaux qu’on drelle dansïlesiki-

’vieres. Un fale ceux que l’onprendïau
commencement de l’Automne; & [ceux que
l’on prend-pendant la gelée, on lesüconfcr:
ve glacés pendant l’Hiver. ’ 5’ 7?: ’ r:

Un Mouikiz. Il rye a une autre’îefpece
de poillon’appellé Mouikiz. Il-elhdeæla
même grolleur que letNiark’a: il a latere
médiocrement grolle, les écailles grandes;
les ouïes argentées. &V tiquetées de petites
O

258131661! ur- r’ort a,
taches noires; 8: il le trouve outre v cela
fur chacune une grande tache rouge. Son

mufeau rellemble à l’efpece appellée GoIrfi
ou Malma ; c’elt-à-dire , la moitié lupég

fleure cil: fans pointe, obtufe & recourbée,
si; la partie inférieure cit fourchue ou crochue. Ses mâchoires font armées de deux

rangs de dents: fan das en; noirâtre dt ti;
queté de taches rondes ou ovales. Il a de
chaque côté de fan corps une large raie
rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’à la

queue; c’efl: ce qui le diftingue de toutes

les autres efpeces. Suivant M. Steller, il

’ dévore toutes fortes d’infectes, dt mange

fur-tout les Rats, lorfqu’ils pallent àla nage
d’un bord de la Rivière à l’autre. Il aime

fi fort la baie du Braufnitfa, que, lorfqu’il
apperçoit quelqu’un de’lces arbullzes fur le
rivage , il s’élance hors de l’eau pour en at-

rrapper les feuillesôt le fruit. Ce paillon
en: d’un goût fort agréable: on ne le trou-

ve pas en aulli grande quantité que les aua

(res paillons, pst on ne fait point dans quel
temps il entre dans les Rivieres, ou retour,ne dans la Mer; c’ell: ce qui fait croire qu’il

«remonte la Riviere par dellaus la glace:
cette opinion cil: même adaptée par M.

Steller.--. ,

.. Du-Kounja. L139. efpeee el’t appelléç

.Dü’KA.M-:rcn1rfis. en
’Kounja. Il a environ 3 pieds de long; la
tête fait la»feptieme partie de fa longueur:
fan mufeau cil: court 8c pointu: les mâchai-9

res font armées de dents. Il a le dos de
les flancs noirâtres, marqués de grandes taches jaunâtres , dont quelques-unes font rani.

des, & quelques-unes oblongues. Son vend
. tre el’t blanc; les nageoires inférieures 8:

fa queue font bleues; la chair efl: blanche

a: de fort bon goût. Il y a peu de cette

5el’pece de paillon au Kamtchatka, en comparaifon d’Okhotsk, au il entre par bandes
dans la Riviere d’OkhOta, air-lieu qu’il ne

vient que’rarement dans celles du Kami-

tchatka; dt par cette raifort il y cil: fart
Da Khariour, Il e
y a une
eftimé.
v 4e. efpece qui
s’appelle Khariaur: elle el’t comme dans la

Sibérie G: dans toute la Ruflie; mais les
Kharious de Kamtchatka ont les nageoires

du dos plus longues que les autres. M.
rSteller ditqu’ils viennent dans les Rivieres
avant"qu’elles l’aient gelées; cependant je

n’en ai jamais vu dans ce Pays. ’ I
V Iliyi a encore une efpecede petit Paillon
rouge qui ell: fait commele Goltfi, .8: qui
in’en difi’ere qu’en ce qu’il a la tête plus
ïgrolle, 48: que c’ell: la moitié fupérieure de

fourmillent qui cit un peu recourbée..& ’

au .eDnsc-nxrrzon.lv
non pas l’inférieurel - Ses flancs font parfe-

més de taches d’un rouge vif, de même

que]; Malma. Ou en trouve rarement
quia-lent plus de prois Werchoks de long.

Mm: Korioukbi ou Eperlans, Parmi les petits .Poiflbns dont fg rimaillent, les N apure];
duuPays, il y en 21,3 efpeces. appellées K9,tiozdebi ouEperlam, le Kbagatèb, l’IpniaIeba

&J’Ouiki. Le Khagatch eft le véritable
Korjoukhi. Î L’Inniakaren difïere un peu,

&ril;y,en a beaucoup, dans le Lac Nerpitch;
cependant ils ne, font; pas en fi grande abonAdflnCe que ceux ,appelle’s Ouiki. . La Mer
Orientale jette quelquefois une quançité fi
prodigieufe, de Ces,dern,iers fur ,fcs-c rivages,
qu’ils enÏfont couverts l’ef’pace de cent

;werfl;s,’à un pied environ de hautEur... On

peut vdiftinguer aifément les Ouiki des au-

tres r efpeces de thrinukhi,.pa: une raie

yelue ,lqu’ils ont; des. deux. côtés; ils «ne font

pas plus gros quç,lçs yéritablesKhorïioukhi.
ils nagent» pref’quçî,togjours trqis enfemble,

ô; ils font fi éçroiççmenc joints parhcette

râle velue, quefi lîon;en prend un les. autr’ésïont. bien delagpçige à fe détachai Les

.Kamçcljadals les. font. lécher comme les poil1
Ions appellésaKbakbaltçba, -& s’en,,feryent

apendmt- l’Hiver. poux: nourritleurs Chiens:
sils lenimangennçux-mêmçs dans les cas de

En" KAMTCHATKA. 255!
Befoin, quoique ce paillon fait d’un goùo

defagréable.
z
Du Beltcboutcb. ou Hareng..La;demie-ï.
te cipaye de poifibns qui l’en à la fubfil’tan-é

ce de ces Peuples, eft le Hareng; que l’on»

appelle au Kamtchatka, ,Beltchoutcb 6e p51

m puffin blanc. Il fe trouve dans la. Metz
Orientale, & ne vient que rarement dans.»
les embouchures des Rivieres qui fe (léchai-à
gent dans la Mer de Pengina; de forte qu’il,
ne m’efl: pas arrivé de voir plus de dix de

ces paillons. De la Mer Orientale il pafiîr
dans! les grandes Baies en fi prodigieuf’o
quantité ,1 que d’un feul coup de filet on en;

pêche allez pour remplir environ quatre ton,
peaux où on-le Tale. Ils ne .difi’erent point

des Harengs de Hollande :p ce qui eft con)
firme par; le témoignage de M. Steller.: :2

Ils fe retirent pendant l’Automne dam
de grands Lacs où ils font leurs pedzmïç
glairent; l’Hiver. Ils- retournent au Prin.
temps dans la Mer. La pêche de ce puis»,
(bu [mérite ,dÎêcre remarquée; elle-fa
- dans le.Lac.de PVilioutcbin, quin’efi’éloip
l gué dew la Met-que de-ëinqgànte fagnes-’51.

filaquelle il communiquejpan’un bras: H?

- Larfque les Harengàflyzlhnt entremît
bras (alimentât-rempli &fermé par ales
"Mes que, Jaiviuleuee dœmmpêtes y-amalïu;
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ce. qui coupei’entie’rement la, communiez-3

tion du Lac avec la Mer jul’qu’au mois de
Man’s ,’ temps auquel les eaux du Lac venant

à fe gonfler par la fonte des neiges, s’en:

vrent un paiTage dans la Mer, avant que la
glace du Lac foi: dégelée. Oeil: ce qui arà
rive réguliérement chaque année. Les Hai-

rengs qui défirent alors de retourner à la
Mer, viennent tous les jours à l’entrée de
ce bras ou pafi’age, comme pour voir s’il

cil: ouvert: ils fe tiennent là depuis le ma;
(in jufqu’au loir, qu’ils regagnent les e114

droits les plus profonds du Lac. Les Kama
tchadals qui l’avant cela, font dans cet cm

droit une ouverture dans la glace, où ils
tendent leurs filets , après avoir fufpendu
quelques ’Harengs au milieu pour attirer les

autres; couvrant enfume cette Ouverture
avec des. nattes, «ils y laiflënt un petit trou ,
par-lequel un d’eux cit à :l’afi’ut 8l regarde

fi les Harengs s’approchent du filet: des
qu’il les voit, il en avertit fesICOmpagnons;
.On découvre alors l’ouverture faite dans u

glace; on en retire lefiiletl-rempli d’une
quantité prodigieufie de pariions. Les Kant;
tchadals les» enfilent, par paquets Ladans des .
ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur

«leurs traîneaux, &ies emportent. chez cuti

Nana daguent; mamere de font cette pêche?

i - tan

4h,;
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tant qu’il y a de la glace fur le Lac: pendant l’Eté, ils les prennent avec des filets

dans les embouchures des Rivieres. Ilsfen
tirent la graille, qui eft incomparablement ,
meilleure que celle d’aucun autre paillon;

elle et]: blanche comme du beurre de Finlande; c’el’c pour cela que de Kamtchatskoi-Ollrog inférieur, qui cil: l’endroit où

l’on tire la graille de ce paillon, on en en-

voie dans les autres Oflzrogs , ou elle efl:
regardée comme une choie excellente.
Quant aux différentes manieres dont ils pré.

parent ce poifl’an pour le manger, on en
parlera à fa place.

.5 XI. Der Oifeaux.
Il a au Kamtchatka une grande quantité »
d’Oi eaux; mais les Naturels du Pays en
tirent moins d’avantage pour leur fubfiftan-

ce, que des racines 8: des paillons l’ecs.
La raifon en elt, qu’occupés principalement
de la pêche, ils ne s’exercent point à pren-

dre des oifeaux. La pêche, en effet, leur

efl: li efi’entielle & fi avantageufe, que l’a.
bandonner pour aller à la chaire desroil’eaux,

ce feroit une choie aufii funefie pour eux ,
que fi chez nous nos Laboureurs quittoient

leur
’.
Tom. charrue.
Il. l. . M B,

un rD’lscnt’rr’P’I’OR r
-. L’endro’it’- sa les. oilëaux font plus. acini

mons , et aux’environs de Kamtdlatskoin

filtrog inférieur. Il y en a. une grande

quantité fur les bords des Lacsqui le trou.
4 vent dans lei vaifinage, comme on. l’a déja

dit en parlantlde la Riviere de Kamtchatka.Nous partagerons- ici les oilèaux; en 3
Galles; Dans-la" 1°.- nous parlerons. des .oi-.
féaux de Mer ç 8l dans la 2°. de ceux de Ri- w

viere , ou qui habitent danslevoilinage des
eaux-«douces, des; lacs;& damerais: la 39.
comprendra ceux-des boisât- des champs.

PREMIERE CLASSE.
DES rsEA.nx.M.4RINs.
’ .Onr trouve plusd’oil’eaux marins le long

des Côtes de lazMer Orientale, que vers ce]:
les de la Mer de Pengina-v, parce que les prés
mieres font. plusmontagneufes, 61 par caillés

quem plus pnopres.& plus favorables à ces
«même pour élever leurs. petits avec fureté.
Der. l’IpatJm ou. Plongeon de Mer. L’oil’eau

appelle Ipatka ( 1) ou Plongeon de Mer,
cll connu de tous les. Naturaliflzes, qu;- la;
donnent le nom d’Anas. draina c’eflz-àodire,

( l Jim ra ri: un: W, ambrant r: i0!" ’ ,

porilnàque 416115 d’un. F. Suce. s. 4.2.. i
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Üanard’du- Nord. on le trauve fur les Côtes

de Kamtchatka ,7 aux environs des Incas
Kouriles", ’85 dans le Golfe même de Pengic na; pulque jufqu’àLOkhotsk.. Il cil: de. la.
grolïeur d’un Canardardinairc, ou peu s’en
faut: fatête 82 l’on cou font d’un noir bleuâ-

tre: il a le das noir, le ventreôt toute la:

partie inférieure blancs , le bec range de.
plus large à l’a racine, plus étroit de plus,
aigu. à. l’extrémité: il. y a trois efpèces de

filions de chaque côté. Ses jambes font, r
rouges, avec trois doigts liés enlemble par
une petite.membrane , l’es ergots petits,

noirs 8: un peu crochus. iSa; chair ell: co-.
riace: les œufs fontl’emblables à. ceux des.

Poules. Ces Plongeons font leurs nids avec
de l’herbe dans .lesrfentes des rochers.- Ils.
donnent des coups» de,Béc violents 8c qui.

font «dangereux. Les Kamtchadals 8: les,
Kouriles partent pendus à leur cau- avec
une courroie les becs deces aifeaux , tréfles. avec du poil teint de Veaux marins; ils.
le les font attacher pars-leurs Prêtres ou:
Chamans, dans l’idée où ils l’ont- que- cela

leur
porte bonheur. I 1
Du Mouic’hagatka ou Igilma. La 25. efpece
de ces oifeaux elt appellée.( r) Mouicbagat-

x ’ i t ’ ii y .
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1a, 8: à Okhotsk Igilma. Cet oifeau ne:
difi’ere en Vrien du premier, à l’exception

qu’il cil: tout noir, & qu’il a fur la tête
deux huppes d’un blanc jaunâtre, qui lui
pendent comme deux trell’es de cheveux,

depuis les oreilles jufque- fur le cou. Autant qu’on. peut en juger par la defcription:
de cet oil’eau, onln’enr a jamais vu. ailleur

defemblable. a
M. Steller 8c moi avons env0yé plufieurs’

aifeaux de ces deux efpeces au Cabinet im-

périal, où on les a confervés jul’qu’à pré-

fent. Parmi ceux de M. Steller, il y en av
un de la troilieme Ç 1) efpece qui l’e trouve

dans l’Ifle de Bondena,. en Angermanie,
Province de Suede, de dans les Ifles Carolines en Gatland. Cet aifeau cil: plus petit. -’

que les premiers: il elt de même couleur
que l’Ipatka; il en dififere feulement en ce
que fan bec 84 l’es pattes font noirs, 8; qu’il:

a fur le devant de la tête deux petites raies
blanches, dont chacune s’étend depuis lesyeux jufqu’au ,bout du bec.
De l’Arou ou Kara, Es” des Gagam. Cc-

lui qu’on appelle (2) mon ou Kara, appar-l
tient à l’efpece des Gagarcs. Le Gagare
t 1) Alan fakir "fifi quatuor lima minque aléa. à
agir» 4d oculus. binn. F. S. p. 4.3.

(a) Lomniavbmri,
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cil: plus gros que le Canard: il a la tête,
le cou & le dos noirs: fan ventre eft bleu;
fan bec ell: long, droit, noir & pointu: il
a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant

fur le rouge, & trois ergots unis par une
membrane noire. On en trouve une quantité prodigieul’e fur les rochers ou efpeces
d’Illes qui l’ont dans la Mer. Les Naturels

du Pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui ell: coriace 8c d’un mauvais goût,

que pour leurs peaux dont ils le font des
pelill’es, ainli que de celles des autres oifeaux
de Mer. Leurs œufs pallcnt pour être d’un

goût
excellent.
Du Toboika,
ou de Hirondellerde Mer ou
Cormoran. On trouve dans ces Mers une
allez grande quantité de Tchaiki, qui par
leurs cris incommodent extrêmement ceux

qui habitent fur les bords de la Mer. Il y
en a 2 efpeces particulieres que l’an ne van:
I point ailleurs: ces 2 efpeces différent feulement entre elles par les plumes; l’une les a

noires, & l’autre les a blanches. . Les T chaiki font à-peu-près de la graffeur d’une forte Oie. Leur bec el’t recour-:
bé à l’extrémité: il elh droit, rougeâtre,
de la longueur d’environ trois werchoks’,’

c8; même davantage, & forl tranchant fur
es bards. Ils ont quatre narines, dont deux

R3
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font femblables à celles des. autresHirorsdelles de Mer 5; lesdeux autres fant placées
proche le devant délia tête en petits tuyaux,
comme dans les Aoifeaux de , Mer qui, annon-

cent lcs tempêtes, & auxquels, par cette
raifon , les Naturaliltes ont donné le nom
de Praoellariæi, c’ellz-à-dire, Oifeaux de

tempêtes. . - f

’ Leur tête ell: de moyenne greffeur; leurs
yeux l’ont.noirs, leur .cou ell: Court, leur

v queue cil de la longueur de cinq werchoks.;
leurs jambes jul’qu’à la jointure [ont cou-

vertes de plumes; du relie elles font nues,
bleuâtres, 8: ont trois doigts unis entr’eux

par une membrane. de la même couleur.

Leurs ergots font courts 8c droits: leurs
ailes, loriqu’elles l’ont étendues, ont plus

d’une ,fagene de longueur: .Il y en a de
différentes couleurs; mais ce font des jeunes,

8c non. une efpece différente. On les trauVe aux environs des Côtes de la Mer, l’ur-

tout dans le temps ou les paillons remontent les RiVieres, parce qu’ils en font leur

nourriture. Ils nepeuvent le tenir droits
fur leurs pieds, qui font placés fort près

de la queue, comme dans le Gagare; ce ,
qui les empêche de maintenir leur corps
dans l’équilibre. Ils font fort lourds dans
leur vol, même quand. ils l’ont à jeun; &.
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Sors qu’ils ont beaucoup mangé , ils népen-

vent s’éleVer de terre, .8; ne s’allegent
qu’en. le: vuidant. - Leur. bec, &’ leur. golier
font fi larges,,lqu’ils avalent. uri’grandpoilï

foutant entier. . Leur chair elbfo’rtdure .
(St -filandreufe;ucela cil caul’e que les Kamæ
tchadals n’en mangent que dans. une”, extr’,»

me néceflité: ils ne «les .prennent’que pour

avoir leur veille, qu’ilsattachent ’àrJeurs

filets
ail-lieu de liege. Ï . . l e
On les prend a: l’hamèçônéomme-les
paillons , ô: d’une maniera aufli .plail’ante

que finguliere. On attache un gros hameçon de fer ou de boisau-lbautid’unclonguc
courroie ou d’une-ficelle; xon l’amorce avec

un paillon Il entier , 6: préférablement avec
un ( r) Malma,idenfagan’.que l’extrémité

de l’humeçon ne palle que de très peu à

. travers le corps du paillon , près. de la
nageoire qui tell fur le das; 6c on le jette
dans la Mer. ïAulîî-tôt que. les Hirondele

les de Mer appcrçoivent cette proie fur la
furface de l’eau ,- elles accourent en foule,
& combattent long-temps entr’elles’jul’qu’a

ce que la plus forte avale l’hameçan: Ion la
tire alors à terre avec la cordée-dt luit four-

tant la main dans le golier,.on.enqretire
» ’41) EfpccedeSauman. x ’ V

R4
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l’amorce 8c l’hameçon. Pour les prendre

encore mieux, on attache quelquefois à cette el’pece de ligne, une Hirondelle de Mer

vivante, afin que les autres, en la voyant
voler fi près du rivage, s’approchent promp-

tement pour avoir leur part de la proie.
On a foin de lui lier le bec, pour empêcher

qu’elle n’avale l’amorce.

Les Kamtchadalsfont avec les os de leurs
ailes, des étuis à aiguilles 8l des peignes
pour carder l’ortie & l’herbe qu’on appelle

Toncbitche. -

Outre les Hirondelles de Mer ou Cor-

morans dont nous venons de parler, il y en
a encore d’autres efp’eces dans ces Contrées,

telles que les Hirondelles de Mer bleues,
ne l’on trouvele long des Rivieres, les

articblli, & les Razboiniki.ou Voleurs,
ni ont la queue fourchue comme les Hi-’

rondelles de terre. On appelle ces derniers
Voleurs, parce-qu’ils enlevent ordinairement

la proie aux autres Hirondelles de Mer.
Du Protellaria ou de l’Oifeau de tempête.

Ces oifeaux qui préfagent les tempêtes,
font à-peu-près de la grolleur d’une Hiron-

delle: ils font tout noirs, excepté leurs
ailes dont les pointes font blanches. Leur
bec, leurs jambes (St leurs pieds font noirs.
On trouve de ces animaux aux environs des

I
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îfles: lorfqu’il doit y avoir quelque tempête;

ils volent fort bas 6c raient prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils "vienw

nent le pofer fur les vaifieaux, ce qui fait
connoître aux Navigateurs qulils font menacés d’une tempère prochaine (I ). ’

De: Stariki 8’ Glnupicbi. On doit ranger

dans cette efpece ceux qu’on appelle (2)

Stariki & Gloupicbi, car leur bec& leurs
narines font tout-à-faitfemblables à ceux

des; Procellariæ. Ils font environ de la
grolleur dlun Pigeon: ils ont le bec bleuâ’À

tre , avec des plumes noires mêlées de bleu
jufqu’autour de leurs narines, 8: elles ref-

femblenc à des foies de Cochon. Celles de
leur tète font de la même couleur, avec

quelquespetites plumes blanches qui font
plus minces & plus longues que les autres,
8c qui font placées en cercle au fommet
de la tête. Ils oncle haut du cou noir, 8:
le bas tacheté de blanc 8c de noir. Leur
ventre efl; blanc: leurs aîles’font courtes;

les plus grandes plumes font noirâtres, 6c
les autres bleues :r les côtés 8c la queue font

noirs: les pattes font rouges & ont trois
(x) Voyez la raifon phyfiqve de ce fait dansl’Hifl-oire
naturelle des Oifraux, par M. Salerne, cheZ’Defwre p:-

rc. 1767. page 384..

( a) Margulu: marinait niger rventre albe plumi: kirgufi »

fi: albi: urina.
R 5Scell. . u
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doigts. unis enfemble par une petite membrane rouge: les ergots [ont petits & noirs.
On trouve ces oil’eaux aux environs des If-

les qui font remplies de rochers: ils y font

leurs petits , 8; y viennent chercher un
31’er pendant la nuit.

Les Kamtchadals & les. Kouriles les
prennent encore plus ail’e’ment que les gran-

des Hirondelles de Mer: Iils Te revêtent
d’une pelifl’e qu’ils appellent Kauklianka.. 8c.
vont s’afi’eoir dans-des endroits favorables»,

en laill’ant pendre. leurs manches. Dans

cette fituation, ils attendent le foir. ,. Ces
oil’eaux cherchant alors,dans l’obl’curité, des

trous pour s’y retirer, -fefourrent en grand
nombre fous la peliflë du Kamtchadal, qui ’
n’a pas grande peine à les attrapper.

Parmi les oifeaux dont M. Steller ’a
donnéila de-fcription, [ont les (I) Stariki
noirs. Leur bec cil: lauflî rouge que du

vermillon: ils ont fur la tête une huppe
blanche & courbée. M.. Steller a vu une
3c. efpecede ces oifeaux en Amérique, qui
étoit tachetée de blanc & de noir.
Ceux qu’on appelle Glaupicbi , font" à-

peu-près de la grofl’eur des Hirondelles

de Riviere. Ils fréquententles lfles rem: MW miniu- alter mm si tr emmy Mir;

nia.) St: . g
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plies de rochers, &i’e tiennent dans les
endroits fort efcarpés ô: inaccefiibles. Il
y en a d’un gris bleuâtre, de blancs de
de noirs.. On leur a. peut- êtreidonné. le
nom de. Gloupichi, c’eft-à-dire, ftupides,
’ parce qu’ils. vont le pofer louvent fur les
vaifi’eaux qu’ils rencontrent.- r ’ » .

M..Sr.e’ller dit que les Infulaires- de la
quatrieme de dela lelquîême .AIfie des Kou.

riles prennent beaucoup de. ces loifeaux,
qu’ilsfont féchér au foleil: sils enexpriment

la graille en prenant la eau, &elle fort
aufiî aifément que la graig’e- de Baleine cou-

le d’un tonneau: ils s’en fervent ,. auàlieu
d’autre graille, pour s’éclairer. ’M. Steller

ajoute que dans le Détroit qui fépare le
Kamtchatka de l’Amérique, dans les
mes qui s’y trouvent, on voit ces oifeaux
en fi grande quantité, que tous lesrrochers

de ces .Illes en font couverts. Il en. Vit
de la grandeur du plus grand Aigle (3c de

la plus grolle Oie. Ils ont le bec crochu
61 jaunâtre , les yeux aufii grands que ceux
d’un Hibou. La cauleur de ces oifeaux cit.
noire comme la terre d’ombre (Il), avec

des taches blanches par tout-le corps. Il
en vit une fois, à deux cents werfis de la
’ ( l ) Terre brune pour peindre.

Ix
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Côte, un grand nombre qui étoient fur une

Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture , 8L fur laquelle ils étoient comme
fur une Ifie; 8L moi-même, en traverfant
la Mer de Pengina, je vis beaucoup de ces
oifeaux, dont les uns étoient blancs & les
autres noirs: cependant ils ne s’approcherent pas allez près de notre vaifl’eau , pour
qu’il fût polliblc d’examiner ’ce qu’ils ont

de particulier.
Du Kaïover ou Kaïor. L’oil’eau appel-

Ié Kaïover ou’Ka’ior, appartient enco-

re à Cette efpece. Il eIt noir ,À avec le bec
6c les pattes rouges: il fait l’on nid fur des
rochers efcarpés qui le , trouvent dans la
Mer: il efl fort rufé. Les Colàques l’ap-

pellent Ifwafcbiki (on dorme ce nom m
qui louent de conduifent les Chevaux),
parce qu’il fiflle efi’eétivement comme eux.

je n’ai pas eu occafion de voir ces oifeaux.
De l’Ouril. Celui qu’on appelle (2) Ou-

ril, (St qui fe trouve en affez grande’quantiré au Kamtchatka, efl: [de l’efpece de ceux

que nous appellons Baklani , 8: que les Naturalillses ont nommés Corbeaux aquatiques.
L’Ou-ril efl: de la greffeur d’une Oie ordi(r) Columba Groenlandita ëatalvarum. Stell. . n
(z) Corfou: a matira: maxzmu: triplant: periophtdmm

cinnabarmis, pofiïm candidir. Stell.

l
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flaire: fou cou el’t long, 8; la tête petite

comme celle de celui qu’on appelle (r
Krokbal (efpece de Canard): l’es plumes
font d’un noir mêlé de bleu, ’à l’exception

des caillés qui font blanches de garnies de

duvet.’ Il a aulli fur le cou, par places,
de longues plumes blanches de minces comme des cheVeux. Ses yeux font entourés
d’une petite membrane rouge, comme dans

les Coqs de bois: fou bec elt droit, noir.
par err-haut, de rougeâtre par en-basz: les.

pieds font noirs, avec quatre doigts unis

par une membrane. i

En nageant , il tient l’on cou droit comme les (a) GogoIi; mais il l’étend comme;

la Grue lorfqu’il vole. Son vol elt fort
rapide; il a feulement de la peine a s’éle- v

ver: il fait la nourriture de paillons qu’il:

avale tout entiers. Pendant la nuit , ces
oil’eaux l’e tiennent rangés fur les bords des

rochers efcarpés , d’où, en dormant , ils
tombent louvent dans l’eau, de deviennent

la proie des Ifatis ou des Renards de montagnes, qui en font très friands, & le tienment à l’afi’ut dans ces endroits. Ils pondent

dans le mois de Juillet: leurs œufs l’ont
f 1 l Maya: fermtu: longirofier major. Gmel,
( 2) Fulzgula pedibus 741mm. dans fera caftfÈfid’rP

o "mir. SrclL

lz

un ’DrESICRIPTION’

verds 8: de la groll’eur d’un œuf de poule ”

ils ont un mauvais goût, & ne cuifent pas
alfément; néanmoins les Kamtchadals grim-

pent fur les rochers pour en aller chercher ,t
malgré le danger auquel ils s’expofent de fe

rompre le cou de même de le tuer , ce qui

leur arrive allez fouvent. On les prendi .
avec des filets dont on les enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit, ouque l’on tend fur l’eau près du rivage, 8:
ils s’y prennent par les pieds; On les attrap-

pevaufli fur lefoir avec des lacets ou nœuds
coulants attachés à de longues perches: on
s’approche d’eux le. plus doucement qu’il ell:

pollible, de on les enleve les uns après les
autres. Quoiqu’ils voient prendre leurs ca;
marades, ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’il ya de plus plaifant, c’efl:

que ceux à qui on ne peut pas mettre tout:
de fuite le lacet , ne font que l’ecouer la
tête fans changer de place; 8c ainli en peu
de temps on attrappe tous ceux qui le trouvent .l’ur les rochers, ce qui peut faire juger
combien cet animal a peu d’initi’nélz.

. Sa chair elt. coriace 8: filandreufe, ce«
pendant les Kamtchadals ll’apprêtent rie-ma.

niere que l’on peut en manger dans les cas
de nécefiité, ou l’on le trotIve quelquefois
dans ce Pays. ’ Ils chaufi’ent des folles avec
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un grand feu: quand elles l’ont bien échauf- se

fées, ils y font rôtir ces oil’eaux avec les
plumes & fans les vuider; de lorfqu’ils l’ont

cuits, ils en ôtent la peau.
Les Habitants de ce Pays prétendent que

les Outils n’ont point de langue, parce.
que, fuivant eux , ils ont changé leur langue

avec les Béliers de montagnes ou. Che-"

vres (1) fauvages, pour avoir les plumes
blanches qu’ils ont l’ur le cou de l’ur leurs

cailles; cependant on entend ces oil’eaux.
crier l’oir & matin. De loin leurcri retîl’ernble au fou d’une trompette; mais de près.

M. Steller le compare à celui que les enfants
produil’ent avec de ces petites trompettes
qu’on vend à la Foire de Nuremberg.

SECOND-E CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’- ON mourra

ORDINALREMENT aux ENVIRONS
pas EAUX DOUCES.

De: Cygnes. Le premier dt le principal oil’eau de cette clall’e ell: le Cygne.
Il y en a une li grande quantité au’Kam4
tchatka , tant en Hiver qu’en Eté, qu’il
n’y a aucun Habitant, quelque pauvre qu’il
I.
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fait, qui n’en ait à l’on dîner, lorfqu’il dona-

ne à manger à quelqu’un. Dans le temps
qu’ils muent, on les attrappe avec des Chiens,

& on les tue aVec des bâtons; mais pendant l’Hiver , on les prend dans les Rivie-

res qui ne l’e gèlent point. ’

Des Oies. On compte au Kamtchatka 7 el’peces d’Oies: l’avoir, les grandes

Oies ’gril’es; les Goumcnniki ; les Oies

au cou court ; les gril’es tachetées de
difi’érentes couleurs; les Oies àcou blanc;

les Oies toutes blanches; de les Nemki

étrangeres. .

M. Steller dit qu’elles viennent toutes
dans le mois de Mai, & s’en retournent
dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles

viennent de l’Amérique, (St qu’il les a vues

lui-même pendant l’Automne revenir par
- bandes de palier devant l’Ille de Béring du
côté de l’Elt, dt pendant le Printemps du
côté de l’Ouel’t; cependant il y a au Kam-

tchatka plus de grandes Oies grifes, de
Goumenniki, & de Kazarlri ou Oies .gril’es
tachetées, que d’autres. Les Oies blanches
y l’ont fort rares, .au-lieu que l’ur les Côtes

de la Mer du Nord, aux environs de la
Riviere de Kolima 8: des autres Rivieres,
elles y l’ontqfi communes , que les ChalTeurs

de ces’cndroits en tuent une grande quant;-

’ t. S
l
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leur duvet eft apporté de-là à Iakoutsk. On.

les prend dans le temps de leur mue, ô;

d’une façon fort plaifante. ;

On fait , dans les endroits où ces oifeaux

ont coutume de le retirer, des huttes avec
deux portes, pour pouvoir palTer d’autre

en outre. Un Chaffeur, fur le fait, après
s’être revêtu d’une chemife blanche ou d’u-

ne pelill’e, s’approche tout doucement du
troupeau d’Oies: quand il croit qu’elles l’ont

apperçu, il regagne la hutte en rampant;

toutes les Oies le fuivent, 8; y entrent

aufli. Cependant il palle à travers la caba-

ne, ferme la porte, fait le tout, 8: allomme toutes les Oies qui y font entrées.

M. Steller a remarqué pendant le mois
de Juillet , dans l’Ifle de Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles font de la girof, feur de celles qu’on appelle Kazarki, c’eûrà-dire, les grifes tachetées: elles ont le dos,»

le cou, le ventre blancs. Leurs aîles font
noires: le derriere de leur cou eft bleuâtre:
leurs ouïes font d’un blanc verdâtre: leurs
yeux font noirs , bordés d’un cercle jaunâ-

tre, avec des raies noires autour, & un
bouton ou excroiITance comme dans les Oies

de la Chine. Cette excroiflànce dt fans
1 plumes ô: jaunâtre; elle efl: Jayée au milieu

Tom. Il. 4 S
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par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’à

l’extrémité du bec. .

Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à

ce que difent les Habitants du Pays, fe trou-

vent aux environs de la premiere Ifle des
Kouriles; mais on n’en- a jamais vu fin le:
Continent. .Il y a difi’érentes manieres de
les attrapper lorfqu’ils font dans la mue. On;

les prend en les pourfuivanr avec des Ca-nots ou avec des Chiens, mais le plus coml munément en fail’ant des folles que l’on
creul’e aux environs des Lacs ou mordillai-

rement leur retraite. On couvre ces folles.
d’herbes: les Oies, en marchant le long:
du rivage, tombent dans ces pieges-& ne.
peuvent s’en dégager; car ces folles font fi

étroits, que leurs ailes y [ont mutes droi-

tes. On les prend auffi avec des filets. pu

enDe:parlera
laefpece’s
fuite- .
Canards. Il y adans
différentes
de Canards au Kamtchatka; les Selezm’,
les PVojlrokbwofli, les Tabemeti, les Mourad
’ n02, les Swiazi, les Krokbali, les Loutki,

les Gogali, les chirki, les Tourpani, & les
Canard: domqfliques. Quatre de ces efpeces ,-

fiavoir les Selezni, les Tchirki, les 190le
li & les Gogoli, paillent l’Hiver autour des

fources & des fontaines: les autres ,, de
même que les Oies, viennent dans le Frits:

q .,
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Ceuxï qu’on appelle Canard: à queue pointue,

Woîbokhwofli ou Sawki, appartienne ut à,
lîefpece que les Naturalifies appellent ( I )’

Hamidajflandira. On les trouve dans les,
Baies.&,dans les embouchures des grandes.

Rivieres. Ils vont toujours par bande: ils"
ont un cri fort extraordinaire, m’ais’qu’i n’eû-

point delà réable. Il eft Conipofé de En:

tous, que . Steller ancrés. n
ËA au gitche, Aïan girelle.

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller,
a dans la partie inférieure du larinx , trois
ouvertures qui l’ont couvertes d’une membrane fine 8; déliée, qui elt caul’e des diffé-

rentes’modulations de ces tons. Les Kamtchadals les. appellent flangitcbe à caufe de

leur
cri. -appelles Taurpani , font
il Les Canards
connus des Naturalifizes fous le nom de (2)
Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka qu’aux environs d’Okhotsk, où
l’on en fait une chaire particuliere vers l’é(r l Ana! marli fleuri. I

(a) Jasmin. Willougèa. 0m,

K
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quinoxe. Les Tungoul’es 6: les Lamoutes
fe raffemblent jul’qu’au nombre de cinquan-

te hommes (St même davantage: ils s’em-

barquent fur de petits canots; & après
avoir entouré ces animaux qui font en bandes, ils les challent vers l’embouchure de

la Riviere Okhota dans le temps de la marée; & lorfque la Mer commence àl’e reti-

rer, & que la Baie relie à fec, les Tungoul’es, de même que les Habitants d’Ok-

hotsk , tombent fur ces Canards de en tuent
à coups de bâtons une fi grande quantité,

que chacun d’eux en emporte vingt ou
trente, & même davantage.
L’on n’a point obfervé jul’qu’à relent

qu’il y aît ailleurs qu’au Kamtchat a des
Canards de montagnes (I ). Pendant l’été

ils vivent le long des Rivieres 8c le tiennent
dans des enfoncements qui forment des ef- .
peces de golfes. Les mâles de cette efpece
font fort beaux. Leur tête cit d’un noir
aufli beau que le velours : ils ont auprès du

bec deux taches blanches, qui montent en
ligne direélze jufqu’au-delïus des yeux, 8c

qui ne finifl’ent que fur le derriere de la tête par des raies couleur d’argile. ’Ils ont

autour des oreilles une petite tache blanches
( i) 11mn piffa, «pin pnlchrififiian. Sali. on.
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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 dt d’un noir

mêlé de bleu. Ils ont au-delTus du jabot
une el’pece de collier blanc bordé de bleu,

qui ell: étroit fur le jabot même, & qui
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils

ont le devant du ventre (il le haut du dos
bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre
vers la queue. Leurs aîles font rayées en
travers d’une large bande blanche bordée
de noir: les plumes des côtés qui l’ont fous
les ailes, l’ont de couleur d’argile: les grolïl’es plumes de leurs aîles font noirâtres, à

l’exception de fix. De ces fix, quatre l’ont

noires & brillantes comme du velours; les
deux dernieres l’ont blanches 8c bordées de

noir aux extrémités. Les grolles plumes
du l’econd rang l’ont prel’que noirâtres; cel-

les du troifieme font d’un gris mêlé de

bleu: il y a cependant deux plumes qui
ont des taches blanches aux exrrémités.

Leur queue elt noire& pointue; leurs pieds
l’ont d’une couleur pâle. Cet oil’eau pel’e

environ deux livres. La femelle de cette
efpece n’elt pas fi belle: l’es plumes l’ont

noirâtres, 6; chacune d’elles vers la pointe
cil; d’une couleur jaèmâtre, un peu bordée

3
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de blanc: elle a]: tète noire, ’& tiquetée
détaches blanchesl’ur les rem es: ellene
pel’e pas tout-à; fait une livre demie.
Pendant l’Automne, il n’y. a que les fe-

melles des Canards qui paroifl’ent & qui
ariennent le long des’Rivieres; on n’y voit
’ point "les mâles. Ces femellesfont fort flu-pides,’ t3: ion peut les: prendre ail’ément

quand) on les trouve. dans des endroits favottables;Z car au-lieu de s’enVoler lorfqu’elles

apperçoiVent quelqu’un , ellesine font que
t lo’nger’dans ’eau. Comme ces Rivieres

am fort balles 8c fart claires, on peut les
voir nager fous l’eau, 6l. les tuer, àÎcoups
de perche; & j’en’ai attrappélmoi-même de

Cette maniere étant dans un canot fur la
Riviere de Biflraia , ’lorl’que j’allaisde Bol-

cheretskoi à Kamtchatskoi-Olh’ogl fupé-

rieur. î M. Steller a-vu.de ces oil’eaux
dans ’lesIlles’de l’Améri’que. A Ù

I I-On prend ordinairement les Canards avec
des filets; mais cettéchafl’e demande: plus
d’adrefl’e ï’& plus de peine qu’il n’en faut

pour prendre les autres oil’eaux. On choie
fit des endroits où l’on trouve desibois’ entrecoupés de lacs qui l’aient peu éloignés-les

uns des "autres. . On abbat des bois pour. former une aVenue depuis un lac [jal’qu’à l’au-

tre, [ou depuis un lac jul’qu’à une riviereg
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Les Canards s’y retirent ordinairement pendant l’Eté; 6; c’efl: en Automne, lorfque la

x pêéhe en; finie, que les Naturels du. Pays

font cette chaire. Ils lient enfemble quelques filets, 8c les attachent par l’extrémité

. à delonguesperches: fur le foir. ils les tenv 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 & les lâcher comme l’on veut: quelques-uns d’eux en tiennent les bouts, qu’ils tirent en même temps
dès qu’ils voient les Canards. venir. dans les

filets. Quelquefoisils y volent en fi grande quantité .& avec tant de rapidité 6c de
force, :qu’ils les rompent 8c. palliant à travers. Ils tendent, encore de la même man, ’
niere leursfile’ts’ trayers les Riviera étroi-j
tes; c’efl: ainfi qu’ils prennent les Canards,

fur-tout le long .de la Riviere de ’Biltraïa.
Cette méthode efl: connue non-feulement au
Kamtchatka , mais dans prel’quevtoute la

Sibérie.
- deuces Canards
On doit mettre au-rang

ceux qu’on appelle Gagari (Il) , dont il y

(r) (2on maximas. Genl’. Stell. Orn. a. (robin:tm maint: lemme 4062m. Worm. g. Coywurlgmmç

.fiilax’mmta affirma; Siell. 4.. Calymbm five pedmpn c:narra: ejizj’a’em,
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a 4 el’peces: l’avoir, trois grandes 8: une

petite. Parmi les grandes el’peces, 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-dell’us du jabot: la 3°. ell: décrite par le

Naturalilte Wormius, l’ous le nom de Gagar du Nord, ou Lumme; 8: la 4e. el’pece
el’t appellée par Marlilius , Petit Gagare.
Les Kamtchadals croient prévoir par leur

vol de par leurs cris les changements de
temps: ils s’imaginent que le vent doit vec
Inir du côté vers lequel ils les voient diriger
leur vol. Leur pronol’tic ne s’accomplit pas

toujours, (St louvent il arrive le contraire.
4 - On a remarqué , aux environs de la Rivie-

.re de Kazirmrkaia , un nid de Cicogne blan-.

clic , à ce que dit M. Steller, cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oi-

l’eaux. I . -

Parmi les petits oif’eaux aquatiques, on

trouve au Kamtchatka un allez grand nombre de ceux que nous appellons Trawniki ,
difi’e’rentes el’peces de Bécafl’es , des Plu-

viers,’ & des Pies de Tartarie. On les
prend dans le voifinage de la Mer avec des
lacets. On n’a point vu; dans aucun en-

droit du Kamtchatka , de Vanneaux, ni
d’oileaux connus chez nous fous le nom de

Tourouklan’. l a ’
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TRO I S I EME r CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.

Des-Aigle: E5” des Oifeaux de proie. Les v
principaux oil’eaux dont nous parlerons ici

font les Aigles, dont il y a 4 el’peces au
iKamtchatka. La 1°. elt l’Aigle noir, avec

la tête, la. queue & les pieds blancs. On ,
en trouve rarement au Kamtchatka, au-lieu
qu’ils l’ont fort communs dans les Ifles qui
l’ont entre cette ’Contrée & l’Amérique,

comme on le voit par la défeription de M,
.Steller. Ils font leurs nids l’ur des pointes
de rochers: ces nids, conl’truits de brol’-

failles, ont fix pieds de diametre, 6C environ une demi-archine de hauteur; ils pondent deux œufs au commencement de JuilJet. Les petits Aigles font blancs comme
la neige. M. Steller voulut obl’erver de
«près ces animaux dans l’llle de Béring: il
courut rifque- d’être déchiré par les vieux ’

Aigles; car, quoiqu’il ne leur fît aucun
mal, ils s’élancerent avec tant de fureur fur
lui, qu’il eûtbien de la peine à s’en défen-

dre avec un. bâton. Ils abandonnerent leur
nid où M. Steller les ailoit troublés, & en

conflruifirent un nouveau dans un autre
endroit. La 2°. el’pece elt l’Aigle blanc,
que les Tungoul’es âppellfint E19.- j’en ai

.q5L
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.vu à N ertchinsk: ils ne l’ont pas blancs , mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux

environs de la Riviere Khariaufowa, qui l’e

jette dans la Mer de Pengina. La 3e. selpece
en: celui tacheté de noircît de blanc. La 4°.
cil celui de couleur d’argile foncée. L’extrée

mité de leurs ailes-8: de leur queueefl: parAfemée de taches ovales. Ces deux? el’peces l’c

trouvent en grande quantité dans cet endroit.

, Les Kamtchadals mangent les Aigles, 8c

«trouvent leur chair fort abonne. Il .y a
aulIi une grande quantité d’oil’eauxdeproie,

- comme Vautours ,LFaucons ,. Eperviers,
Chats-huants , des Emouchets,:des Milans,’

des Chouettes, des Hiboux , une plus grande
quantité encore de Corneilles & de Corbeaux,
des Pies qui ne difi’erent en rien des nôtres,
’ des Picsbois tachetés (S: 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 faconde dans; la même place.
7 Outre ces ammau-x, on y voit’encore un
allez grand nombre de Cou’cous,’-’-des Moi-

neaux aquatiqueS, des Coqs de .bois,,des
Perdrix , des oil’eaux que-nous appellons
Polm’ki , Klefli , Schouri, Tabetcbrtki , &

des Hochequeues blancs ,v dont les Kamtchadals attendent avec impatience, l’arrivée

au Printemps , parce que dans alors que
leur année commence. a
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- XII. Imfcfier 5’ ’Vrrminer.

Si la grande humidité, les pluies 8L les
Vents qui raguent fréquemment au Kamtchatka , n’empêchoient les infeêlzes de fe
multiplier,’il n’y ’auroit point d’endroit où
l’on pût s’en garantir enEté, puil’que ce ne

font prel’que par-tout que lacs,»vmarais, 8E

traites plainesitoutes couvertes de moufles.
Les Vers l’ont fort communs au Kamç
tchatka .: pendant d’Eté ils endommagent
toutes’les provilions de bouche; (St fur-tout
dans :letemps de la péche; car ces infeâlzes
dévorent avecztant d’avidité les poilions
qu’on a l’ul’pendus pour les faire l’écher.,.qu’il

n’y rel’teÏque la peau: & il y en aune li
j prodigieul’e uantité dans toutlce Pays, que ’
la terre en e l: prel’que couverte.

. Dans les mois de juin , Juilletôt Août,
brique-les jours l l’ont beaux ,lonefl: fortin.

commode-des Moucherons de des Coufins;
cependant il ty al peu .d’Habitants du Pays
qui en ÎOufi’rent. Ils (ont prefque itousldans
ce temps-làlfur le bord. de’laMer ,’ occupés

à la peche,’ ou. la fraîcheur 8e. la. continuia
té des vents empêchentrqu’ilyen aît beau-

ç’oup. .. . ’

1 ’11 n’-’y a .pasklong-Itemps que l’on voit des

Pumifesauxùenmon’sdetlagBolchaïmlteka,

sur DzscnIr-rron
8: de la Riviere d’Awatcha: elles y ont
fans doute été apportées dans des cofl’res

6; dans des habits; mais on n’a point encore obl’ervé qu’il y en eût dans le relie du

Kamtchatka.
L’humidité de l’air & les vents l’ont cau-

fe qu’il y a fort peu de Papillons, excepté

dans les endroits voilins de KamtchatskoiOltrog fupérieur , ou ils l’ont très communs,
à caufe de la fécherefl’e du lieu & du voili-

nage des bois. On en a vu quelquefois une
multitude fur des vaiifeaux qui étoient
éloignés de 4o w. des Côtes, & il cil: bien
l’urprenant que ces infeëtes puill’ent voler ,
li loin fans l’e repol’er.

Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées.

Les femmes de ce Pays, qui croient que ces
infectes ont la vertu de lesrendre fécondes,
ont bien de la peine à en trouver: elles en
mangent avant de fouli’rir les approches de
leurs maris, après qu’elles l’ont grolles,

8c avant leurs couches, pour rendre leur
accouchement plus facile 8; plus heureux.
Rien n’incommode plus les Kamtchadals

qui habitent dans les Iourtes, queles Puces

6: les Poux, 8c fur-tout les femmes, qui
ont ordinairement des cheveux longs (111’612
les lient enfemble par petites tréflés. J’ai

vu moi-même plulieurs fois quelques-unes

J
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de ces femmes n’avoir d’autre occupation

que de tirer continuellement les poux de
leur tête les uns après les autres. D’au-

tres, pour avoir moins de peine, levoient
leurs trefl’es & l’e peignoient avec la main

comme avec un peigne, pour faire tomber
cette vermine ,l’ur leurs habits, de la ramal’-

l’aient en tas. Les hommes les tirent de
leur dos en le frottant avec de petites planches ou el’peces d’étrilles faites exprès pour

cet ul’age. Tous les Kamtchadals en géné-

ral mangent leurs poux. Les femmes de
la Chine, parmi le plus bas peuple, en
ufent de même: c’ell: une chol’e dont j’ai

été plufieurs fois témoin; mais comme les
Kamtchadals en l’ont repris l’évérement 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.

On a dit a M. Steller que l’on trouvoit fur

les bords de la Mer un infecte femblable au
Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuit 8l chair;

ce qui fait fouffrir des douleurs fi aiguës,
que ce n’ell: qu’en coupant la partie qu’on
peut les faire cell’er: aul’li les Peuples qui habi-

tent ces Contrées les craignentils infiniment.
Une chol’e qui mérite d’être remarquée,

etc’efl: qu’on ne connaît dans tout le Kam-
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tchatlta ni les Grenouilles, ni les Crapauds,
ni les Serpents: on! y voit feulementrunc.
allez, grande quantité de. Lél’ards, que lest

Kamtchadals regardent comme des el’pions.

envoyés par le Dieu du monde. fouterrain.
pour examiner leurs alitions»- &prédire leur.
mort; c’ell: pour. cela qu’ils ont grand foin

de le tenir en garde contre eux, ô: que
par-toutou ils entronvent, ils la décors-n.
t peut par petits morceaux, afin de les met...
tre hors d’état d’aller rendre compte. à ce.- V

lui qui les a envoyés. S’il arrive par. haq

fard que cet animal leur échape, ils tonic.
bent dans une grande trillell’e, 8:. même
dans le défel’poir: ils attendent à chaque
moment la mort, &l’e la donnent quelques.

fois par leur abattement de leurs. craintes;
ce qui ne fait que confirmer les autres dans
une l’uperllzition. aulli ridicule. I A ’

S XIII. Sur le Flux 81e Reflux de la Mer
de Pengina 5’ de l’Océan Oriental. ’

Après avoir: donné la. del’cription du

Kamtchatka, on croit devoir parler aul’li
des Mers qui l’environnent l’ur- tout quant

a leur flux de reflux. ’ Je me bornerai donc
à dire ici que le flux 6: le reflux l’ont les
-fi..1kdans ces Mers. que dans les autres;
mêmes
mais comme j’ai fait laide-Eus quelques ciblât:
l

l
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van-ions 8: remarques que je neltrouve point
ailleurs, jene croispas inutile de les communiquer à mes Leéteurs , parce qu’elles pour:

tout engager du moins à faire des recherches
plus exactes fut: le flux & le reflux des’au«
tres Mers, fi, on ne l’a pas fait jufqu’à préfent.
x

. C’eft une regle générale, que le flux 6:

le reflux arrivent deux fois en 24. heures,
fuivant le temps du cours de la lune, 86
que les eaux font plus hautes vers les pleines
8: les nouvelles lunes; cependant j’ignore
fi l’on trouve quelque part que le flux & le,
reflux ne fiant point égaux , & que la ma«
rée n’augmente 8; ne diminue point dans un QËEÈËSJL
[mp5 fixe, mais fuivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obiervé dans la Merde Pengina: 8c fi cette opinion générale el’t vraie,

que le flux & le reflux dans les autres Mers
foient égaux 8L arrivent toujours aux mêmesheures, il s’enfuivroit que. les Mers du
Kamtchatka. ne reflemblent qu’à la Mer
Blanche, où, comme on me l’a affuré , il y

men 24 heures un grand flux de un petit re.
flux , comme dans les Mers du Kamtchatka.
Les Naturels du Pays l’appellent Manikba.
.. J’ai donc cru devoir parler de cette difiïég

rance de la marée , de quelle maniera le

fait danslcette Mer le flux &, le reflux,

quandjst comment les grandes marées [a
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changent en manikha, 8: ces derniers en ’
grandes marées, c’eft-à-dire, le grand flux

en petit, & le petit en grand. Et pour
en faciliterl’intelligence , je donnerai ici

les remarques mêmes que j’ai faites en I7 39

6: I740, pendant trois mois de chacune
de ces années: j’y ajouterai celles que M.

Elagine, Capitaine de la Flotte, a faites à
l’embouchure de la Riviere d’Okhota, aux

environs des Jfles Kouriles , 8c dans le
Port de S. Pierre & de S. Paul. Elles feront connoître de quelle façon la marée
haufÎe & baille, dans ces endroits où je n’ai

pas eu occafion de faire des obfervations.
Et quoique je n’aie point parlé du changement de la marée que j’ai obl’ervé moi-mê-

me, cependant j’ai appris de bouche par M.
Elaginc , qu’il y a dans cet endroit un grand
flux & un petit flux; ’ce qui doit faire penfer

que le changement y efl: le même que dans
les endroits où j’ai fait mes obfervations.

Pour me rendre plus intelligible, il faut
commencer par obferver que l’eau de la

Mer qui, dans les temps du flux, entre

dans les baies des embouchures des Rivieres,
n’en reflbrt pas toujours toute entiere dans
le reflux , mais feulement fuivant l’âge de la

lune: c’eft par cette raifon que ces baies,

dans le temps du reflux, demeurent qduelans
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quefois à fec; & il n’y, a que l’eau de la Ri-

viere qui relie dans fon 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 pleine & la

I nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede
immédiatement au reflux , elle monte alors
jufqu’à près. de huit pieds. Le flux dure

environ huit heures; enfuite commence le
reflux, dont la durée ell: d’environ lix’heu-

res , & l’eau de la Mer baille d’environ 3

pieds; après quoi revient le reflux qui dure 3 heures à-peu-près, pendant lefquellee
l’eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied:
enfin l’eau diminue, & toute l’eau de la

Mer le retire & laifTe le rivage à fec. Cette
diminution dure l’efpace de 7 heures envi-

ron. Voilà de quelle maniere il y a flux
& reflux pendant 3 jours après la nouvelle

8c la pleine lune, à la fin de laquelle la
haute marée diminue, & le manikha ou pe.
tit 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’avons déja dit; mais
il n’en efl pas de même lorfqu’on approche

du dernier quartier de la lune; alors les
grandes marées diminuent, .au-lieu que le

manikha augmente; 8; lorfque le mamkha

Tom. Il. T
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diminue, il relie plus d’eau de la Mer dans
les Baies. Enfin vers le dernier quartier de la

lune, la haute marée fe change en manikha, qui à lbn tour le change en haute ma:
rée; 8c l’on a remarqué que ce changement

arrive conflamment 4 fois pendant un mois.
Les flux & reflux de la Mer ofl’rent un
fpe&acle agréable. Lorfque le flux commence, l’eau augmente dans les Rivieres en y

entrant peu à peu, 6: par petites vagues,
qui d’inflant en inflant deviennent plus grandes, & s’étendent jufqu’à l’endroit où la

courbure du rivage les oblige de le détourner: cependant dans le temps même le plus

calme un bruit fourd & affreux fe fait entendre dans l’embouchure de la Riviere; 8:
l’on voit s’élever des vagues terribles qui le

heurtant les unes contre les autres, fe couvrent d’écume 6: font rejaillir l’eau fous la

forme de pluie. Ce combat de l’eau de la
Riviera avec celle de la Mer, dure jul’qu’à

I ce que celle-ci prenne le defl’us , de alors il

regne un calme parfait. L’eau de la Mer
entre avec tant d’impétuofité dans la Riviere, qu’elle la furpafl’e même de beaucoup

par la rapidité. On obferve les mêmes phe-

nommes lorfque l’eau fe retire. i
Fin de la trotfirme Partie.
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KAMTCHATKA
QUATRIÈME PARTIE.
DE LA RÉDUCHON DU mecnzm.
, KA, DES REVOLTEs ARRIVÉE? EN

omniums mares, ET DE L’its
aux PRÉSENT pas FORTS DE

LA Rossm mans en PArs.
S I. De la découverte du Kamtchatka,
des expéditions de: Ruflès en ce Pays.
là, à” de la maniera dom il: s’y
[ont établir.

casqua les Rullès eurent étendu leur
Puifl’ance vers le Nord, & établi

des Colonies fur les bords des Rivieres les
plus confidérables qui fe jettent dans la Mer

Glaciale, depuis la Riviera Lena à FER,
jufqll’à Celle d’dnadir, ils firent de jour en

Tn
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jour de nouveaux efl’ofts & de nouvelles
tentatives pour connôître les Pays fitués

au-delà de cette derniere Riviere, 6c pour
foumettre-les Peuples fauvages qui les ha-

, bitoient. . . .
Tous les Commifl’aires reçurent donc les

ordres les plus précis pour reconnaître ce

Pays, fes Habitants, leur nombre, leurs
armes 8; leurs richefles, &c. Avec ces

précautions, l’on ne pouvoit manquer d’a-

voir des connoiflances fur le Kamtchatka ,
même dans le temps que l’on rendit tribu-

taires quelques Koriaques qui habitoient fur
les bords des Mers de Pengina 8: d’Oliou’tor;

car ce Peuple, dont ils font fort voilins,
leur étoit fort connu, & particuliérement
aux Koriaques à Rennes, qui vont fouvent
s’établir, avec leurs troupeaux, jufque dans
l’intérieur même du Kamtchatka. Cepen-

dant on ne peut dire pofitivement quel efl:
le Rufle qui en fit le premier la découverte.

Suivant quelques traditions, on attribue
cet honneur au nommé Thédote Alexeiew,
Marchand: c’efl: lui qui a donné l’on nom à

la Riviera Nikoul, qui fe jette dans la Ri.Vierc de Kamtchatka, & que l’on appelle

aujourd’hui Tbcdotouvfcbina. ’

On dit que ce Thédote étant parti de la

Riviere de Kowina avec .7 Bâtimens, en:
x
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tra’ daris’la’ Mer Glaciale, où une, violente
tempête le l’épara des Bâtiments qui l’ac-

compagnoient; qu’il fut jetté fur les Côtes
,du Kamtchatka; qu’il y palTa l’Hiver avec
fou AVaiflL-au; que l’Eté fuivant ayant cô-V

rayé la Pointe Méridionale des Kouriles,
ou Kourilrkaïa Lopatka , il l’e rendit dans la

Mer de Pengina, 8C gagna la Riviere Tigil, où pendant l’Hiver il fut tué avec tous

l’es Compagnons par. les Koriaques. Ces

RulTes furent eux-mêmes caufe de leurmalheur; parce qu’un d’eux tua un de l’es

camarades. Jul’quealà les Koriaques les
. avoient crus des Dieux, à caufe de. leurs ’
armes à feu; mais voyant qu’ils étoient

mortels, ils ne veulurent. pas garder plus
long-temps chez eux des Hôtes lie redou-

tables.
. I ’ î ’la relation de l’on
Quant à ce quiregarde
Voyage, . la navigation qu’il fit au fortir de
la Riviere de Kowina elt. confirmée par le
rapport d’un nommé Simon Déjenew, qui

marque que le voyage fut très malheureux;
’ qu’une violente tempête les fépara de’l’hé-

dote Alexeiew; que l’on. Vaill’eau, après

avoir été long-temps le jouet des flots, fut

enfin jette fur le premier Cap qui retrouve
après la Riviere Anadir; i Rien de plus incertain que ce qu’on rîpporte delcn féjour
3
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au Kamtchatka, & que ce fut lui qui donna l’on nom à la Riviere Nikoul; car la mê-

me relation ajoute qu’en 1660, Déjenew
alla à pied le long de la Côte, 8: délivra
des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk, qui avoit été au fervice d’Alexeiew;
s ne cette femme avoit afl’uré que Thédote
g; un de l’es Compagnons étoient morts du

fcorbut, & que les autres avoient été maffacrés; qu’a l’égard de ceux qui s’étaient

échappés en très petit nombre, ils s’étaient

.cnfuis tout nnds dans des canots , mais
qu’on ne l’avoir pas ’ce qu’ils étoient de.

venus.
Les Kamtchadals prétendent que les Rul’q

l’es avoient confirait quelques habitations fur

la Riviere N ikoul: on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka;
maisril paroit qu’on. peut’concilier ces différentes relations, en l’appelant que Thé;

dote périt avec l’es Compagnons, non fur

les bords de la Riviere’Tigil, mais entre
.celles d’Anadirôt d’Oulioutor. De cette

maniere ces relations ne le contrediront

point entr’elles , puil’que Thédote pailla

lâ-Iiver au Kamtchatka avec l’on Vaifl’eau,

qu’après avoir doublé Kourilskaia Lopatka, il alla jul’qu’à la Riviere Tigil , d’où

il retourna à Anadir en. continuant fa tout:
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ou par Mer ou par Terre en l’uivant les CôÀ,
tes de la Mer d’Olioutor; qu’il mourut en
chemin; que l’es Compagnons furent tués,
ou s’égarerent & périrent d’une maniera
que l’on n’a point l’u, en voulant échapper

à la fureur de ces Peuples barbarEs. Quoi
qu’il en l’oit,.cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité, puil’qu’il n’en réfulta

aucun avantage ni pour l’intérêt de l’Em-

pire, ni aucune connoill’ance du Pays, perl’onne n’étant revenu de cette expédition;

,ainli l’on peut attribuer l’honneur de la

premiere découverte du Kamtchatka, au I
Col’aque Woladimer Atlafow, a ’ - -* i
Il fut envoyé en 1697 d’Iakoutsk à Av
nadir- Ol’trog, en qualité de Commifl’aire;
il lui avoit été ordonné, ainli qu’aux au-

tres; Commifl’aires , d’exiger des tributs

des . Koriaques 8; des a Ioukagires du .dé4

partement d’Anadir, & de faire tout ce
qui luil’eroit pollîble pour découvrir de nou-

veaux Pays, & les l’oumettre à l’Empiro

de Rul’lie. Il env0ya en 1698, un nom-mé Luc Morosko, chez-les Koriaques Apoutr-

ki, avec 16 Soldats, pour yJever’des con-t
tributions; Morosko rapporta à l’on retour,
que .nonél’eulement il avoit été chez ces Ko-n
traques; mais que de l’endroit jul’qu’où il
s était avancé, il n’étoiït éloigné que de 4

.4’
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même emparé d’un petit Oflrog Kamtcha-

dal, où il avoit trouvé je ne fais quelle lettre, qu’il montra à Atlafow.

æ Sur cette relation, Atlalbw prit avec lui
60 Soldats à un égal nombre d’Ioukagires;
il n’en laill’a que 38 en garnil’on à Anadir,

& partit l’année fuivante, 1699, pour le

Kamtchatka. Il engagea par adrell’e. ou
par douceur les Oflrogs Aklamkoi, Kamenmoi, & Oufi-Talowslaoi , a payer tribut; il
n’y en eut qu’un feul de ces trois-là qu’il

fut obligé de réduire par la force: après

quoi il partagea fa troupe en deuxcorps. Il
en entioya un vers la Mer Orientale fous
les ordres de Luc Morosko, & s’avança
lui-même à la tête de l’autre le long de la

Mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé fur

la ,PaIIana, les Ioukagires , fes alliés, fi:
révolterent , & lui tuerent 3 Soldats, le
blelTerent lui-même & I5 hommes de fa
troupe. Leur delrein de mafl’acrer tous les
Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repouflë
ces traîtres, les diliiperent 5 6: quoique pri-

vés du fecours de ces troupes auxiliaires,
loin d’abandonner leur projet, ils continue-

rent leur marche vers le Midi. Ces deux
corps le rejoignirent fur les bords de la Riviere Tigil, 6; firent payer tribut aux Peu-.
X

DU KAMTCHATKA..297»
ples fauvages qui habitent les bords des Rivieres Napana, Kigile, licha, Siouptcba &
Kharioufawa: ils s’avancerent julqu’à 2

journées de chemin de la Rivicre KalanIra (I). Pendant le temps qu’ils étoient fur

les bords de la Riviera Itcha , ils prirent
un prifonnier Japonois du Royaume d’Ou-

zaka, qui étoit retenu chez les Kamtchao
dals. De-là Atlafow revint fur les pas, 65
fe rendit, en fuivant la même route , jus.
qu’à la Riviere Itcha, d’où il palTa fur cel-

le de Kamtchatka, ô: bâtit le KamtchatskoiOflrog fupe’rieur. Après y avoir laillë Po.

rap Sérioukow avec 15 hommes, il.partic

pour Iakoutsk le 2 de Juillet 1700 , em1
menant avec lui le priionnisr Japonois: il
emporta aufli les tributs qu’il avoit levés

dans le Pays du Kamtchatka. Ils confistoient en 3200 Zibelines, to Callors ma.
rins, en 7 peaux de Cutters, 4 Loutres,
(r) Comme il n’y a point de Rivierc au Kamtcharka
qui s’appelle Kallnka, on ne peut (avoir pofirivement
jufqu’ou pénétra Atlufow. Suivant les traditions des an-

ciens Kamtchadals, il vint iufqu’a la Riviere Ningittba,
qu’on appelle aujourd’hui Goligina-g ainli il y a tout heu

de croire qu’Atlafow, fous le nom de Rivierc (l: Salin-I
k3, a entendu la Riviere Iga’zg ou celle d’Ozermia, qui

cil a 2 journées environ de chcmin de celle de Caligula.
Il lui donna peut-être le nom de Kalanka, à caulc (les
Caflors marins que l’on y péche, 6c que l’on nommoit

autrefois Knlmm. - » l A -
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10 Renards gris, & 191 Renards rouges;
Il avoit outre cela pour fou compte, com.
me il le dit lui-même, 440 Zibelines qu’il
avoit échangées pour d’autres marchandi-

fes. Ilpfut envoyé avec tous ces tributs à
Mofcou, où, en reconnoifiànce de Tes fervices, on l’éleva au grade de Commandant

des Cofaques de la Ville d’Iakoutsk. Il eut
ordre en même temps de retourner au Kam-

tchatka, & de prendre avec lui 100 Coraques tirés de Tobolsk, d’Iénifeisk & d’Ia-

koutsk, 6; de le fournir, à Tobolsk, pour
cette expédition, de pieces de campagne,
de poudre, de plomb, de infils , d’un drapeau, & enfin de tout ce qui lui étoit né-

celTaire: mais Atlafow ne put faire cette
expédition qu’en 1706, à calife des pour-

fuites que la Juftice fit contre lui, parce
qu’après être forti de Tobolsk avec les bâ,

timents, il pilla, fur la Riviere Toungourka,
un bâteau chargé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoient à un Marchand
nommé Login Dobrim’n. Le Commis de ce

Commerçant préfenta à Iakoutsk une re-

quête contre Atlafow, en vertu de laquelle
cet Officier avec Io de l’es principaux com-

plices, fut mis en prifon. En :702, Mi-

chel Zinoview, qui lavoit déja été dans ce

Pays, comme les Archives d’Iakoutsk en
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font foi, même avant .Atlafow, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé à fa place 8c
chargé de cette. expédition. Cependant
Potap Sérioukow , qu’on avoit lailTé au

Kamtchatka, relia paifiblement trois années
à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur, fans que
les Habitants commîll’ent aucune infidélité

contre lui. Le petit nombre de fa troupe
ne lui permettant pas d’exiger de tributs,
il trafiquoit avec eux. comme un Commer-

çant. Il partit enfin pour revenir à Ana.
dirsk; mais les Koriaques le tuerent en che-

min avec tous fes compagnons: Suivant
toute apparence, il ne’partit qu’après l’ar-

rivée de Timothée Kobelew, qui palle pour
avoir été le premier Commifi’aire du Kant.-

.tchatka. -. . :

.. Pendant fou féjour, Kobelew tranl’porta
l’Habitation de Kamtchatskoi- Oftrog fupé-

rieur fur les bords de la Riviere Kalilzig,
qui cil: à un demi-werll: du premier. Il bâp

tit une Zimoaie f r) ou nouvelle Habitation
d’Hiver le long de la Riviere Elowlm; t5:
les difl’érentesNations qui habitent tantau

long de la Riviere de Kamtchatka ,. que fur
les Côtes des -Mers de Pengina ô; des Caftors, lui payerent volontairement des tri-e
( Il Un Oflrog cil une Habitation entourée de Kalis:-

fide”: 8c une-Ztmwi: ne l’cfi F3..- v -. .-, l
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buts. Il revintînfqite à Iakoutsk en I704.

Dans ce même temps, un Parti de Colaques d’Anadirsk , fous les ordres d’un nom-

mé Kourin, conflruifit 6 Habitations d’Hi-

ver ou Zimovies fur les bords de la Riviere
Ouka, qui vient le jetter dans la Mer O-’
rientale, 8: commença à faire payer des
tributs aux Koriaques qui habitent. dans le

voifinage. p

- Michel Zinoview, qu’on avoit envoyé
d’Iakoutsk à la place de Wolodimer Atlafow, fucce’da à Kobelew, de gouverna les
Ollrogs Kamtchadals jufqu’à l’arrivée de
Bafife Ko’efotu, c’efi-à-dire,.depuis I703

jul’qu’en 17.04. Il fut le premier qui in;

troduifit la coutume de tenir des .Regillsres

pour les taxes, dans lefquels on infcrivit
le nom des Kamtchadals. Il tranfporta les
Habitations inférieures d’Hiver dans un en-

droit plus commode, de conf’truifit une Os-

«trog fur les bords de la Bolcbaia-Reka

(grande Riviere). Il tira les Soldats qui
étoient dans les Habitations d’Hiver ou Zi-

movies de la ’Rivicre Ouka , pour les faire

palier fur les bords de celle de Kamtchatka.
Ainfi, après. avoinmisrtoutes chofes en asfcz bon ordre, il revint fans autre.’accident

à Iakoutsk avec tous les impôts. Baille
Kolefow arriVa, v pour remplacer Michel

--. .l..-. A H 1.
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Zinoview , aucommencement de l’Automa
ne de I704. , & y relia jul’qu’au mois d’A-

vril I706, parce que Bafile Protopopow 6c
Enfile Chelkownikow, qui venoient pour le
relever, avoient été tués en route par les
Olioutores avec 10 Soldats, l’un en 1704,
- & l’autre en 1705. Ce fut pendant le temps

de fou gouvernement que le fit la premiere m’-

Il tu
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expédition fur le Pays des Kouriles. ’On
fit payer des tributs à une vingtaine d’ha-

bitants; les autres, qui étoient en grand
nombre, prirent la fuite de le dil’perl’erent

deCecôté
& d’autre. Gouverneur revint heureul’ement à
Iakoutsk avec les. tributs qu’il avoit levés,

malgré les tentatives que firent pour le faire périr les Koriaques fixes de l’Ol’trog Ko-

f0ukbine , qui ellt à l’embouchure-de la Ri-

viere Talowka , dans le voifinage de celle de
Pengina, fur la fin du .mois d’Août de la
même année l; mais en ayant été informé

à temps par les Koriaques fixes du petit
Oftrog llklanrkoi, qui n’elt éloigné que de

r15 w. de celui de Kol’oukhine, il prittoutes les précautions nécellîiires, 84 le tint fut
l’es gardes. . Il y relia environ r 5 l’emaines,

. attendant qu’il y eût allez de neige pour

"voyager en traineau. Dans cet intervalle ,
les Koriaques de Kofoulthme , avec quel-
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ques autres, tenterent une féconde fois de
le défaire de lui, ainli que de les camara-

des; mais les habitants du Fort Aklanskoi
les en empêcherent. Kolefow rencontra
dans cet endroit 7 perfonnes du détachement
de Chelkownikow qui s’étaient échappées ,

à qui portoient les munitions 8c les préfents
qu’on envoyoit pour les Oftrogs du Kam-

tchatka. Comme il lavoit qu’on y man.
quoit de poudre 6: de plomb, il les fit efcorter par 13 hommes de l’es tr0upes, dont
il confia le commandement à un nommé Si-

mon Lomaew, auquel il ordonna de lever
les tributs dans les 3 Forts de Kamtchatka.
Après le départ de Baille Kolel’ow, tous

les Kamtchadals tributaires rellerent allez

tranquilles; mais dans la fuite, lorfque
Théodore Ankoudinow fut nommé Commillaite de l’Ollzrog fupérieur , Théodore Ïarigin,

du Fort inférieur, Démitrie îarigin, de
Bolchéretskoi, les Kamtchadals de ce dernier endroit fe révolterent , brûlerent le

Port , & mallacretent tous les Soldats qui
s’y trouverent, fans en épargner un feu].

Dans le même temps, 5 des Commis chargés dela levée des tributs, furent tués

dans le voilinage de la Mer des Caltors.

Cette révolte fut fans doute occafionne’e
par la levée des tributs: la l’entité-avec
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laquelle on les exigeoit, paroill’oit d’autant
plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

voient pas encore perdu le fouvenir de

leur, ancienne liberté. Ils efpéroient la recou.
vrer en le défail’ant de tous les Rufl’es;

car, fuivant le rapport des vieillards du
Pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Rulïes étoient des fugitifs, parce que c’é.

toit toujours les mêmes qui venoient lever
les taxes, fans qu’ils en vîll’ent d’autres’:

aufli le flattoient-ils de les avoir tous ex.tetminés. Ils comptoient d’ailleurs que les
Koriaques 8: les Olioutores ne laill’eroient
point palier les fecours qui viendroient d’A-

nadirsk; car ils lavoient que les Olioutores
avoient malTacré en route les :2 Commili’ai-

res Protopopow & Chelkownikow
f avec

leurs Soldats. Mais leur efpe’rance fut bien
trompée: au-lieu de recouvrer leur liberté,
un grand nombre d’entr’eux y perdirent la ’
vie; 8: cet événement a confidérablement dl.

minué Je nombre des habitants de ce Pays,

comme onle dira plus au long dans la fuite.
Pendant ce tempsdà , les Cofaques qui étoient:

alors en fort petit nombre, étoient obligés

de le tenir fur leurs gardes, 8: de lainèrles rebelles tranquilles. Cependant Atlatfow, en 1706, fut mis hors de priion, 8c
envoyé d’lakoutsk au Kamtchatka en qua-
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lité de Commill’aire. On lui rendit toute
l’autorité qu’il avoit eue en 1701 fur les

Cofaques, de on lui donna le pouvoir de
punir les coupables: on lui recommanda de.
mériter le pardon de l’es anciennes fautes
(St de l’es brigandages, en apportant le plus

grand zele à découvrir de nouveaux Pays
(St à l’oumettre les Peuples qui n’avaient

point encore payé de tribut; de ne faire ni
outrage ni injultice à qui que ce fût, & de
v ne point ufer de l’évérité quand il pourroit
n’employer que l’adrell’e 8l la douceur. On
le menaçoit de peine de mort s’il s’écartoit

de ces infiruétions. Il partit d’Iakoutsk à
la tète de plufieurs Col’aques, avec des mu-

nitions de guerre 8; deux petites pieces de
campagne de fonte; mais il oublia bientôt
ce qu’on lui avoit prcl’crit. Il n’étoit pas

encore arrivé a Anadirsk, e par l’es mauvais traitements, l’es violenCes & l’es injuftiv

ces, il irrita ceux qui étoient fous l’es or,

dres, au point que prel’que tous envoyerent unanimement à Iakoutsk des mémoi-

res contte lui. Néanmoins il arriva heureulement au Kamtchatka dans le mois de
Juillet :707. Il prit .le commandement à
la place des anciens Commili’aires’de Kamtchatskoi-Ol’trog l’upérieur 8: inférieur , qui

lui remirent en même temps tous les tributs

qui

lu
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qui avoient été levés cette année. Il envoya au mois d’Août de la même année l’ur

la Mer des Caltors, Ivan Tararine avec
70 Col’aques, pour foumettre les Rebelles
qui avoient tué les Commis chargés de le-

ver les tributs. Cet Officier ne trouva aucune réfil’tance dans l’a marche , depuis le
’Fort l’upérieur jul’qu’à Awatcha; mais étant

’arrivé proche de la Baie Amatcbinrkaia, ou
d’zlwattba , qu’on appelle aujourd’hui le

Port" de S. Pierre 59° S. Paul, il s’y arrêta

pour y palier la nuit. Les Kamtchadals
’s’étoient rall’emblés dans cet endroit au nom-

lbre de 800 environ. Pleins deuconfiance
en leur l’upériorité, ils étoient convenus de

ne point-tuer les Cofaques, mais de les faire’t’ous pril’onniers; 8c comptant fur une

ïviétoire certaine, ils avoient apporté des

"courroies pour les lier. Tararine arriva le
lendemain à la Baie d’Awatcha , ou il troue ’va les Canots & les Baidares des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient ca-*
chés dans un bois de chaque côté du’che-

min, de ayant laill’é palier ceux qui marchoient à la tête, ils fondirent l’ur le centre.
Les Colaques l’e défendirent avec tant de
valeur 8: d’opiniâtreté, qu’une partie des
Kamtchadals relia l’ur l’a place, 8L que les

autres furent obligés de prendre la fuite.
Ël’om. Il.
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Les Cofaques n’eurent que 6 hommes de
tués & plufieurs de blell’és. On fit priion-

niers 3 des principaux Kamtchadals, dont
on ne put tirer que 10 Zibelines, 4 Renards
* rouges, & 19 Callors marins. Cependant
malgré cette heureul’e expédition, le Pays

ne fut pas totalement fournis; car ces Peuples ne cellerent de temps à autre de l’e l’ou-

lever, jufqu’à la principale révolte du Kami

tchatka, qui arriva en 1731.
Les Colaques retournerent au Fort l’apé-

rieur le 27 Novembre 1707 , avec leurs
ôtages 8: les tributs qu’il avoient levés.

Jul’que-là le gouvernement des Ollrogs
Kamtchadals étoit en allez bon ordre, parce que les Cofaques refpeétoient leurs Chefs,
8c leur étoient l’oumis comme ils le de-

voient; mais dans la fuite ils le porterait
’ aux der-nietes extrémités contre eux, jusqu’à les dépol’er, piller leurs biens 8: leurs

.efi’ets, à les mettre en pril’on, les maltrai-

ter, 8; même les faire mourir, comme
le verra plus bas.
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S. Il." Da la révolterais! Cofaque: dallanttchatka; du meurtre de trois Commg’flàires ,
de: faire: de cette rafting; 8’ de l’expé-

dition de: Cofaqucs pour découvrir les . Me: 5’ I: Royaume du Îapon.

On a vu , dans le Chapitre précédent,
Combien les Celtiques étoient mécontents
’ de la mauvail’e conduite’d’Atlal’ow: la li-

cence de le défordre dans lel’quels, il vivoit,

leur firent prendre la rélolution de lui ôter
le commandement; ce qu’ils exécutetent
dans le mais de Décembre. de l’année 1.707.

Pour l’e jultilier, ils écrivirent à Iakoutslc
qu’Atlal’uw ne leur donnoit point les provi-

lions de bouche qu’il prenoit fut les Kamtchadals, qu’il les gardoit pour lui, 8: que

ne pouvant aller à la pêche, ils le trouvaient continuellement expol’és à mourir de
faim. Ils l’accul’oient de s’être,laill’é cor-

rompre .pour favoril’er la fuite délies ôta:

ges; ce qui rendoit tous les Peuples tributaires li peu fournis ô: li infolents, que les
Colleéteurs furies bords de la Mer de Pengina n’avaient pu l’auver leur vie qu’en prenant. la fuite. Ils l’accul’oieïnt encore d’avoir pafl’é l’on épée au travers du.corps a

Daniel Beleiew’qui étoit innocent; 8c que
(tu: ce qu’ils lui reprél’epïtoient qu’il ne de-

2
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voit pas fe porter à un tel aéte 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 peint un crime. Que pour
fe venger des Cofaques & des difcours injurieux qu’ils tenoient fur l’on compte , il
s’étoit fait amener un des principaux Kam-

tchadals , & lui avoit dit qu’il avoit fait
mourir le Soldat Belaiew, parce qu’il avoit
découvert que fes Soldats avoient réfolu dei
faire périr tous les Kamtchadals avec leurs

femmes 8c leurs enfants, pour partager enfaîte leurs dépouilles. Que les Kamtchadals confiernés de cette ouverture qu’il ve-

nuit de leur faire, avoient abandonné leurs
habitations pour aller fe retrancher dans un
lieu efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Ruflës

3 Soldats, de en avoient bleflë beaucoup
d’autres. Ils l’accufoient encore de s’être
approprié .prefque tous les préfents envoyés
d’Iakoutsk , & d’en avoir difpofé à fan a-

vantage; de forte que pendant fou féjour
au Kamtchatka, on n’avoit pas vu chez lui
plus d’un demi-ponde de grains de verre
8: d’étain; qu’il avoit fait fondre & em-’

ployer tout le cuivre qui lui avoit été donné, à faire des alambics pour diltiller des
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cant-demie; qu’à force de maltraiter un
- Kamtchadal nouvellement baptil’é , il lui

avoit extorqué une peau de Renard noir
d’un grandkprix, que celui-ci deftinoit pour
la Caille de Sa Majefié.
Ces accufations font voir jul’qu’où les
Cofaques portoient l’animofité contre leur

Chef: il faut avouer cependant que parmi

toutes ces imputations, il y en avoit lufieurs qui ne laiiÎoient pas d’être bien I on-

dées; car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs: rations , mettre en liberté les ôtages moyennant quelques femmes d’argent,
les menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit

ivre, s’approprier les revenus appartenants
à la, Couronne , comme le prouvent afl’ezl .
les richeITes immenfes qu’il amafïa en fi peu

de temps. Mais peut-on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals à lat-révolte?
Ne devoit-il pas favoir que fa fûreté (St mê-I

me fa vie dépendoient de celle des Colaques, & que leur perte entraîneroit infailliblement la fienne? uant à l’accufation
que les Kamtchadals de la Mer de Pengina
avoient voulu tuer les Colleéteurs des tri-

buts, & que dans un autre endroit, ils

avoient tué 3 hommes 8: en avoient blefl’e’

plufieurs autres; cela a bien pu arriver,
fans qu’Atlafow y ait contribué le moins du
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monde. Les Kamtchadals fur les bords de
la Mer de Pengina avoient déja voulu tuer
un de ces Colleüeurs, 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 le trouva point chez Atlafow, dans la
vifite que l’on fit de fes efi’ets.

I On lui ôta donc le commandement, &
on le mit en prifon. Simon Lomaew fut
nommé Commifi’aire; on lui enjoignit de le-

ver les tributs dans tous les Ofirogs. Tous
les effets d’Atlafow furent confifqués 8: dé-

pofés dans le Fifc. Ils confifloient en 123.49

Zibelines , 4.00 Renards ordinaires , 14.
Renards noirs, & 75 Caftors marins, indépendamment d’une grande quantité de

fourrures de Zibelines & de Renards.
Atlafow trouva moyen , on ne fait comment, de s’échapper de prifon, 8c retremdit à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , dont

il déliroit d’obtenir le commandement:
Théodore Jarigin , qui étoit CommiiTaire
de cet Oürog, refufa de le lui céder; ainli
Atlafow fut obligé de reflet fans exercice
jufqu’à l’arrivée d’un nouveau Commifi’aire.

Cependant les Mémoires préfente’s contre

lui par les Cofaques, étoient arrivés à Ia-

koutsk. v Le Gouvernement de cet endroit, .
informé de la méfintelligence furvenue entre

au Kaurcna-rxa. gr:
Atlafow & les Colaques , dt craignant que
les intérêts de la Couronne n’en foufl’rîfl’ent,

rendit à la Cour un compte exaêt & détaillé de tout ce qui s’étoit pafl’é; 84 en 170.7

on envoya à fa place, pour Commifl’aire,

Pierre chirikow , avec un Capitaine , 4.
Officiers & 50 Cofaques. On lui donna 2
canons de fonte, roo boulets, 5 poudes
de plomb, 8 de poudre; mais comme on
reçut du Kamtchatka au mois de Janvier
1709 , la nouvelle de la mauvaife conduite
d’Atlafow, & qu’on lui avoit ôté le com-

mandement, on dépêcha un courier après
Tchirikonf, pour lui donner ordre d’inforvwx4fl.)
mer de cette affaire, 6: d’en envoyer l’on

rapport par le Commiflàire Simon Lomaew,
à la Chancellerie d’Iakoutsk, avec les tributs qui avoient été levés pendant les an-

nées 1707, 1708 & 1709. Cependant ce
courier ne put joindre Tchirikow à Ana-I
dirsk: on ne l’envoya pas au Kamtchatka,’
à caufe du petit nombre de Cofaques qui l’a

trouvoient alors à Anadirskoi-Oitrog: 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 des révoltés , que le 2o

Juillet i709, Tchirikow, malgré le nom-
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bre de l’es troupes, fut attaqué en plein
jour. Paniourine fut tué. avec 10 de l’es ca.

marades; les tributs qu’il portoit 8: toutes
les provilions de guerre furent pillées. Ceux
qui s’échapperent, furent obligés de le re-

trancher dans un lieu efcarpé; ils y rellerent jufqu’au 24 du même mais, qu’ils le

dégagerent heureufement. des Olioutores;
ils ne perdirent dans leur retraite que Io des p
leurs. Ainfi Tchirikow étant arrivé au

Kamtchatka, ne fougea point à informer
ni à pourfuivre l’affaire d’Atlal’ow.; il le

contenta d’exercer fan commandement. Pen-

dant le gouvernement de ce Commiflaire,
il y eut deux événements dont je crois devoir parler. Le If. fut l’expédition malheureufe du Capitaine Ivan Kharitonow, qui
avoit été envoyé fur la Bolchaia-Reka àla

tète de 4o hommes, pour réduire les Rebelles de cette Centrée. Ces mutins s’é.

tant ralTemblés en grand nombre, lui tue-

rent 8 hommes, 8: bleflerent une grande
partie des autres. Le relie fut allîégé pen-

dant environ 4 femaines, de ils ne durent
leur falut qu’à la faire. Le 2d. fut le n’aufrage d’un VailTeau Japonais, qui échoua.

fur la Côte de la Mer des Callors, ou
Tchirikow le trouvoit alors. Il délivra 4,
Japonois qui avoient été faits prifonniers
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par des Kamtchadals révoltés , dont les habitations étoient dans le voilinage. Ces Rebelles ayant apperçu les Cofaques, abandonnerentleurs prifonniers (Japonois) 8c s’en-

fuirent dans les bois. Dans cette même
expédition, les Cofaques firent rentrer dans
l’obéilTance tous les Peuples qui s’étaient

foulevés depuis la Riviere youpanawa jafqu’à l’Oflrownaia, 85 on les obligea de pa-

er tribut comme auparavant. Cependant

chirikow, à fou retour à KamtchatskoiOllrog fupérieur, y trouva Ofip Mironow.
Ce nouveau Commiflaire , arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le
remplacer, avoit été envoyé d’Iakoutsk en

1709, avec 4o hommes d’élite; ainli il le
trouva au Kamtchatka 3 Commifiaires, l’a-

voir Atlafow , Tchirikow & Mironow;

Tchirikow après avoir remis le comman-

dement à Mironow, de tout ce qui en dépendoit, partit au mois d’Oélobre pour
Kamtchatskoi-Ollrog inférieur avec fa trou- s
po 8L les tributs qu’il avoit levés, dans le
delTein d’y pall’er l’Hiver & de s’embarquer

l’année fuivante fur la Mer de Pengina.
Mironow rellza jul’qu’à l’Hiver à Kamtchats-

koi-Ollrog fupérieur, & en partit le 6 Dé-

cembre pour le rendre à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, afin de préparer avec les,
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Soldats ce qui étoit néceli’aire à la c0nl’truc4

tien d’un bâtiment pour tranl’porter les tri-

buts de la Couronne, laiflant Alexis Alexandrow, CommilTaire dans cet Ollrog. Lorrqu’il eût exécuté ce qu’il avoit à faire dans

I’Ollzrog inférieur, il partit pour retourner

à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , avec
l’ancien CommilI’aire Tchirikow; mais il

fut égorgé en route le 23 Janvier 1711,

, par 20 Cofaques de la troupe, qui depuis
long-temps en vouloient à ces deux Commilhires. Ces allâlïins réfolurent aulïi de

fe défaire de Tchirikow; cependant ils le
billèrent fléchir par l’es prieres, & lui accor-

derent la vie.
Dans cet intervalle, ils le rendirent à
Kamtchatskoi- Ollrog inférieur au nombre

de 31 pour mallacrer Atlal’ow. Lorrqu’ils furent à un werll de demi de cet
Ollrog, ils envoyerent 3 hommes auxquels

ils avoient remis une lettre pour cet Officier,avec ordre de l’alI’aliiner dans le temps

qu’il feroit occupé à la lire. Ces EmiHai-

res étant arrivés le loir, trouverent Atla’ fow endormi & l’égorgerent. Toute la

troupe entra aufii-tôt dans l’Ollrog , de
s’empara de 3 mail’ons. Les principaux
Chefs de ces mutins étoient Daniel Ànrfi-

farow de Ivan Kazircwrkoi. Ils partagerent
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entr’eux les effets des CommifTaires qu’ils
venoient d’égorger, féduifirent leurs com-

pagnons, emporterent les drapeaux, invic
terent les autres à fe joindre à eux, 8c
grof’litent par-là leur nombre juf’qu’à 75

hommes. Ils appellerent Daniel Antfiforow, Ataman (1), 8: donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafaoul (2): ils le nommerent encore d’autres Officiers: enfin il
n’y eut pas d’excès, de révolte& d’infolence

auxquels ils ne fe portafl’ent. Ils s’emparetent de tous les effets qu’Atlaf’ow avoit
apportés avec lui pour les tranl’porter par

la Mer de Pengina, pillerent tous les magafins qu’on avoit faits pour l’expédition ma-

ritime, prirent les voiles de les agrêts
que
Va h.Mironow avoit laifTés pour faire palier
Tchirikow par la Mer de Pengina avec les

tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuite à Kamtchatskoi-Oflrog l’upe’rieur;

& le 20 Mars, ils jetterent Tchirikow,

pieds 8: mains liés, dans la Riviere.
. LeË rît»?
17 Avril
de l’année 1711, ils enRewËrËâï-R æË-îû Su.

voyerent à Iakoutsk un Mémoire par lequel

ils demandoient pardon de leurs crimes, &
expliquoient les raiforts pour lel’quelles ils
(I) C’efl’ le nom que toutes les compagnies de Bri-

gands donnent à leur premier Chef.
(a ) C’ell-a-dire, Chefmfimrd.
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avoient tué les Commifl’aires Tchirikow 8:

Mironow; il n’y étoit point fait mention
d’Atlaf’ow. Pour le jullifier, ils infifloient
fur l’avarice 8c l’avidité de ces Commifl’ai-

res, détailloient de quelle maniere ils s’ap-

proprioient les tributs de la Couronne, achetant des marchandif’es pour leur compte, 8C

le procurant par-là des profits immenfes;
comment ils opprimoient 8c vexoient les
Cofaques 8: les Peuples foumis, arrachant
aux uns leurs biens à force de coups & de
- menaces, & s’emparant de la folde des au-

tres , en leur faifant prendre mal ré euxdes marchandifes v à un prix exce if; il y
étoit dit que pour la l’olde entiere d’un Co-

Taque à pied, qui eft de 9 roubles 25 kopeks , ils donnoient 12 archines de toile,

ou quelques onces de tabac de la Chine;
qu’outre celac ils exigeoient pour intérêt 2

roubles fur la paie de chaque Soldat, les
forçant de donner leurs quittances fur les
états, 8; de reconnaître qu’ils avoient été

I payés en argent & non en marchandif’es. Ils

rapportoient une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étaient portés à cet excès de violence de
l’e faire juflice eux-mêmes , parce qu’ils l’a-

vaient que le grand éloignement, & l’ur-

tout les CommifÏaires, empêcheroient que
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leurs plaintes ne parvinflènt juf’qu’à Ia-.
koutsk. Ils joignirent à Ce Mémoirejl’e’tat

des effets appartenants à Tchirikow 8c à
Mironow. Suivant cet état, ceux du premier le montoient à 600 Zibelines, 50°

Renards ordinaires , 2o Callors marins;
ceux de Mironow à 800 Zibelines, .400
Renardsordinaires, & 30 Caltors marins.
De Kamtchatskoi-Oftrog l’upérieur, ils

allerent pendant le Printemps de la même
année, au nombre de 75, fur les bords de
la Bolchaia Réka, pour en l’oum’ettre les

Rebelles. Ils conflruifirent Bolchéretskoi’Oflrog, dans l’efpérance de mériter par-là

le pardon de leur révolte. Les premiers
jours d’Avril ils détruifirent un petit Ofirog

a Kamtchadal entre les Rivieres Bzfimia 8c
iGoll’owkaia, qui l’e jettent dans la Bolchaia
Réka, du côté de l’a rive droite: c’eflz-là
qu’ell: aujourd’hui le Fort des Rufl’es appel]é Bolcbéretrkoi- Oflrog. Ils s’y établirent,

8: y refletent pendant le mais de Mai,

fans être attaqués des Kamtchadals; mais
le 22 de ce même mais un grand nombre de
Kamtchadals & de Kouriles, fait d’en-haut,

--foit d’en-bas de la grande Riviere , vinrent pour s’emparer de cet Oftrog 8: exterminer tous les Cofaques qui y étoient: ils

les bloquerent, de chercherent à les inti-
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mider par des menaces. Ils le vantoient

qu’ils n’avaient pas befoin de leurs armes,

qu’ils ne feroient ufage que de leurs bonnets pour les étouffer.

Les Cofaques avoient pris avec eux un
Archimandrite, qui avoit été envoyé en
1705 au Kamtchatka pour y prêcher l’Evangile. Le 23 Mai, après avoir affilié à

la priere, ces Cofaques firent une fortie
avec la moitié de leurs troupes; après plulieurs décharges de leurs carabines fur les

Kamtchadals, ils le battirent avec leurs lances jufqu’au l’air, & remporterent enfin la

viEtoire. Il yen; un fi grand nombre de
Rebelles de tués 8: de noyés dans ce com-

bat, que la Bolchaia Réka étoit couverte
de cadavres. Les Rufl’es de leur côté ne per-

dirent que 3 hommes, 6L n’en eurent que

quelques-uns de bielles. Cette visitons. fut
d’autant plus importante, qu’elle’fu’t fuivie

.de la réduétion dotons les Oftrogs limés
fur la Bolchaia Réka, qui payerent fans au»
cune réifia-ante ’tfibuitîcomme auparavant.

Les. Vainqueurs s’avancerent vers le Pays
’ des Kouriles, pairement le détroit, r3: ren-

dirent tributaires ies Habitants de la pre.miere 111e où performe n’avait encore pé-

nétré.
r . Séœaflianm,
j - mais:
Cependant Enfile.
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ment Scbzpetkoi , arriva en 1711 pour rem;

placer Mironow. Il ignoroit le fort des 3
Commifl’aires, étant parti d’Iakoutsk avant

que la nouvelle de leur mall’acre y arrivât.
Il leva les tributs aux 2 Ol’trogs fupérieur

6; inférieur. Antfiforow , Chef des mutins, qui avoit fait la même chol’e ’a Bol-

chéretskoi-Oftrog, feignant de rentrer dans
fan devoir, revint à l’Oftrog inférieur ,
mais accompagné de tant de gens de l’on
parti, qu’il n’avait point à craindre qu’on

le faifît de lui, ou qu’on lui fît rendre

compte de l’a conduite: aufii Schepetkoi

le renvoya-t-il fur la Bolchaia Réka
pour lever les taxes. A l’on retour le long
des Côtes de la Mer de Pengina, il rédui-

l’rt les Rebelles des Rivieres de Kompakawa de Woroauskaia, qui avoient fecoué le joug

depuis quelque temps , & les obligea de
payer les tributs; mais il fut tué lui-même

au mais de Février I712 par les Rebelles
d’Awatcha qui le furprirent. Il s’était ren-

du, à Awatcha avec 25 hommes: les Habis

tants le menerent dans une grande Hutte
ou Balagane , Tous lequel il y avoit des
portes dérobées: ils le reçurent avec toute
forte d’honnêteté , le comblerent de riches

préfents, lui promirent devpayer un. gros
gril-sut, lui, «alarmeront même quelques ôta-
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ges des plus dillingués d’entr’eux; mais la

nuit fuivante ils mirent le feu au Balagane,
(3L brûlerent les Rull’es avec leurs ôtages.
Le trait fuivant fera juger juf’qu’où les
Kamtchadals portoient l’animolité de la ven-

geance contre les Cofaques. Ces Sauva-

ges , dit-on , en mettant le feu à la Hutte,
ouvrirent les faufiles portes , 8: crierent a
leurs compatriotes de l’e fauver comme ils .
pourroient; les ôtages crierent qu’ils étoient
enchaînés, mais qu’on ne s’embarrall’ât point

d’eux, pourvu qu’on fît périr les Col’aques

leurs ennemis. Les Kamtchadals, par cette aétion, ne firent que prévenir le jul’te
châtiment que ce Chef des mutins de l’es

complices méritoient. Avant qu’on allât au Kamtchatka par la
Mer de Pengina, l’éloignement & la difficulté de palier à travers le Pays des Koriaques non fournis, étoient ’caul’e qu’il falloit

beaucoupde temps pour envoyer les rapports à Iakoutsk & en recevoir des ordres;
ce qui ne favoril’oit pas peu les Commifl’ai-

res dans leurs brigandages. ’ -

Après la morttd’Antfiforow, il parut que

les Commill’aire’s eurent-moins à craindre
des Rebelles. ’ Schepetkoirenvoya à l’Oltrog

l’upérieur des gens pour arrêter les meur-

triers par-tout ou on les trouveroit. On

* en
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en prit alors un qui fut mis à la torture
dans l’Oftrog fupérieur. Outre plufieurst
crimes, de celui d’avoir eu part au meurtre,
des 3 Commiffaires, il avoua qu’ils avoient

formé le dellein de détruire les 2 Forts
Kamtchatskoi inférieur 8c fupérieur, de fe
défaire du Commill’aire Schepetkoi, de pil-v
1er le Fort & tous les effets qui s’y’trouveraient, & d’aller s’établir enfuite dans les

Illes; que ce n’était pas pour apporter les
tributs, qu’Antfiforow étoit venu rejoin-g
dre Schepetkoi; mais pour le piller 8c l’asl’alliner; qu’enfin il n’avait pas ofé exécu-

ter ce détellable projet, parce que les Cofaques, qui n’étaient pas de fan parti, é-

toient trop nombreux.
Schepetkai remit le commandement duî
.Fort fupérieur à Confianrin Knfirew; celui
du Fort inférieur, à Théodore Jarigin, de

il partit-de Kamtchatka le 8 Juin I712. Il
s’embarqua avec les tributs fur la Mer 0-"
lioutore, 8c alla jul’qu’à la Riviere du même

nom, qu’il remonta pendant ’4. jours. Il
s’arrêta à 2 petites journées de l’Habitation

de thowa, la rapidité & les bancs de cette Riviere ne lui permettant pas d’aller plus
loin. Comme il manquoit de bois pour l’e
retrancher 8c le défendre Contre les attaques

a.
des Olioutores,
il le fortifia avec des leur;

9.99?
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ses de terres Les Olioutores le-harceloiem.
continuellement, de il ne le paffoit pas de
jour qu’ils ne l’attaquaflènt. Il relia dans

ces retranchements avec 84 Soldats, jusqu’au 9 Janvier 1.713; Cependant il envoya un exprès à Anadirsk , pour demander du l’ecaurs & des Rennes, afin de transporter- les tributs qu’il avoit avec lui, . On
lui envoya 60 Calanques (St-un nombre luffafantade Rennes. Ce fut ainli qu’il fauva la

Caille Impériale du pillage des Koriaques;

de elle. arriva fans accident à lakoutskau
mais. de Janvier 1714. Depuis l’année
I707, on n’avait pas fait pafl’er les taxes,
à .caul’e des troubles qui régnoient dans ce .1!

Pays, de du brigandage des Koriaques. Les.
tributs confil’toient en 13286 Zibelines,

3289 Renards rouges,- 7 noirs, 41 Renards .prefque noirs, 8c 259 Caftans marins.
Ç Après le départ de Schepetkoi, Kirgiareau, Commillaire de aKamtchatskai.-Oltr0gr
fupétieur , . le révolta; 6c ayant rallemblé
tout .ce qu’il avoit de troupes , il defcendit

avec des canots au Fort inférieur, arrêta
Jarigin qui y commandoit, le fit-mettre à
la torture.(r) , pilla l’es effets, (St les .clifiri( r) Elle comme à frapper le coupable avec une el’pcce

de fouet fairlde plulieurs courroies, auxquelles font ar«
tachés des morceaux de plombs on au me: enfuitc une
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hua "à l’es Soldats; L’Aumônierrde’ cet enà

droit eut le mêmel’ort, avec quelques Cae’

laques. ’

Jarigin fut obligé de l’e faire Maine, il

remit le commandement de ce. Fort à Boga
dan Kanacbm, qui y relia jul’qu’au retour

de Balile Kolefow. Kirgizow entraîna dans .
l’on parti les 18 hommes qui étoient à Chan-

talskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur,
& retourna avec eux au Fort l’upérieur de

Kamtchatka, ou pendant long-temps il l’e
rendit’redoutable au Fort inférieur, nonfeulement avant l’arrivée de Kolel’ow , mais
durant le l’éjour même de ce Commill’aire.

Kolelbw fut envoyé-d’Iakoutsk en I711 -,

pour remplacer Sewaliianaw. Il arriva au
. Fort inférieur du Kamtchatka, le ra Septembre 1712 , 8c reçut ardre en route de
faire des pourl’uitesrcontre les Mutins qui
avoient égorgé les 3 Commili’aires. En
confe’quence de ces ordres, il fit punir de

mort 2 de ces F a6iieux, en fit marquer &
bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi, qui
s’était mis à leur tête après la mort de
Daniel Antfiforow, 85 qui fail’oit alors les
fonëiions de Commifi’aire à Bolchéretskoi,
corde autour de la tête , St par le moyen! d’un bâton
tourné dans cette corde, on lui ferre le crane suffi far-

tement que l’on veut. I
.4 2
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fut- puni avec plufieurs autres de l’es Cam;

plices; mais Kirgizow, qui, avoit été le

principal auteur de la derniere révolte ,
non-feulement reflua de-reconnoître la Jurifdiëtion de Kolef’ow 6c de lui remettre
l’Oftrog; il le menaça même de l’aller attaquer dans l’OItrog inférieur ,. & de l’en

déloger avec Ion Artillerie. Il marcha
en eiïet contre lui avec 30 hommes de fon
parti, & il fut encore joint par d’autres Co.faques, mais il ne put exécuter fon defl’ein.

Kolefow craignant également les 2 partis, prit toutes les précautions qu’il jugea
nécefTaires; mais Kirgizow, malgré cela,
refra dans font poile, fail’ant monter la gar-

de jour & nuit: cependant il invita les. Co.faques de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur à

fe joindre à lui ,l 81 demanda, avec menaces, au Commiflaire,. la permiflion d’aller à
la découverte de l’lfle Kamga. Les Cola.-

qu’es ne prirent point fon parti, & cette
permiflion ne lui fut point accordée; ainf-i
après avoir échoué en tout, il fut obligé
de revenir à l’Oflrog fiipérieur. Peu de
temps après l’es complices lui ôterent le

commandement & le mirent en prifon; (St
voyant la confiance des Cofaques de Kam- i
tchatskoioOfirog inférieur, à miter dans
leur devoir, & qu’il n’y avoit point lieu de
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fa flatter de pouvoir pafl’er devant l’Oflrog

inférieur pour gagner la Mer, 8: aller à la
découverte de Fille de Karaga , ils le diviferent en92 factions; l’une prit parti pour
Kolefow , & l’autre pour Kirgizow. La

premiere fut la plus forte ô: eut le demis,
au moyen de quoi Kolefow s’empara de
Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur en 17-13,
8C punit cesféditieux. Kirgizow fut mis à

mort avec quelques-uns de fes complices.
On en récompenfa les Soldats Cofaques, -&
les ColleGlÈeurs qui, ayant refufé de fe join.dre aux Rebelles, étoient reflés dans leur
devoir. Ainfi fut appaife’e la révolte.
Kolel’ow envoya, au mois d’Avril 1’713 ,

Kozirewskoi, avec 5 5 ’Col’aques (au-Chas-

feurs, & environ tr Kamtchadals, quelques pieces de canon, & toutes les munitions néceflaires, fur la Bolchaia Reka. Il
lui donna ordre de conüruirede petits Vaisfeaux, 6l de tâcher de mériter la grace, en
allant reconnoître les Illes qui font voili-

nes du Japon, 8c le Japon même. On ne
retira pas grand avantage de cette expédition: on fournit quelques Habitants de liourilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale du
Kamtchatka, de de la le. ô: 2°. Illes des
Kouriles. Kozitewskoi leur fit payer’tribut. Il rapporta quelques informations des
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mes Kouriles plus éloignées. Ce que l’on

en apprit fit connoître que les Habitants de

la Ville de Matmai venoient commercer

dans ces Ifles, comme dans la 1° & dans
la 2e; qu’ils apportoient des marmites de
fer,’toutes fortes de Vaf’es verniIIés, des

Sabres , des étoffes de Soie 6c de Coton.
Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unes de ces Marchandifes.
S III. De: Commfflàîre: qui fatréderent à
Bafile Kolefo-w, jufiju’à la grande révolte du
Kamtchatka, 8’ de: événements remar-

quable: qui je paflèrent dans cet intervalle , 55° Iorfilu’on apporta le: tri-

but: du Kamtcbatka. Découverte d’un paflage par la Mer de
Pengina pour aller d’0]:-

botsk au Kamtchatka.

Ivan Enireirkoi vint au Kamtchatka dans
le mois d’Août 1713 , pour remplacer Bali-

le Kolefow. Outre les fonâions de fon adminiftration 8: les tributs qu’il leva comme
Tes Prédécefleurs, il bâtit pendant le temps

de fa réfidence, une Eglife vers l’endroit
nommé Kliautcbi, dans le delTein d’y tranf-

fêter Kamtchatskoi-Oflrog inférieur g ce
qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien
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établii-Tement étoit environné de marais 86
fiijet aux inondations ; les Colàques l’abanz

donnerent pour aller s’établir dans cette
nouvelle habitation. .Kamtchatskoiv-Ollzrog
inférieur fubfifla’dans cet endroit. jufqu’en

173: , où il fut réduit, en cendres pendant
la révolte, avec l’Eglife (St tous les autres

Bâtiments, comme je l’ai déja dit. l
Ivan fit une expédition pendant le temps
de fon adminifltration; il marcha à la tête

de 120 Cofaques & de I 5o Kamtchadals
contre les Habitants d’Awatcha, qui avoient

malfamé Antfiforow avec 25 Soldats. Ces
Rebelles s’étoient fi bien retranchés, qu’on

fut environ r 5 jours fans pouvoir les forcer.
On les attaqua deux fois fans aucun fuccès;

enfin on prit le parti de les brûler. Tous
des Kamtchadals qui s’échapperent des flammes furent égorgés; .on ne laifl’a la vie qu’à

ceux qui étoient venus le rendre, 8; qui
avoient promis de payer tribut. Ils en urerent de même à l’égard du petit Clin-0g Paratoun , qu’ils prirent aufli d’aflÎrut. De-

puis ce temps, les Kamtchadals d’Awatcha
commencerent à payer le tribut régulière-

ment toutes les années. Auparavant les

Cofaques fe contentoient de ce, que ces
Peuples vouloient bien leur donner, la

plupart tétant révoltés. - X .4.
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I Enifeiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année I714, s’embarqua au Printemps

de cette même année, fur la Mer Olioutore, avec l’on PrédécelTeur Bafile Kolefow,

qui, ayant peu de monde, n’avoir pu, en
1713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il
étoit chargé , dans la crainte d’être pillé

par les Koriaques qui ne l’ont point fournis.

a Ils arriverent fans aucun accident à la fin du
mois d’Août de l’année r7r4à la Riviera

Olioutora, où ils trouverent zftbanaj’e Pé-

trow qui, fécondé de quelques Cofaques
d’Anadir 8c d’loukagires, avoit défait les

Olioutores, détruit 6; rafé leur principal

Ollrog, 8; en avoit bâti un nouveau; ils
y rellerent jufqu’à l’Hiver. Les tributs que

ces deux CommilIaires rapportoient avec
eux, confilloient en 5641 Zibelines, 75:
Renards ordinaires , 10 à moitié noirs, 137

Callors marins, Il fourrures des plus beaux V
Renards, 2 Loutrcs, & 22 Zolatniksvd’or
en lingots & en petites pièces, marquées
du fceau Japonais: ils les avoient trouvés
fur les Vaiflèaux de cette Nation qui avoient i
échoué fur les Côtes du Kamtchatka: il y

avoit en outre 4o roubles en efpeces.
Dès que le traînageefut pratiquable, ces

Commiflaires partirent avec les tributs pour
Anadirsk. Ils laillèrent 55 hommes de gar:
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enil’on dans Olioutorskoi Oflrog: ils avoient

encore avec eux 4. Officiers, environ 5o
Soldats & 2 Aumôniers.

Le 2 Décembre 1714 , les Ioukagires
qui étoient avec Athanafe Pétrow, avant
que d’arriver a Aklanskoi-Ollrog , à la

fource de la Riviere Talowa, tuerent leur
i Chef Pétrow, & pilleront les tributs. Les
.Commillaires Kolefow de Enifeiskoi, avec
16 des leurs, le fauverent à AklanskoiOilrog, mais ils ne purent éviter de périr;
car les Ioukagires alïiégerent cet Ollrog,
& obligerent par leurs menaces les Koriaques de cet endroit à le révolter & à tuer
les Commiflaires qui s’étoient refugiés chez

eux. Ils alléguerent par la fuite, pour leur
juflzification, que la dureté de les violences
de Pétrow fur les Cofaques & les Ioukagio
res avoient été caufe de cette révolte, 43C
particulièrement dans le temps que l’on l’ai.

fait le liège de l’OPtrog Olioutorskoi: il ne
leur avoit point permis d’aller à la Chaire,
conformément aux ordres qu’il en avoit regus d’Anadirsk; mais il les avoit pris pour

leur faire porter, comme à des Chevaux,
les tributs du Kamtchatka; ce qu’il ne de.voit pas faire, ayant ordre d’employer pour
cet ufage les Koriaques qu’on avoit même
fait venir exprès.
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On fit les recherches les plus exaétes pour

[trouver les effets qui appartenoient à la
Couronne; mais ils étoient tellement difperfés , que l’on eut toutes les peines du mon-

de à les recouvrer. Une partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des
Kamtchadals 8L des Cofaques d’Anadirsk,

qui habitoient le nouvel Oflrog Olioutorskoi ; car les Ioukagires, après la révolte,
étant venus camper près de cet OPtrog, firent des échanges avec les Cofaques, dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient

une fourrure de Zibeline pour 3 ou 4 pipes
de tabac de la Chine, 6: dans un feul Zolotnik il y a aumoins pour faire 50’pipes
de tabac. Ce fut de cette maniere qu’AIexi:
Pétrilowrkoi, qui peu de temps après fe rene

dit au Kamtchatka, acheta 800 Zibelines,
outre beaucoup de fourrures: elles furent
cependant dans la fuite refrituées à la caille.
Les révoltés apportoient eux-mêmes des

Zibelinesv & des Renards, & les donnoient
aux Cofaques qui avoient été envoyés pour

les engager à le foumettre. Je n’ai pu favoir pofitivement à quoi s’efl: montée la per-

te de ces effets, ni ce qu’on en a recouvré. afin-relie cette révolte des Ioukagires
& des Koriaqueshe ’laifTa pas de durer long-

temps, comme on le reconnaît par les Me!
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moires envoyés d’Anadirsk à Iakoutsk. Il

paroit par ces mêmes Mémoires, que les

Koriaques de la Mer de Pengina ne furent
fournis que l’année 1720, par Etienne Trifomrw , Officier d’Ialtoutsk , qui fut envoyé

contre eux avec un grand nombre de Colaques. Jufquc-là, & fur-tout peu de temps
après avoir mafiacré les Commill’aires, il:
menaçoient d’attaquer Anadirskoi- Oftrog,

& vouloient engager les Tchouktchi à fa
joindre à eux.

Depuis le meurtre des CommiiIaires, 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 efl:
infiniment plus commode 131 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk, qui cil: abc.
folument abandonnée aujOurd’hui: il n’y a

que les Courriers qui y patient dans les casurgents. Depuis l’année 1703 jul’qu’à ce

qu’on eût trouvé ce paflage par Mer, il e11;

péri fur cette route environ 200 hommes;
perte qui, eu égard à l’éloignement du au

petit nombre de Cofaques , peut être regardée comme confidérabl’e. 1Ce paiIage par

Mer fut tenté’en 1715, par un Cofaque
nommé Côme Sokolow , qui étoit fous les or-

dres du Colonel Eltclun , qu’on avoit en;
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voyé pour reconnaître les Illes qui l’ont

dans cette Mer; Alexis Pétrilowskoi étoit
alors Commill’aire au Kamtchatka. Les Co-

faques, de concert avec Sokolow, le révolterent contre lui: ils le dépoferent, le
mirent en prifon , (3: confifquerent l’es biens:
il fut lui-même la caul’e de fan malheur par
l’on infatiable avarice , l’es brigandages (St

les violences. Quiconque étoit riche, devoit s’attendre à le voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il poflédoit, 6L cela fur le plus
léger prétexte: il n’y avoit que le pauvre,’
qui fût à l’abri de l’es cruelles vexations.

Par des voies aul’li indignes, il amalTa en
fort peu de temps des richelles li confidérables, qu’elles excédoient la’valeur de deux

années entieres des tributs de tout le Kamtchatka: outre un grand nombre de peul-lès

de Zibelincs 8l de Renards, on lui trouva
plus de 5600 Zibelines, environ 2000 Re- .
nards , 207 Callors marins , environ 169

Loutres. r
uant aux Naturels du Pays, ils furent

tranquilles; il n’y eut que quelques troubles

qui s’élevercnt entre les Kouriles mêmes de

’ Lopatka. La tribu ’de Kouriles, qui caufa

la perte de plulieurs Kouriles tributaires,
une de le .l’oumettre & 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 jul’qu’au

Vaillèau, furent tués l’ur les bords de la Riviere Khariouforwa. Tous ces révoltés fuo’
rent cependant bientôt l’oumisL La condui«

te de quelques CommilI’aires Rallès & C04

laques étoit alors odieufe aux Kamtchadals,
qui paroilToient li mécontents de leurs vexa,tions, qu’il y avoit tout lieu d’en craindre

les fuites les plus lamelles.
Côme Wegeliwtjow fucceda à Petrilowskoi, & il fut lui-même remplacé par Gril»
goire Kamkin. Pendant l’année I718, on
t’env0ya d’Iakoutsk 3 Commill’aires au Kam-

tchatka; l’avoir , [van Ouvarowrkoi,à KamtchatskoiOltrog inférieur; Ivan Pareto-w , à

Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur, 61 Bafile
Kotclmno-w, à. Bolchéretskoi. Les Cofaques’,

l’uivant leur coutume, ne tarderent pas à
dépol’er ce dernier , 64 le mirent en pril’on’,

ou” il fut environ 5 mois; mais il trouva

moyen de le fauver: il paroit que ce fut
fans raifon qu’ils le porterent à cette violen-

ce contre lui, puil’que les auteurs de cette
révolte furent conduits a Tobolsk, où ils
reçurent le châtiment qu’ils méritoi:nt-."Ces troubles favoril’erent une révolte, qui

éclata fur les bords de la Riviere mm:ka’ia. Plulieurs Colleéteurs des taxes y per.

334 - D nase-narriez dirent la vie, & les tributs furent pillés;
mais on y envoya des troupes,- qui réduifi.
rent les Rebelles à; l’obéiflmce cette même

année. -

4 Ivan Kharitalmn fut envoyé en 17:9 pour

remplacer ces Commili’aires. Il marcha

contre les Koriaquœ fixes de la Riviere
Pallana, qui s’étoient révoltés; mais il. le

billa l’urprendre, & fut tué dans cette erra a
p’édition. Les Koriaques rebelles lui firent

d’abord le plus grand accueil; ils lui don-

nerent des otages, de lui payerent, tribut:
mais au fortir d’un repas auquel ils l’avaient
invité, ils le jetterent’l’ur lui au moment

ou il étoit fansdéfenl’e , 8: ile mallacre-

rent avec quelquesuns de les compagnons;
Leur trahil’on de leur perfidie n’eurent pas
tout le l’accès dont ils s’étoient flattés; car

une grande partie des Cofaques ayant, eu le
bonheurde s’échapper, Jenfermerent ces al;
’faliins dans leur Ollzrog’, (Scies brûlerent
fans qu’il s’en l’auvât un feu].

Il ne le pallia rien de remarquables dans
les années fuivuntes jul’qu’à’ la grande révol-

te de Kamtchatka, à l’exceptionde quelques légers mouvements de lëditions parmi
les Kouriles 8: du côté d’Awat’cha. Les
Commill’aires le fuccéderent chaque année

les uns aux «autres comme auparavant: ils

a
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mitoient un an, & s’en (alloient, empor-l
tant avec eux les taxes qu’ils avoient levées;

(3: les Kamtchadals en tuoient quelques. uns

de temps. à autre. Mais il le fit; en 1720,
1.728 & I729, des expéditions remarquables. Celle de 1720 fut pour reconnoître
les Ifles Kouriles. Ivan Enreino’w 6c Théo-

dore bouzin, qui y avoient été par ordre

de S. M., revinrent en I721 à Iakoutsk:
leur voyage eut alïëz de fuccès, puifqu’ils

furent les premiers qui pénétrerent prefque
jufqu’à l’Ifle Matmai. La grande expédition l

du Kamtchatka le fit par Mer en 1728,pour reconnaître 81 lever des Cartes des Cô-.
tes feptentrionales; 8c l’on s’avança jufqu’au

67d 17’ de latitude. L’année fuivante on.qu

au Port d’Okhotskl, & en 1730 on raviné
à Pétersbourg. En I729 , un Corps de trou.
pes vint dans ces Contrées Tous les ordres
du Capitaine Dmetrie Parwlutrki , &d’un Chef
de Cofaques appellé Athanafe Cbeflakow. Ils

avoient ordre de reconnoître 8: de lever
le plan des Côtes feptentrionales 8c méridio- ,

nales avec la plus grande exactitude, de foumettre de gré ou de force tous lesÀKoriaques 8c les Tchou-ktchi qùi ne feroient pas
(tributaires, de faire des établill’ements 8;

de confiruire des Oftrogs dans les endroits
convenables , de reconnaître encore le Pays,

à36 -Dasèn19rroN’
8: d’établir, un commerce avec les Nations’

circonvoifines ; mais tout cela ne put s’exécuter aul’fi pleinement qu’on l’auroit déliré.

On conltmifit feulement quelques Oflrogs,
on fournit quelques Koriaques, & on leva
’ le plan des Côtes depuis la Riviera Oud
jul’qu’aux frontiereside la Chine; on envoya

aulii quelques petits détachements du côté

des Kouriles. Cheltakow fut tué en 1730
par les Tchouktchi qui étoient venus en
.grand nombre pour attaquer les Koriaques
à Rennes tributaires; & le Capitaine Pawlutski fut envoyé avec fa troupe au Lieutenant-ColOnel Merlin, pour appairer la révolte qui s’étoit élevée au Kamtchatka.

Plus heureux que Chel’takow , il donna plu-

fieurs combats aux Tchouktclii rebelles, en
fit périr un grand nombre , 8c mit pendant
quelque temps , à l’abri de leurs incurfions,
les Koriaques 8: les Habitants d’Anadirsk.
Dans l’été de la même année, un Vaif-

l’eau (r) Japonois fit naufrage fur les Cô-

’ A tes

( r) Çe Bâtiment s’aËpelloit en lapionois Fqîanlcmqr.

Il venait dela Ville de aâfma: il étoit charge de ris,

Id’etul’l-c de fore, de tuiles e ceton, de pÎlPICl’, 8c d’au-

tres niarchandifcs pour la Ville d’Azal’a, D’abord il
, eut le vent favorable; mais il ell’uya bientôt après une
violente tempère qui dura 8 jours. Dlle;jetoa le Vaifl’eau

en pleine Mer. Les Matelots qui le montoient, ne Ta-

voient plus où ils étoient, ni de que] côté diriger leur

t route.
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tes du Kamtchatka, entre Kourilskaia Lopatka de Awatcha. Il y avoit fur ce bâs
riment 17 hommes d’équipage (St quelques

marchandifes. Ces infortunés furent mafia.
crés par un Officier nommé Chrinnikaw; 2
mute. Ils refierent ainfi le jouet des vents pendant fix
mois 8c huit jours, depuis le mois de Novembre jufqu’au
mois de juin; cependant ils avoient été obligés de jetter

à la Mer toutes leurs marchandifes, leurs agrêts, leurs
ancres, 8e même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots; ils y fupplée-

rent par de grolles 8c longues planches ou foliveaux

qu’ils attacherent a la poupe. Au-milieu d’un dnhqer R
reliant, ils ne cellercnt d’implorer l’aflifiance de eurs

ieux, 8c fur-tout de Celui qui préfide fur les flots,

qu’ils appellent Fnadama. Leurs rieres furent inutiles;
enfin ils vinrent échouer fur les ôtes du Kamtchatka ,
près de Kourilskaia Lopatka, où ils jetterent la dernier:

ancre qui leur relioit, à 5 w. du rivage, 8c commencerent par tranfporter à terre les choies qui lentement:
les plus micellaires. Ils defcendircnr enfuite tous à ter-

re, au nombre de r7. lls drefferent une tente, où ils
refluent a; jours fans a percevoir un (cul Kamtchadal.

Pendant ce tempscl’a il urvint une tempête qui emporta

leur Vailï’eau. Le hafard amena dans cet endroit un
OHicier Colaque nommé André Chrirmilzew: il étoit ac-

compagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés ja-

ponois furent remplis de Joie en voyant des hommes.

quoiqu’ils ne pulTent s’en faireçentendre. Ils leur té-

moignerent toute forte d’amirie 8c de politefl’e, leur
faifant des préfents d’étoiles 8c de ce qu’ils avoient. Les

Rufies feignirent d’y ré ondre; mais pour les mieux
tromper, VChtinnikow re a z jours cam ’ à quelques

toifes. Enfin il profita de la nuit pour e dérober aux

Pponois; ce qui les afl’ligea beaucoup Le lendemain

es Japonais le mirent dans leur efquif, 8c ramerent le

long des Côtes pour chercher quelque habitation. Apte:
avoir fait environ 30 w., ils trouverent leur Veilleur que

Tom. Il.

338. DESCRIPTION
feulement furent épargnés & envoyés à S.. i

Pétersbourg, où ils eurent la fatisfaêtion
d’apprendre que ce fcélérat avort reçu Je

châtiment de fou crime.
Chtinnikow dépeçoit avec les Kamtchadals, pour -en

retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment, les
laponois continueront leur route. Dès que Chtinnikow
es eut apperçus, il ordonna aux Kamtchadals de les
pouri’uivre 8c de les maflaerer. Les Japonais voyant
venir le canot envoyé à leur pourfuite, a; Craignant que
leur perte ne fût réfolue, eurent recours aux prierez 8c
aux faumiflions, pour tâcher de fléchir leurs ennemis;
mais au-lieu de lhumanité a la uclle ils s’attendoient,
on ne cella de lancer fur eux des éches. Plufieurs alors
fe précipiterent dans l’eau , 8c les autres furent percés à.

coups de flèches , ou tués. de’leurs propres labres dont

ils avoient fait préfet): à Chtinnikow uelques jours au-

pâmant, pour mat ne de leur fourni ion. Leurs cada-

vres furent jettes à leau: il n’y en eut ne a. à qui on
lama la vie; l’un étoit un jeune enfant agé de n ans,

appelle Goums; il avoit accompagné (on pore, qui étoit

Sous-Pilote, peut apprendre la navigation; il fut blelTé

à la main: l’autre plus âgé, s’appellent Sou; la Cham-

ilzre du Commerce l’avoir choifi pour efcorter ce Vaireau.
Chtinnikow s’empara de leur efquif, 8: de tout ce quiétoit dedans, brûla
enr Vaifl’eeu pour en tirer le fer, 8c
s’en retourna à l’Oflrog fupéricur avec tout ce butin. Il
jouit du fruit de (on crime juf u’à ce qu’il fût arrivé un

Commifl’aire d’lakoutsk, car trouva moyende ra fouil-

trajre aux recherches des Commis, en leur faifant préfint d’une partie de ce qu’il avoit enlevé aux alaponois.

Dès que ce nouveau CommiiTaire fut informé e ce qui

s’était pallié, il fit enlever à Chtinnikow les prifonniers
Japonais, fit punir févérement en leur prél’ence le Commis qui s’étoie laifl’é corrompre r des préfents, ordono

na qu’on mît aux fers Chrinni w, 8c en informa l’es
Supérieurs. Il garda les Japonois aux frais dc’la Couronne, Jvufqu’à ce qu’il eût reçu de nouvœux ordres.
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En I730 IuaniNouogoradow, & en: 173,:
un Officier nommé Michel Cbckbourdin, fa,rent envoyés "au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils fu- ,
Lorfqu’il quitta cette Place , il conduifit les Japonais à

Kamrcharskoi-Oflrog inférieur, 8: les remit au Pilote

Ïnûb Hem. Pour lui- il; continua la route vers Anadirsk,
est Frelon rapport au Major l’awlutski, qui étoit allons
Commandant en Chef. Jacob Hsns reçut ordre de Faire

partir les Japonais pour lakoutsk, où il: furent envoycs
en L731. Ils y relieront environ 3 femaines, entretenus
aux dépéris de la Counonne; 8c fur un ordre ligné d’4-

lexis Flair-lien», on les fit partir pour Tobolsk, où l’on

chercha par routes [bruts de bons traitements a leur faire

et?) àËuW-HHYIÈ’BËEÎ-Jflîï
h’g mon
oublier’leurs malheurs. Au bout d’un mois
environ , ils
furent envoyé; à Mofcou. Les Coriduéieiirs qu’on leur
donna, les préfèntcrent à la Chancellerie de Sibérie, qui

les mon au Sénat de Saint-Pétersbourg, avec leur:
Conduâeurs. Le Sénat en fit wifi-tôt (on rapport a Sa
Marielle, qui voulut les voir. On les lui ’pre’fenta dans le
Palais d’Eté : Elle leur lit plufieurs queflions fur leur nau-

fra e. Le plus ieune parloit déa all’ezwbicn la langue
Ruêlienne. Sa Maieflé donna ordre au Général André

lamies]: Grahakinv de faire connoitre au Sénat que
(es intentions étoient qu’on pourvût à leur entretien.

En 173-4, on es remit, par ordre de l’impératrice, à
l’Aumônier du Corps des Cadets,
’ 52 5è. pour les infimité dans

la Religion Chrétienne, 8c le 7.0 0&obre de la même
année, ils furent baptilés dans l’Eglifc de cette École

"limite. Sou fut appellé Kazma, 8c Gonzax, Damimt.

I n Un, Damian fut mis au Séminaire de S. Alexandre Newski, où on lui apprit à lire. Peu de temps après,

ils furent tous deux envoyésà l’Acade’mie pullr y; être .

a. si? a: (3.433
É-Ïa
infirmes.
En l33è
736
, on donna ordre de leur apprendre la

langue RulTe, 8c pour taire enlbrte qu’ils n’oubliafient

pas-"la leur, on leur donna de jeunes Eleves, auxquelles
ils apprirent le Japonais; ce qu’ils ont fait Jufqu’a leur

mort. Kozma mourut le 18 Septembre 1736, dans la

43m année de [on âge; ËDmian , (lanthane: 1739,

2
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rent les auteurs de la grande révolution qui
éclata immédiatement après que Chekhour-

din en fut fort].
le r; Décembre. Le If. fut enterré dans l’Eglife de
l’Afcenfibn, ui cil du côté de l’Amirauté; 8c le 2d.
dans celle de alinka. En mémoire d’un événement li
finguh’er, qui tranl’porta ces deux malheureux Erranïers
de fi loin en Ruine, l’Académie voulut qu’on fît cur

ortrair. 8c qu’on les tirât en plâtre. On les voit auJ ourd’hui dans le Cabinet des Curiofités.

S. IV. Révolte de: Kamtchadals. Kamtcbankoi-Oflrog inférieur (fi réduit en cendres.

Le: Rebelle: fontfoumir. Leur punition.

Ces Peuples , pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient formé depuis long-temps
le delTein d’exterminer tous les Rull’es qui

étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-

ci étoient en trop grand nombre, & principalement depuis la découverte du pafiàge
par la Mer de Pengina, parce qu’il venoit
toutes les années au Kamtchatka des bâti-

ments qui y amenoient des troupes, 8:

qu’une expédition étoit aufli-tôt fuivie d’une

autre , ils attendoient un moment favorable
pour mettre à exécution leurs pernicieux
complots. Mais lorfque M. Béring avec
toute fa fuite de l’expédition eut quitté le

Kamtchatka pour le rendre à Okhotsk, 8c

nu Kanrcnar*x1’;34r
que les troupes qui étoient ordinairement
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 Pawlutski ,
Commandant en Chef, 8: l’accompagner
dans l’on expédition contre les Tchouktchi ,
les Kamtchadals réfolurent d’exécuter leurs
projets, dès le moment qu’il auroit mis à la

voile. Ils avoient d’autant plus de raifon
de le flatter d’un heureux l’accès, qu’il res-

toit très peu de Cofaques au Kamtchatka. t
Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Oltrog
inférieur, ceux de la Riviera Klioutcbewa,

& ceux de l’Elawka , ne firent pendant
l’Hiver que parcourir tout le Kamtchatka,

fous prétexte de fe viliter les uns les autres. Ils tenoient des confeils, follicitoientp
de fe joindre à eux; 8: quand les prieres ne
réumlloient pas, ils-menaçoient d’extermi-

. ner ceux qui ne vouloient point entrer dans
cette conjuration. , Ce fut ainli qu’ils par-

vinrent à foulever tout le Kamtchatka.
Ayant appris que Cheitakow avoit été tué
par les ’Tchouktchi , ils répandirent le bruit.

que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchat-

ka, fait peut-être pour que, dans le, cas
où leur projet viendroit a échouer, les Cofaques ne les foupçonnallent pas d’être les
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auteurs. de cette révolte, fait enfin’pnur
leur inî’pirersde la crainte de de la défiance,
afin que ceux-ci les zgardafl’ent auprès d’eux

pour les aider à le défendre.

Il cil: Certain que fi la Providence divine
ne fût pas venue au facours des Rulïes d’u-

ne façon toute particuliere, de tous les
Cofaques qui étoient au Kamtchatka, il
n’en feroit pas échappé un feu]; tous au.
raient été égorgés, ou feroient morts de

faim. Il auroit été bien difficile, 6: il au-,

toit fallu perdre bien du monde pour foumettre de nouveau une Nation li éloignée;
d’ailleurs ces Peuples, après avoir ajnli fenoué le joug, auroient été dans une conti-

nuelle défiance s ajoutez encore qu’ils
avoient appris ’l’ul’age des armes à feu,
qu’ils étoient pourvus d’une allez grande

quantité de fufils 8c de poudre, que plufieurs d’entr’eux connoilToient la façon dont

les Riilïes étoient armés, 8.: de quelle man

niera ils pourroient le défendre. Ils avoient
formé leur projet avec plus d’adrefiè .8;
d’artifice qu’on ne pouvoit l’attendre d’un

. Peuple aufii barbare: ils avoient pris toutes les précautions polïiîbles pour intercep-

ter la corlrefpondance avec Anadirsk: ils
avoient mis un grand nombre de corps-de»

gardes dans tous les Ports, pour recevoir
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avec amitié 8: foumifiion tous les Soldats
Rufl’es qui viendroient par Mer, fous prétexœ de les tranl’porter dans les difi’érentes

habitations; 8: il devoient les tuer en chemin, fans en épargner un feu]. Les principaux Chefs de cette révolte étoient unnommé Théodore Khartrbin , Toion ou Chef,

qui réfidoit fur les bords de l’Elawka; il
avoit fouVent l’ervi d’interprete aux Rufl’es

qui venoient pour lever les tributs: 8c un
autre Chef de. la Riviera Kliautcbmka,
nommé Golgotcb, fou parent.

Cependant Chekhourdin , dernier Comm-ili’aire , partit du Kamtchatka , empor-

tant paifiblement avec lui tous les tributs
qui avoient été levés dans ce Pays. Toute
fa troupe arriva fans accident à l’embouchu-

re de la Riviere de Kamtchatka, ou elle
s’embarqua pour prendre fa route du côté
d’Anadir. Le vaifl’eau étoit à peine en Mer,

qu’un vent contraire qui l’urvint tout-à-I

coup , les obligea de jetter l’ancre. Les
différents Chefs des Rebelles , qui n’atten-

doient que le départ des Rulfes pour fe raffembler & attaquer arum-tôt Kamchatskoi-Oftrog inférieur , avoient chargé quelques Kam-

tchadals de les en informer. Ceux-ci n’eut
rent pas plutôt vu partir ce bâtiment, que
ne prévoyant pas qu’il dût revenu , 118 s’aEw
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femblerent le 2o 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 prifonniers, emmenerent
leurs femmes pour être leurs concubines,
.8: dépêcherent un’exprès à leurs princi-

paux Chefs, pour les informer du départ

des Rulfes. Le foir même ces Rebelles
vinrent devant l’Oflrog, mirent le feu à
la maifon de l’Aumônier, dans la perfuafion que les Cofaques fortiroient pour éteindre l’incendie, & qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité-dt fans courir aucun
rifque. Ce projet leur réuffit fi bien , qu’ils

maffacrerent fans aucune réfiftance prefque
tous ceux qui étoient dans l’Oftrog, fans

épargner les enfants ni les femmes, auxquelles ilslfirent toutes fortes d’outrages
avant de les égorger. Ils brûlerent toutes
les maifons, à l’exception de l’Eglife & des
Fortifications, où étoient tous les efi’ets des

habitants. Très peu s’échapperent 8c fe
refugierent du côté de l’embouchure de la

Riviere de Kamtchatka, où ils apprirent à
leurs compagnons qui n’étoient pas encore

partis, ce qui venoit de fe paffer. Le
voyage d’Anadir fut fufpendu: il falloit,
courir au plus prefl’é, fouger plutôt à
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garder fes polfefiions, que d’en aller acqué-

rirCependant
de nouvelles.
"
Tabegetc’b, Chef dans les environs de la Kliaurcbwka ou Klioutcbi, étoit

relié près de la Mer: ayant appris que le
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur étoitrpris,
il s’avança vers cet Ollrog, faifant prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fu-

reur des premiers Rebelles, & mallacrant
tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre

Khartchin , 8; lui dit que le bâtiment
Ruch étoit encore près de l’embouchure

de la Riviere de Kamtchatka. Ainli, pour
Te précautionner contre le retour de ces
troupes, ils fe retrancherent dans la Plae, firent un fecond rempart des décom-

bres de l’Eglife, & dépècherent des exprès

vers la fource de la Riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu’ils s’étoient rendus maîtres de
l’Ol’trog inférieur, où ils les invitoient tous

1h

de
venir les joindre. .
a Le lendemain ils partagerent tout le bu.
tin qu’ils avoient fait , fe revêtirent des
meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs
étoient des habits de femmes & d’autres des

habits faccrdotaux): enfin ils firent de grandes réjouilfanccs, des fellins, des danfes 8:
des cérémonies fuperl’titieufes’ou conjura-
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rions. Théodore Khartchin, qui avoit em- .
braffé depuis peu la Religion Chrétienne,

ordonna à un Kamtchadal, aufli nouvellement baptifë, & qui favoit lire, de célébrer l’Oflice, de chanter le Te Deum en habit de Prêtre; de il lui fit préfent, en récompenfe , de go Renards; ce qu’il fit in.

fcrire fur le regiftre de la maniere fuivante: Par ordre du Commzflàirc Théodore Khartchin , on a donné à Sauina (on l’appelloit

ainfi) 30 Renard: ordinaires pour avoir reban-

té le Te Doum. Dans la fuite, 8c même
jufqu’à mon départ de ce Pays, on l’appel-

loit encore en badinant, le Prêtre indigne. ’
Deux jours après la prife du Fort, c’eû-

à-dire, le 22 Juillet, un nommé Ïaeob
Hem, qui étoit Contre-Maître, envoya un
détachement de 60 Cofaques, dans l’inten-

tion de le reprendre fur les Rebelles. Les Cofaques s’avancerent jufqu’au pied du rem-

. part de l’Oflzrog, & mirent tout en ufage
pour les engager à rentrer dans l’obéiifance,
les affurant de la clémence de Sa Majeüé, ’

8: qu’on leur pardonnneroit leur, crime;
mais ils refuferent de les écouter, de ne
leur répondirent que par des injures 6; des
inveélives. Khartchin fur-tout fe moquoit
’ d’eux, 8e leur crioit du haut des remparts:

Que consumer faire ici? Ignorez-trou: que
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t’efl moi qui fait Commiflhire du Kamtchatka?

Ïe Ieaerai dejormai: le: taxe: fan: vous, 5’
vous n’êtes plus nécefiàirer dans ce Pays. On

fut obligé de faire venir quelques canons du
Vailfeau; (S: le 26 de Juillet on commença
abattre le Fort avec tant de fuccès , qu’il

y eut bientôt de grandes bréchet. Les al:
fiége’s en furent fi conflernés, que les fem-

mes qui étoient reliées prifonnieres en profiterent pour s’échapper.
Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état

de rélifter, fe fauva déguifé en femme. On

ile pourfuivit, mais on ne put l’atteindre:
il étoit li léger à la courfe, qu’il pouvoit

courir aufli vite que les Rennes fauvages.
Cela m’a été confirmé par plufieurs Cofa-

r r) la.-Î
ques, & même par fon frere qui vivoit
en-

core lorfque j’étais dans ce Pays. Trente
bourrues des alliégés fe rendirent; les autres

furent tués :mais Tchegetch, un des Chefs
des environs de Kliourcbi, fe défendit, avec
un petit nombre des lien-s, jufqu’au dernier .

moment. Le feu prit alors au magalin à
poudre, 6: la Forterelfe fut réduite en
cendres, avec tous les effets 8e toutes les
richeil’es qu’elle renfermoit. Les Colhques

perdirent quatre hommes en montant à l’ail

faut, 6; en eurent quantité de bielles. On
ne put favoir à quoi le monta la perte des

wava49
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Kamtchadals, parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués, furent confumés

par les flammes. Ceux qui s’étoient rendus
ptifonniers avant qu’on montât à l’aflàut,

furent aufii mafiacrés. Les Cofaques, irrités des outrages faits à leurs femmes , & de

la perte de tous leurs effets 8: de leurs

biens, les panèrent tous au’ fil de l’épée,

fans en épargner un feu].
Le retour fubit des Rufl’es contribua beau.
coup à appaifcr la révolte dans fa naifi’ance,
en empêchant que l’incendie ne s’étendît

plus loin: autrement les Kamtchadals de
l’Oflrog Kamaltow, qui le montoient à plus

de 100 habitants, fe feroient joints à eux;
64 quantité d’autres petites habitations fe fe-

roient empreffées de fuivre cet exemple,
pour fe fouitraire au danger dont elles étoient

menacées. Mais voyant les Rufïes de retour, ils furent obligés d’attendre le dé;

nouement de cette cataftrophe, en feignant
de leur être fideles, ou du moins d’être

neutres. Cependant ces avantages remportés fur les Rebelles n’avoient encore rien décidé. Khartchin s’étant raflèmblé en force

avec plufieurs Chefs, prit le parti de s’a.

M-w---

Vancer du côté de la Mer 81 d’attaquer les

RufTes. Il venoit de fe mettre en marche,
lorfqu’il fut rencontré par ces derniers, qui
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l’obligerent, après un léger combat, de fe

retirer fur une hauteur. Il le retrancha fur la

rive gauche de la Riviera Kliautcbi, ou le
combat s’était donné , 8c les Cofaques

camperent fur la rive droite.
Khartchin eut beau mettre tout en œuvre
pour épouvanter les Rufl’es 8: les forcer à

regagner la Mer; ceux -ci, loin de témoigner la moindre crainte, ne celTerent de l’exe

horter, lui 8c fes camarades, à le rendre.
Enfin ils firent tant que Khartchin, un autre Chef 8: fon frere, prêterent l’oreille à

leurs propofitions. Khartchin parut fur le
bord de la Riviere, 8: 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.

Lorfqu’il fut dans le camp , il demanda
qu’on épargnât les Kamrchadals; ajoutant

que pour lui il vouloit vivre en paix, 8c
qu’il alloit engager fes parents 8: ceux de
fou parti à fuivre l’on exemple. On le laiffa aller. Il envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix : fou frere 85’
un autre Chef nommé Tawatcb, qui l’avaient accompagné, ne voulurent plus re-

tourner avec les leurs.
Le lendemain Khartchin parut fur le bord

de la Riviera avecquelques autres Chefs,
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priant les CoPaques de le palier de leur côté,

8l d’envoyer 2 hommes pour otages. Pour
le mieux tromper, ils feignirent d’y confem
tir; mais il. ne fut, pas. plutôt del’condu. a W

re, qu’ils fe faifirent de [a perfonne,

à: leurs otages de fe jetter dans la Riviere.

Pour favorifer la fuite de leurs orages, 8:
emPecher qu’on ne les tuât à coups de flé-

ches , ils firent feu fur les Rebelles, 8: obligerait les Kamtchadals à prendre la fuite.
Ce fut ainfi que lieur Chef fut fait ptlfflnr
nier, 8c que les otages des Rufl’es fie fauves-

rent. Après deux déchargæ de canon, les

autres Chefs avec, tous leurs Soldats fe dill
fiperent. . T igil, Chef de la Nation qui haqhite vers les faunes de la Riviere Elorwkæ,
[a retira de ce côté-là avec les liens. Golgarda, Chef des environs de Kliautchi, s’emfuit vers le haut deila’ Riviera de Kamtchat.
Ira , (Si leS; autres l Chefs: s’en . ancrent. chacun

de digéreras. côtés a tous périrent
bientôt. Les ’COfilqilea fa partagerent en
différents détachements. pourfuivirent les

fuyards, 62 tuerait- me ceux quïils purent
attraper. Le. Chef (l’igil’,.,apsrès. une longue

refillçance, égorgea; fa femme de fes enfants,

8l fe tua lui-même. Le Chef Golgotch ra-

vagea (186W petits. 0?:sz chhadhls,
limés furia Rififi: Kofimnflw’a, ü celui
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de Chapz’na, pour» fe venger de leurs habitants, qui avoient refufé de [à joindre à lui;

mais ces habitants le malfacrerent à fan
retour.
Cependant le bruit s’étant répandu que
les révoltés s’étaient. emparés de Kamtchats-

koi-Oltrog inférieur , la plupart des Kamtchadals le fouleverent; ils égorgeoient tous
les Cofaques qu’ils rencontroient, 8: exer-

cerent fur eux toute forte de cruautés; Ils
commencerent à le rafl’embler pour marcher
vers les Ofl:rogs fupe’rieurs de Kamtchatka
8: Bolchéretsk qu’ils n’avaient point encore r

attaqués: ils employoient les menaces 8: la
douceur pour engager tous leurs voifins à fe
joindre à aux 58: beaucoup de ceux qui re-

fufoient de endre ce parti, furent mafiacrés. Les ofaqdes refierent plan és dans
la plus grande eanlternation , ju qu’à ce
qu’ils eûlTent reçu du fecours du Fort inférieur. Le détachement Rufl’e s’était mis

en marche le long de la Mer de Pengina,
paflîmt tout au fil de l’épée; 8: après qu’il

eût joint les Cofaques de l’Ollzrog fupérieur,

ils marcherent en force contre les Rebelles
d’Awatcha qui étoient plus de 300. Ils
emporterent d’afl’aut les Forts où les révoltés s’étaient retranchés , 8: les mallacrerent ,

confondant les. innocents avec les coupables,
f.
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8: emmenant leurs femmes 8: leurs. enfants
prifonniers. Après avoir fait couler beaucoup ’de fang8: détruit un grand nombre de

ces Peuples, ils rétablirent la tranquillité

dans ce Pays, 8: revinrent au Kamtchatka
chargés d’un .immenfe butin. Depuis ce
temps-là il n’y eut plus de révolte ni de
meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
1740, qu’environ 7 Rufi’es furent égorgés

en divers endroits par des Koriaques. De
ce nombre étoit un Matelot qui avoit été
de l’expédition de M. Béring. Peu de temps

après cet événement, M. Bafile Merlin,

qui fut enfuite Lieutenant-Colonel, arriva
au Kamtchatka avec un autre Oflicier 8: un
petit nombre de. Soldats: on lui donna pour
compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent
ordre de s’informer de la caufe de cette ré-

volte , du meurtre des Japonais , 8: des
autres defordres qui avoient régné dans ces
Contrées; de prendre des éclaircilTements
là-deflhs, 8:8d’en envoyer leur rapport à

Iakoutsk. Leurs ordres portoient encore
de conflruire un nouveau F art. Ils reflerent dans cet endroit jufqu’en 1739 8:
coriflruifirent en I efi’et le Fort inférieur
de. Kamtchatka un peu au- defl’ous de l l’em-

bouchure de la petite Riviere Ratouga. Ils

firent des recherches fur les caufes de la révolte 5
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volte; 8: après y avoir été autorités, ils
firent punir de mort r3 Bulles, l’avoir Ivan
Notiogorodow -, André Cbtinnikow, qui avoit
malfamé les infortunés Japonais avec tant

de barbarie, Michel Sapojenikow, un Kam-

tchadal des plus coupables de chaque
Olh’og, avec 2 principaux Chefs des Rebel-

les (’1’héodore Khartchin en étoit un),

8: plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la nature de leur crime. On rendit la
liberté à tous les prifonniers 8: efclaves ’
qu’ils avoient eus par difi’érents.moyens,

avec défenl’e de jamais les prendre pour
tels.
On ne l’aurait fe repréfenter l’indifl’érence

8: le fang froid avecllefquels 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 8: des

tortures les plus affleures de la queltion:
quelque cruels que fûlTent les tourments
qu’on leur fit fauffrir , ils ne laill’oient échap-

per que ces mots, m, m, encore n’étaitce qu’au premier coup; car ferrant enfuite

leur langue contre leurs dents, ils gardoient
un filence obl’tiné, comme s’ils enlient été

privés de tout fentiment; 8: on ne pouvoit
tirer d’eux autre chofe que ce qu’ils avaient

Tom. I I. ’ Z
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avoué de banne volonté dans leur premie-

re interrogation.
t Depuis ce temps, la paix 8: la tranquillité furent rétablies au Kamtchatka, 8: il,
paraît que cela doit être durable, car l’lmpératrice Elifabeth y a fait différents éta-

blilÏements fi rages, que les habitants ne
peuvent qu’en être très fatisfaits. On
n’exige de chacun d’eux qu’une peau d’ani--

mal qu’ils tuent à la ME , c’eft-à- dire,

un Renard, un Caftar marin, ou une Zibelinezïils’ ne paient aucun tribut. - Ce [ont
leurs prOpres Chefs-qui leurrendent la ’jufs

tice, 8: qui connement de toutes leurs . af-,
faires, excepté des criminelles. Il cil: dé-

fendu aux Cofaques, fous les peines les

plus féveres , d’exiger d’eux le paiement
des dettes qu’ils avoient contraéizées anciens

nement. . Mais le plus grand avantage efi:
que prel’qne tous ont été convertis par des

Miflionnaires quileur ont fait embralTer la
Religion Chrétienne. La piété 8: la cléq

mence de notre augufte Souveraine n’y ont
pas peu contribué, en exemptant d’impôts
pour Io armées tous les nouveaux baptifés.

On a établi des Ecoles dans prefque toutes
les habitations, où l’on inflruit gratuitement

’ les enfants des Cofaques 8: ceux des Kan:
tehadals. Enfin le CMHtianifme s’efl: ré;
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pendu" dans cette Contrée du côté du Nord
jufqu’aux Koriaques , 8: au Midi jul’qu’à

la 3°. lfle des Kouriles; 8: il y a tout lieu
d’efpérer que les Koriaques même ne tarde-

ront pas ’ à fuivre cet exemple: plufieurs
d’entr’eux ont déja reçu la F ai Chrétienne.

Il étoit réfervé à notre augulte Souveraine
d’opérer cette refpece de. miracle. . Parmi,les’grandes actions qui l’immortalil’ent’, cel-

le-ci fans doute doit tenir une place diffluguée. Ces Peuples étaient barbares, fauvages; 8: lorfqu’on ,fit-la conquête de ce
Pays, il n’y en avoit. peut-être pas cent qui

enflent-reçu le baptême... En très peu de
temps, ils. ont ouvertles yeux à la vérité,
8: ils rougill’ent aujourd’hui des erreurs 8:-

;le la-barbarie ou ils étoient plongés autre,
5. V.:De l’état afluel des Oflrogr ou Forts.
du Kamtchatka, de leur: avantagesô” de-

: * fanantages.
Les RulTes ont 5 Ol’trogs ou Forts au,
Kamtchatka ; Bdcbéretskbi- Uflrog , Kamrcbankai- Oflrog fupézieur, Ifamtcbatrkoi inférieur, le Part 82.1312": à” S. Paul, ou
Pérràpa’tvloutrkoî , 18:. celui de la Riviera

Îlïgil; l .. .

la

l,
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Bolchéretskoi-Oltrog ell: fitué fur la rive.
feptentrionale de la bolchaià Réka, entre

les embouchures des Rivieres Biflraia 8:
Goltfowka, à 33 w. de la Mer de Pengina.
Ce Fort ell: quarré, 8: a Io fag. à chaque
face. Il cil: revêtu de palifiàdes du côté de
l’Efl: 8: du Nord : au Midi 8: au Couchant
il y a difl’érents bâtiments ; l’avoir , une

maifon pour les tributs , une autre pour les

otages, 8: divers magatins. On. y entre
du côté du Couchant par une très petite

porte. Il y avoit hors du Fort une Chapelle, dont on a fait une Eglife dédiée à

S. Nicolas, 8: un Logement appartenant
à l’Eglife. On compte environ go maifons dans les différentes Ifles, un cabaret,
8: un laboratoire où l’on dilïille de l’eau-de-

vie. Il y a 45 Soldats
8: 14. fils de,4...
Co-- .---...n-I
faques , qui , quoiqu’ils paient la capitation ,

ne lailfent pas pourtant de fervir comme

les
Cofaques.
Cet autres
Oltrog elt inférieur
à tous les autres.
par rapport à fes fortifications; mais il. paraît inutile’de les augmenter, parce que les

Kamtchadals voifins qui en dépendent, font

depuis long- temps tranquilles 8: fideles. Sa
fituation efl; beaucoup plus avantageufe que
les autres, 1°. parce. que tous les vaifi’eaux

peuvent remonter la Bolchaia Réka ; ce qui
.- ---.---..--.---.,-
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fait que l’es habitants reçoivent toujours de
la premiere main les marchandil’es qu’on

leur apporte. 2°. Ils logent 8: nourrifl’ent

les étrangers, ce qui eft pour eux un objet
de gain confidérable. 3°. Ils ne laill’ent

pas de gagner encore beaucoup à tranfpor-

ter avec leurs Chiens toutes les provifions
ou marchandifes deltinées pour les autres
Oltrogs. 4°. Ils l’ont plus à portée que les

habitants des autres-Ollrogs d’acheter des

Callors marins, qui font aujourd’hui la
marchandife la plus recherchée du Kamtchatka. 5°. Ils ont en Eté plus de poil:
l’on qu’il ne leur en faut, 8: ils le pêchent

fans peine 8: fans frais; car, vu la nature
decette Riviere, les filets dont ils font ul’age
n’ont pas plus de 20 l’agenes. C’el’t aufli

la raifon pour laquelle le Gouverneur en
chef de tous les Oltrogs du Kamtchatka

fait ordinairement l’a rélidence à Bolché-

retskoi, d’où il envoie des Commis dans
les autres. Le l’eul del’avantage de cet
Oftrog el’t, que dans l’Eté, lorfque le

paillon remonte , temps auquel on fait
la pêche pour les provilions d’Hiver, il y

a toujours des pluies qui empêchent de le
lécher; car, malgré la quantité prodigieul’e

de paillon, à peine en oneils allez pour
l’Hiver: (le-là vient qu’au Printemps les wiàR
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vres font ordinairement d’une cherté exceI-

five, & qu’on en manque même quelquefois; S’il croifToit du bois dans les environs
de cette Riviere, il feroit aifé de remédier

à cet inconvénient, en fumant & faifant
ficher les poilions dans des cabanes, comme les habitants d’Okhotsk; mais il en coû-

teroit fort cher pour conflruîre une pareille

cabane fur les bords de cette Riviere: il
faudroit faire venir de très loin, avec beaucoup de difliculté dz même de danger, le
bois nécefl’aire à la conflruêtion. On ne

peut mettre fur chaque canot que dix pieces
de bois; & malgré la précaution qu’on a

de les charger fi peu , la rapidité du courant
les emporte fouvent fur des écueils où ils

f6 brifent. Pour que le Lecteur paille juger
de la difficulté de faire venir du .boislpar
eau, il fuflit de dire qu’il faut marcher 3
ou 4 jours pour aller, des bords de la Mer,
chercher de mauvais bois fec avec quoi ils
font leur fel & tirent leur huile de poiiTon,
8l qu’ils ne peuvent en apporter allez dans
ce voyage pour faire 36 livres de fel: aullî
le fel. efbil beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi- Oflrog inférieur

ou à Awatcha. Tout Cofaque, qui a un
canot, coni’truit un Balagane fur le bord

deJa Mer; il ne lui faut pour cela que des
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perches,’de l’herbe & quelques folives.

Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur, qui fut
bâti lavant tous les autres, a été pendant

quelque temps le principal Ol’trog. Les

CommilTaires y faifoient leur relidence;
d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Il eft fur la rive, auche de la lRi-’
Viere 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, 8: à 436 w. 50 ’
fag., de la route que l’on fuit pour traverfer la chaîne de montagnes d’0glou»komina.

Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes
parts de palifFades; chaque côté a I7 liage

la porte ell: du côté de la Riviere, de le
magafin où l’on porte les taxes eft au-delï-

fus. Il y a dans ce Fort une malien pour
les tributs, avec un logement où l’on garde

les ôtages , & deux magalins. Au - dehors
du Fort, on voit encore aujourd’hui une
Chapelle dont on a fait une Eglife dédiée à

Saint Nicolas, une maifon de la Couronne
avec les logements nécefiàires , un cabaret, r
un laboratoire ô: 22 maiFons pour les Habi-

tants: Il y a 56 Cofaques.
Cet Ollrog afun grand avantage fur celui de Bolche’retskoi , [oit pour le climat,
fait pour la. facilité, d’avoir du bois , z, car le

I Z 4.
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temps y en: prefque toujours beau; & quoiqu’il n’y ait que du bois de Peuplier, il efl:

cependant d’une allez bonne golfeur, propre à la charpente, & peut fe tranl’porter
aifément; auffi les Bâtiments y font-ils
beaucoup mieux confiruits qu’à Bolche’rets-

koi. Cet Oltrog a encore un autre avanta- ’
ge; c’efl: que le terrein y cit propre à l’a-

griculture , qu’il y a plus de pâturages, &
qu’ils font de meilleure qualité que par-tout

ailleurs. La pêche en revanche y eit fort
peu abondante. Le poifl’on, à caul’e de l’é-

loignement de cet endroit à la Mer, y remonte en petite quantité, & même fi tard,

que les Habitants de Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifions, lorfqu’on commence la pêche à Kamtchatskoi-

Oftrog fupérieur; de forte que les Habitants manquent de provifions prefque tous
les Printemps, & qu’ils font obligés d’aller

acheter du poifl’on fur les Côtes des Mers

de Pengina & des Caltors. ils achetent
leur fel & leur huile de poilTon à Kamtchats-

koi-Of’trog inférieur, ou vont eux- mêmes
pêcher le p’oill’on, & en font cuire la graif-

le à l’embouchure de la Riviere de Kamtchatka, qui cil: éloignée de plus de 400
w. de Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur. Ces
inconvénients étoient autrefois compenfés
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par la quantité de Caflors marins , que l’on

prenoit dans la Mer des Callors, 8c que
nos Cofaques achetoient ; mais ils n’ont

plus cet avantage, parce que ces animaux.
font très rares aujourd’hui dans cette Mer.

Si au-lieu de mettre la Mer des Caltors dans
le département de cet Ol’crog, on l’allignoit à celui d’Awatcha, à caufe de la proximité qui efl: entre l’un 8c l’autre, les

Habitants n’auroient plus de relTource que

dans la culture de la terre; mais ils en tireroient plus d’avantage, pourvu toutefois
qu’ils fûiTent laborieux; au-lieu’ que s’ils

venoient à la négliger, ils n’auraient pas de

quoi fubfilter.
Kamtchatskoi ou Chantalskoi-Oftrog inférieur , cil: éloigné de 397 w. de Kamtchatskoi-Ol’trog fupe’rieur. Il eft fitué fur

le mêmecôté de la Riviere de Kamtchatka, à 30 w. de fon embouchure. Ce F ort’
cil: d’une forme quarrée, entouré de palilï

fades. Il a 42 fag. de longueur, 4o en

largeur; & il cit flanqué d’une tour qui a

une porte du côté de l’Occident. On y
voit une Eglil’e en l’honneur de l’AlTomp-

tian de la Sainte Vierge, avec une petite

1611395"e dédiée à Saint Nicolas, un bâti-

ment pour garder les tributs, 6; une maifon appartemnte à la Couronne, ou logent

Z5
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l des CommiiTaires, 2 magafins où l’on garde

les taxes 8: toutes les munitions de guerre.
Tous ces bâtiments conflruits de bois de
Larix ou Melefe, font mieux faits & plus
agréables que dans aucun autre Oürog.
Au-dehors de la Forterefl’e , il y a un cabao

ret & un laboratoire pour la diftillation de
l’eau-de-vie, 6c 39 malfons pour les Habitants , qui l’ont au nombre de 92.

Cette habitation, eu égard aux choies
nécell’aires à la vie de ce Pays, peut être

regardée comme très abondante 65 très

commode. 105 Il y a quantité de beaux
8:: d’excellents. polirons: les Habitants en
Talent 8l en féchent plusqur’il ne leur en

faut pour leur confommation. 2°. Ils ont
tout le bois’qui leur efl: néceflaire, non-

feulement pour la charpente, mais même
pour confit-une des Vaiflèaux. 3°. La Riviere étant très navigable, ils peuvent le
tranfporter fans aucun rifque 6l fans difficulté. Aufii font ils une fi grande quantité
d’huile de poill’on & de fel, qu’ils en four-

nifl’tnt aux autres Oftrogs. 4°. Le gibier

abonde fil fort dans le voifinage, 8: les
Kamtchadals leur en fournill’ent tant, qu’il

n’y a point de Cofaque, quelque pauvre
qu’il fait, qui n’ait à [on dîner un Cygne,

brfqu’un ami vient le voir. LesOies, les
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la; Canards font en fi grande abondance, qu’on
(et: n’en fait aucun cas. 5°. Ils peuvent tougrils. jours pêcher du poilTon dans les fourCes
[sur pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une

gui: multitude de baies comme Morocbki ( I ),
[une Broufnitfi (a) & Goioubitfi ’(3), que les
liait: gens à leur aile gardent pour tout I’Hiver;
l.sllâ ce qui, après le poifl’on, cil: une partie
des plus elfentiellcs de leurs provifions. 7°.

Ils peuvent le procurer à un prix très modique toutes les efpeces d’ufienliles qui leur
font néceilàires, 8c qu’on a bien de la pei-

ne à avoir à Bolchéretskoi pour beaucoup
d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibe-

lines du Kamtchatka; elles fe trouvent aux
environs de la Riviere Tigil. 9°. Ils ont à
meilleur marché que les autres & plus ailé-

ment, les marchandifes des Koriaques, des
habillements faits de peaux de Rennes, les
différentes peaux, ainfi que la chair même

de ces animaux: toutes choies donc ils peuvent moins le paiTer que des marcliandilès

de Ruflie ou de la Chine. 10°. Le ter-

rein dans quelques endroits du voilinage cil:
fertile, & produit des fruits & toutes l’ortes de grains. Le feul defavantage el’t que
( r ) Ciramæmomr.

(( 3)
2.)Mjrtillmj
Varrim’um.
Spec.
Æ’flîldiâ’.
- - a 3. »
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les marchandil’es de Ruflie & de la Chine
l’ont plus cheres qu’ailleurs; parce que
les Marchands font obligés d’augmenter le

prix de leurs marchandil’es , à caufe des
frais de tranfport par terre de Bolchérets-

koi à cet Oltrog; & ces frais le montent
à 4. roubles par ponde.
Le 4°. Ol’trog fut bâti en 1740 fur la
Baie d’11watcba, de l’on y mit des Habi-

tants que l’on tira des deux Olirogs’de
Kamtchatka fupérieur & inférieur. On y

confiruifit de fort jolies maifons, 8: furtout un bâtiment, que l’on peut appeller
beau pour ce Pays; il fut deflsiné à l’expé-

dition du Kamtchatka. Il cil: fitué près du
Port Pétropawloutskoi, ou de S. Pierre Es” S.

Paul. L’Eglife en eft un des plus grands

ornements: elle en: bien bâtie, 8c dans
[une belle fituation.
Cet endroit a prel’que les mêmes avantages 86 les mêmes inconvénients que Bolchéretskoi-Oflzrog, avec cette feule difl’érence

que la cheffe des Caltors marins y cil: plus
airée; mais l’eau- n’y cil: pi fi bonne ni li
faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perfonries s’en font trouvées incommodées, de en

ont refl’enti des étouffements. Les principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka étoient obligés" d’envoyer prefque

li
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toujours chercher de l’eau dans la Riviera

Awatcha, qui vient fe jetter dans la Baie.
Je ne puis rien dire de l’état du 5°. Ofirog fitué fur la Riviere Tigil, puil’qu’on
ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka; je fais feulement
qu’on y envoya 37 hommes. M. Steller
dit qu’on a conflruit ce Fort: 1°. Pour te-

nir en refpeét les Koriaques fixes. 2°.
Afin d’établir une route autour de la Mer ’

de Pengina jufqu’à Okhotsk. 3°. Pour
protéger en cas de befoin les Koriaques à

Rennes contre les incurlions des Tchouk-r
tchi qui viennent fouvent les attaquer. (&1 *X JFQ 75? T14
Les Habitants de cet Ol’trog peuvent
priver de grands avantages ceux de Chantalskoi ou Kamtchatskoi- Ollrog inférieur. 1°.

Parce que ces derniers ne font pas à porP.- îà

tée d’avoir aifément des Zibelines de Tigil.

2°. Parce qu’ils font les premiers à qui les

Koriaques portent leurs marchandifes. 3°.
ŒË’I

Parce que-les Koriaques tributaires de la
Mer de Pengina, qui ont été jul’qu’ici’ fous

la dépendance de l’OItrog inférieur , feront

vrai-femblablement afiignés fous le département deen’I’igilskoiOftrog,
x1 v-. fifi m9.?
En à caufe de la.

proximité. .-
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S. VI. De la façon de vivre de: Cofizques;
je la maniera dont il: tirent de I’Eau-de.vie de plufieurs. Plante: à” Baies; de la
pante de cette liqueur, à” (le: revenus
qu’elle leur produit.

’ La maniere de vivre des Cofaquesdu.
Kamtchatka cil: prefiue la même que celle des, Naturels du Pays. Ils fe nourriflj’enl;

les uns 8: les autres, de racines de de poifa
fous , 8L leurs occupations font les mêmes.
Ils pèchent en Eté, (St font leur Iprovifionr
de ipoifl’un pour l’Hiver. En Automne, ils
cherchent des racines , ils arrachent de l’Or-

tic, 61 ,ils en font des filets pendant I.Hi- .
ver. La feule différence qu’il y a entre
eux, c’elt que 1°: les Cofaques habitent:
dans des Maifons, ,8: les Kamtchadals cornmunément dans des» Iourtesïou .des logée
meurs à moitié creul’e’s fousterre. 2°. Les

. Cofaques font cuire leur: paillon; alu-lieu
que les Kamtchadals le mangent fec pour
l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces

poilions de. différentes manieres, en font
l , des hachis 6: des pâtés, &c.; ce que’les

Kamtchadals nevconnoilToient peint avant
que les RulÎes vianent au Kamtchatka;
Dans un genre de vie tel que celui-la, ils
ne peuvent point le palTer de femmes, puif-

V
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que la plus grande partie de ces travaux
roule fur elles, comme, par exemple, de
vuider les poilions , d’arracher les racines,

de faire les habillements & les chaufrures,,
de filer, &c. Comme les Cofaques en ve-nant s’établir au Kamtchatka, n’y avoient,
point amené de femmes, à caul’e de la difficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de

la peine à faire ièuls , voici de quels moyens.

ils le font fervis pour en avoir.
On conçoit aifément que les Cofaques;
n’ont pu foumettre tous ces Peuples par la
douceur, .8: qu’ils ont été obligés quelque-x

fois d’employer la force 8c la violence,
Lorfqu’ils avoient allujetti quelques Ollcrogs,

ils emmenoient un certain nombre de femmes & d’enfants qu’ils partageoient entr’eux,

(31 qu’ils fail’oient leurs efclaves. Ces fem-

mes devoient avoir foin de toutes les choies
néceflaires à la vie. Pour eux, en qualité:
de maîtres, ils vivoient dans l’abondance,
c5; jouifl’oient de tous les travaux de leurs

efeluves , fans y prendre aucune part. Ils
donnoient l’infpeâion fur ces ciel-aves à des
concubines, qu’ils époulbient ordinairement.

Iorfqu’ils en avoient eu. des enfants. Ceux
qui vouloient contraëter des. alliances avec

les Kamtchadals libres, fignolent des bila
1ers par lefquels ils leur promettoient d’é-j
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poufer leurs filles, dès que le Prêtre feroit
arrivé; de forte que le baptême de la fille
promife, celui de l’es enfants, les fiançailles

& le mariage fe faifoient fouvent tout-à-la
fois; car il n’y avoit pour tous ces Oflrogs
qu’un feul Prêtre qui demeuroit à Kamtchatskoi-Ûlh’og inférieur, & qui vilitoit

les autres Oltrogs tous les ans ou tous les
deux ans. Comme cet intervalle étoit très
long, le Prêtre, en faifant fa tournée, avoit.
communément beaucoup d’occupation.

v Ce genre de vie ne déplaifoit point à ces:

Cofaques, qui, par ce mOyen, vivoient.

comme des Nobles qui ont un pouvoir ab- V.
folu fur leurs efclaves. Ces derniers leurï V
fourmilloient des Zibelines & d’autres four-i

rures. Pour eux ils pafl’oient laplus gran-

de partie de leur temps à jouer aux cartes;
ce qui faifoit un de leurs plus grands plai-firs: la’feule choie qui leur manquât étoit:
l’eau-dévie; mais ils ne tarderent pas à--.y* y
fuppléer. Ils le raffembloient» d’abord, dans
le Bureau des taxes, pour s’amufer à diiïé- .
rents jeux; c’étoitolà auffi que l’on tenoit.
les Confeils dt qu’on décidoit les afi’aires:
mais l’établifl’ement des Cabarets fut bien-tôt

l’origine des plus horribles defordres. Les

Joueurs y porterent des peaux de Zibelines
6c de Renards; 6c lorfque cela ne fullifoit
pas ,

70m 112.359.
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pas, ils jouoient leurs efclaves; enfin après
avoir tout perdu , leur acharnement & leur
fureur étoient portés au point qu’ils jouoient
jufqu’à leurs habits, 6c qu’ils s’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit fe
reprél’enter combien ces malheureux efclaves avoient à foufl’rir. Il arrivoit l’auvent
qu’ils changeoient de maître vingt fois par

jour. ’

Quant àla découverte de l’eausde-vie,’

voici de quelle maniere les Cofaques de Bolchéretskoi trouverent les moyens de la di-

flziller. Ils avoient coutume de faire provilion, pour l’Hiver, de baies de diverfes
efpeces, comme on l’a déja dit. Il arrivoit
uelquefois qu’elles fermentoient & s’aigrif»

oient dans le Priiitemps, de forte qu’on ne

pouvoit les employer a aucun autre ufage
qu’à faire une efpece de boifl’on qu’on appel-

le Kwas. Cependant quelques-uns d’eux .
ayant bu de cette liqueur fermentée, pure
6; fans aucun mélange, s’apperçurent qu’elo

le les enivroit; ils préparerent donc des
alambics 8: la diltillerent. Cette expérience eut toute la réulîite qu’ils en attendoient.

Depuis ce temps il y a toujours abondamment de l’eau-de-vie au Kamtchatka, 8:
fur-tout depuis qu’ils ont découvert qu’ils

pouvoient en tirer suffi de l’Herbe douce.

’ Tom. Il. tu A a
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: Larfque les baies leur manquoientïponh”
faire de l’eau-devis; ils faifoient tremper;
de l’Herbe douce dans l’eau, 8: la méloicm:

enfuira dans une décoâion d’amandes de
Cèdre pilées. ’Ils. biffoient fermenter le

tent,, à buvoient enfaîte cette boiflbn aulieu d’Hydromel; mais, s’étant appergus.

qu’elle leur panoit à la tête, ils ne tarde-

rent pas à la difliller. D’abord ils firent
fermeriter l’Herbe douce dans uxie’décoétion

leerbe Kiprei qu’ils diftilloieni; mais Voyant

queCela ne leur réufiiflbic pas, ils mirent.
l’Herbe même dans des chaudieres, ce qui

prbduifit les effets qu’ils engattendoient.
Comme il étoit plus difpendieux de faire
tremper [Herbe douce dans une décoclicn
de Kiprei, ils efl’ayerent de tirer de l’eau-s
ldeaviseAde l’Herbe douce feule, 81 cela ne
16m réuHîc pas moins. Cette derniere mén

diode, qui cil: la moins coûteufe, dt encore
aujound’hui en ufage au: Kamtchatka. l j’ai

déja’dit dans la feconde Partie de. cet Ouvrage, de quelle maniere on prépare l’Her-

be douce; il me relie à faire mention ici
comment ils diffluent l’eau-demie de cette

Plante.
Lorfqu’elle cit l’échenils la mettent par

2c0uches., fur -lefquelles il: varient aire:
d’eau pour qu’elle en fait couverte (S; qu’el-

.....-,.-..-..-l.
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le trempe bien. Ils y mettent des baies de
j’iinolojl (1) ou de Pianitfiz (2); ils ferment ce val’e en l’enduifimt de terre glane

ou de pâte, 8; le placent dans un endroit
où il fait chaud; c’en: là ce qu’ils appellent:

le Prigolowok; il s’uigrit & fermente avec
beaucoup de bruit. On reconnoîtqu’il efE

parvenu à. fou degré de perfection, lorfqu’il celle de faire du bruit: alors ils meto
tenttremper 2 ou g poudes d’Herbe dou-

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.

Quand cette derniere a cefië de fermenter
8a qu’elle ne bout plus, ils la verfcnt dans

une chaudiere de cuivre ou de fer: ils la
couvrent d’un couvercle de bois, dans lequel

ils font palier un tuyau, qui eft ordinairement
un canon de fulil.’ La liqueur qu’ils en ti-

rent, connue fous le nom de Ralza, (il auflî
forte que la meilleure eau-demie; 654 ils en
boivent fans qu’il fait befoin de la dillzillet

une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte, & en auroit la ver-

tu. Ils font 2mm le Braga fans Prigolowok,
en le mettant feulement fermenter avec de
. ( x ) huchera pedzmmli: bl’flurù, 0:.
(2) Mirliï’m ngmiiI.
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l’eau dans laquelle on a fait tremper l’herbe

quiefl: reliée dans la chaudiere après la dif-

tillation. De 2; ou 3 pondes d’herbe, on
’ tire environ un medro , qui fe vend au pro

fit de la Couronne 20 roubles.
Comme plufieurs perfonnes qui ne com
noilTent point ce Pays , feront curieufes de
l’avoir de quelle maniere les Cofaques s’y

font établis, à les moyens qu’ils ont mis
en ufage pour s’enrichir; j’en dirai ici que].

que chofe pour les fatisfaire.
. Dans le commencement de la Conquête
du Kamtchatka, ils avoient bien des occafions de gagner beaucoup. 1°. Ils feuloient
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 Zibeli.
nes,dont l’un étoit pour le Receveur, l’au.

tre pour fon Commis, le 3°. pour l’Interprête & le 4e. pour les Colâques. 3°. Ils

vendoient très cher aux Nationaux toutes
les bagatelles qu’ils portoient avec eux dans

leur tournée pour lever les taxes, & quoi;
que par la fuite ces extorfions aient été fé-
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Vérement défendues, les Cofaques ont céa

pendant la liberté de commercer avec les
Kamtchadals, 8L de vendre leurs marchan-

difes comme ils le veulent. Ils les prennent aux Marchands; les portent aux Naturels du Pays, auxquels ils les vendent
deux fois plus cher qu’elles ne valent, 8:

même quelquefois encore davantage. Ils
ne prennent pas toujours des pelleteries en
échange, mais louvent les chofes dont ils
ont befoin, comme canots , filets ou rovifions de bouche; de ils n’ont pas ’autre
moyen de fubfifter dans un Pays où l’on
manque de bled & de toutes les choies né- celTaires à la vie. La paie d’un Cofaqueià
pied n’efl: que de 5 roubles, l’argent du
pain leur étant payé fuivaut le prix d’1?!-

koutsk. Cependant outre la l’ubfiftance, il

ne faut pas moins de 5o roubles par au à
un Cofaque qui veut s’entretenir comme il
faut , feulement pour l’es habits d’Hiver de

d’Eté, pour fes Chiens & les munitions de

guerre. Une paire de Kouklianki ou d’habits de ce Pays vaut 6, 7 & jul’qu’à 8 rouTa hÎ-î.
ÉTÉ-Î” pour l’Hiver coûtent 2
bles;"sades
culotes

8e 3 roubles; il ne peut avoir des bottines l

pour l’Hiver a; pour l’Eté, un bonnet 8:

des gants à moins de 4. roubles; des bas
de laine coûtent un rouble; 2 chemil’es
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4roubles ; 4 archines, ou environ 2E aunes de

toile valent un rouble; 2 culotes de peau
pour l’Eté coûtent 2 roubles. On ne peut

avoir un traîneau avec les plus mauvais
Chiens , & l’attirail qui en dépend , à moins de

.10 roubles. Les fufils l’ont fort chersldans ’

ce Pays; & avec de l’argent on a bien dola

peine à trouver de la poudre & du plomb.
S VII. De: petits Oflrngr Kamtchadal: à”
Koriaques dépendants de: Oflrogr Enjeu.
des Colleâeurs de taxer qu’on y ennoie,

Es” de: autre: revenus de la Couronne

dans ce Pays.
’On a dit plus haut qu’il y avoit a&uelle- i

ment au Kamtchatka .5 Ol’trogs RulÎes,
fans indiquer s’il y avoit des Olirogs Kamtchadals ou Koriaques qui en dépendîll’ent;

je dirai ici quels étoient les petits Ollrogs

qui, durant le féjour que fait au Kamtchatka , rellortill’oient des 3 principaux;
lavoir, Bolchéretskoi , 8e KamtchatskoiOllzrog lupérieur de inférieur; j’y ajouterai

les noms de leurs Gouverneurs ou Chefs,
le nombre des Habitants 8e l’el’pece d’im-

pôts qu’ils paient; enfin. le nombre des Colleë’teurs qu’on y envoie de chaque Ollrog

Bulle, 6.: les endroits de leur dalmatiens

DH.KAMTIC"HAT’Î( A. 1373,il. ’ Oflrogr du Département de

Balcbërenleoi. a) sur le: liard: :1214 Bofthaz’ai- Réka,
PAIENT EN

Tribu- Zibe- Re-

- mires. lines.nar.is.
Koutchenitchew-Oflrag;
Toion , - v
ou Chef, Koutclaemtcla. . . a; 8 17

Sikauthein-Ofirog; Toion Kan-

roukbtalrb.
. . . .27
124. 15
, Aparthin;
Toion Àpaiclqa.
.. ,. i4.
Jo
. Nattbilein; Toion Nankin. . 9 6 3

b) Le long de la Riviera Bzflraia.

5. Karimaerw5Toi0n Karimai. . 16 7 9
c) Le long de la Mer de Pengina,depuis la Riviera Opalujufgu’à telle
’ de Wararwskaia.
6.

Sur le bord de la Riviera 01:41.4;

Toion Khantai. . . r4. 5 9

7. Sur la Rivierc Owen; Toion
.3-

Keliauga. . ’ . . . x4. , 4. Io

Sur la Riviera zombie, Toion

Chemkatcla . . 52 13 29
Tawzlch. . . - . . go 10 20
10. Sur les bords de la Riviere Nam- ’
9. Sur la même Riviere; Toion

- fié; l’oion Nafnrcba, . , Io 5 5

Il.

Sur la ltivicre’ liard; Toion Sa-

warcbillei. . . . 520 8 12

12. Sur la Riviera Worarwrkaia,

Toiozi frauduleux. . 3° 27 93
Aa4
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d) Le la; de la Riviera d’Awanba 6- 1e la
Baie du même son, à deolà en tirant par: le
Nord jujqu’à la Riviere Nalatcbewa.
PAIENT EN

Tribu- Zibc- Retaires. liner. nards.

:3. Sur la Riviera d’Awatcba; ’

Toion Pim’tcb. . . . 9 z 7

14.. Dans le petit Ollrog Ponton"; ’

Toion
Karimtcbi
..
15. Dans
le petit
Ofirog Kauphn;

a; 6 19

Toion
. .paie
54. r7 37
De plus, il yTara:
en a un qui
en (laitons, 6c un antre en

Knrbloh” (jeunes Caliors ma-

rins) ce qui fe monte à . 56

’16. Dans un autre petit Olirog;

T. Niaki; 2 paienteu Kochloki. 20 i 6 12,

1 7. A Kalakn’r; T. Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paie I Callor marin. 12 3 .8

18. Sur la Riviera NaIattbewa;

T. Mgatd. Il y a 3 Chailèurs
qui paient chacun un Callor;
6: 2 un jeune Callot chacun. . 27’ 8 r4.

s

En 1738 on a mis de nouveaux impôts lut ces

Habitations , de façon qu’un Chaîne-ut de Zibelines

paie s Renards ordinaires 8c un Renard non.
Âinli dans les 18 Ol’trogs du département de

Bolchéretskoi le nombre de Caltors le monte à. s

De Zibelines,
Kc’chloki.q .. .. ., 6. 15L
De
De Renards. . . ’. 288
Ce qui, joint à 4.7 Habitants . 4.7

qui paient nouvellement tribut, fait . 4.97

ne Kamrcnarxa.5377
On envoie aëtuellement d’Okhotsk toutes les années un vCommifl’aire pour lever

les taxes dans difi’érents endroits. On le

choilit parmi les Soldats. Il va le long de
la Riviere d’Awatcha & de la Mer’de Pen-

gina. Quant aux Kamtchadals de la Rivie.re Opala (St des autres petits Ollrogs cirqconvorlins, ils viennent eux-mêmes à l’O-

fizrog principal. Le Commilfaire, lorfqu’il
n’a point levé les taxes, envoie à l’on re-

tour des Soldats pource 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 36. du côté de la Riviere Opala: il en
envoie aufli quelques autres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habitations , pour aller s’établir dans des
Ollrogs d’un autre département.

Autrefois les Kouriles étoient de la Juril’dié’tion de Bolchéretskoi-Oftrog, d’où

on yenvoyoit un Receveur; mais aujourd’hui c’efl: d’Okhotsk qu’on en envoie un

eurprès. Chaque Receveur a avec lui un
Commis, un Interprete 8c quelques Soldats pour garder la Caille. Le Commill’aire
reçoit les Impôts devant tous ces gens-là,

de confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité des pelleteries. L’Interprete

porte la parole, le Commis enregiltre. de
donne quittance des taxes payées.
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Il. Oflrog: du Département de Kamîcbankoi- Oflrog fupérieur.
a) Le long de la Riviëre de Kamtchatka, depuis
jafoune jufqu’à la petite Riviera de Mlilgina.

. PAIENT EN

tairesJincs.
nards.
A Tribu- ZibeRej. Tchanitcbzw-Oflrng; Toion G4.

nain. . . . . .

Ï 2. Irioumlin ;Toion Chipkamak-Na-

94 r37 S7

v thiÆa- . a o . o

3. Mathurin; Toion Natchikn-Ma-

19 24.

chourin. . . . . 153 8

4. cisalpin ou Chepen, Toion. . 13

7

5. To11 Match; T. Kanatcb Kaki». 12
è un»somme
oo-F
6. Kazirerwsleoi; Toion Nalmba . 14. "tr

. 7. Witilgimkai. Le Il". de cet Of-

trog nommé Birgnnb. . z 6

b) Le long de la Mer de Peugiua,
depuis la Riv.Kampanvwa au Nord,
jufqu’â celle de Kawran.

3. KampaÆ-okaoi; Toion Alan. . sa I: 4.2
. Kroutagorowskoi 5 Toion nouvel-

lement baptifé, Ivan Pdwllltil’oi. 4.1 1 1 30

.10. Oglaukmimleoi; Toion nouvelle-

ment baptifé. . . . 49 . 15 34.

Il. Ittbimkni; Toion finetbga, . 84. 2; tu
12. Soporhmi; Toion Tonatrh, . go 14. 36
1;. Marntbetcbiwi; Toion Waikba. 1: 3 Io
14.. Belogan-woi; Toion Tania. . 4.4. n 3g
15. Oflrog de la Biflraia - Reflux;

Toion Khamlir. . . . 36 Io 26
16. Kbariouzorwskai; T. Brioumtcèa. go 16 34.
.17. Karwramlni 5 Toion Igim’ale. , .26 6 26
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c) Le long de la Côte dl in Mer des Cnflars, ou.
’ Bobravoe- More, depui: le Cap Kranotrkoi au
Midi , jufèu’à Chipaunskoi- Ollrag.

PAIBNT El! .
Tribu- Zibe- Re- L.1mires. fines. nards. fion.

.18, Kronotxkaiooflrojek fituê dans

* la Baie. Toion; Gazaltch, . 4.4.
19. Ouf! - Knmotskoi - Ofirajele;

30.6
-6

Toion Briouth. . . . 9

2 1. Chemiatchimlwi - Oflrog; T oion

Teniwa. . . . . I4.
z 3 . youpanowsleai - Oflrog; T mon
Pichleal.
. .g .Toion
. 13
24., Kaligarskai
- Oflrag
Koujmèi.
1 l»
2; Ofirog
de la.Rivie.:re O.[lro«u;-

12

22. Berezokaoi ; Toion kaatcb. 14.

nain; Toion Mklaile. . . 9

I

15 s

:0. Kamtzhe-Oflrog3Toion lionne. 20

HH
H!

l2
12 Î:

ua

8 "1
x1

26. Ofirog de la même Riviere fi-

oo

tué dans une Me; Toion

. l . . . . . . 4s

Apnttlai,
27. Cthaumkoz-OflrogsTmon Eau.

chougi.
....u
taires qui habuent fur les

35 °

100

De plus, les Koçaques tubu-

bords de l’Awatcba. . . 12
., Tom! des 27 Oltrogs du dé.
partement de Kamtchatskoi-

3

90

Ufirog fupérieur. . . 982. 302 651.27
On envoyoit. ordinairement 3 Colleëteurs
Pour lever les taxes dans ces difl’érencs DE
ÜQS’SJ ravoir l’un du côté de. la Merpdes
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Caftan, l’autre du côté de la Mer de Peti-

gina, & le 3°. le Ion de la Riviere de

Kamtchatka; mais aujourd’hui les Collecteurs d’Okhotsk vont quelquefois eux- mê-

mes lever les taxes dans tous ces endroits.

I 1H. Oflrog: du Département de
Chantalskoi, au Kamtcbaukoi-Ojirog inférieur.
a) Le long du la Riviera de Kamtchatia

0’
PAIENT EN
71. OuII-Kamttbatskai ; Toion Ta-

TfibuAI-Zibe- R:

tantes. mes. mr 8.

Iwatth. . t . . . . 92 .15 77

2. Oflrog limé au bord du Lac
[foliaire ; I Toion Namakbar

and». , . . . . 14. 2

Ill
clainga.
. . . . . 5.32 9 23
5. Peauttbew
ou chalande)»

3. chaula-ai; Toion Toumoutch. 31 ç 26
4. Kbapitclaimkai. Toion Lem-

Toion Karnak.
. . . 102
6. Stbctchkin;
Toion Scbetçbèa.
. .24. 9I7
.1;-87
7. Kameunoi; Toion nouvellement

baptifé, Ivan Karèaganaw. 69 6 63
8. Kliouttbewxlwi; Toion Likatrb 4s u "44,

,9. Kanatrbew ; Toion Nalatrla. s; 12 3
Io. Italelew,’ Toion Ratel. h 4.4. I7 27
b) Sur les bard: de la Rirv. Elawl’a.
Il. Ouf! - Elowsl-oi ou Koanm’m ;

Toion Stepan Khartchin 15 4 Il

Il. Verl’ba- EIawskoi ; Toion Tawattb-Tëfli’wiu. . . ’ . 77 4.0 »77

ne K-AMTCHATKA. sa;
c) Le lm du Cite: de la Mer Orientale.
l

PAIE NT I"
Tribu- Zibe- Re-

- tains. fines. nards.

13.810160w1k0i; Toion Tchegaga, 23 4. l9
14. Oub’mkai; Toion Korittb. . 24. 9 x;
1;. Piltcbengiltb, ou Mainliamkoi;

Toion Natcbilea. . . . 32 8 24.

16. Ouakamelian , ou Kalvtanrkoi;
Toion Khaliauli. Koriaques tri-

. .Kaumou.
. . . 9 4.
x7. butaires.
Rajahrw; Toion
. z; ç
a. a;

18. Un petit Olh-og à l’entrée de la .

Baie; Toion Karnak. . . go g 38

19. Ioumgin; Toion Oumintttcbbin. 25 o z;
20. Karagimkoi; Toion Koumliou. 20 o 20

21. Ofirog de l’lfle Karaga;T.Tata. go o 3°

Toral, . . 176. 636. 811

d) Le long de: Cite: de la Mer de, Pagina.
2.2. Tigilslmi; Toion Pelwew. . 92. 31 61’

2;. Napanskai; Toiog KbotiamaÆ. 34. 8 26

24.. Amanimlwi; Talon Lialia. . 19 1 18
29. OutkolottkoigTLialia Kamaka’w. 27 s 23

’26. Waempakaai5ToionOunepaleba.-1 34. 4. au

.17 K’aktantrkoi; Toion. Koala:

Nirngiit . . - . . . 80 2 l 59

28. Pallaml’ai fipe’rirur g Toion

.go.4m54].
. . . . I7 r :6
infaiemToion Karnak. 34. 4. 30

a). mitoyeu;Toion Ami]. 2: 7 I I;
3l. Lçfizoi; ToiOn Kelliak. . . . 38 Il 37

32. Padleagimoi ; Toion Tomgzrgm. 35 t 2 3g
Total des 32 0l’tmgs du départe-

ment de Chantalskoi ou Kamtchats

km 01h03 inférieur,.. . . . 254.982 1237.
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,. on envoie 3 Côlleéleurs de taxes pour
kver les impôts dans ces différents Ofirogs;
favoir, un du côte’ de Tigil, l’autre du

côté de la Riviera; Outka, & le troifieme
dans l’Ifie’ de Karaga. Quant à ceux qui

habitent le long des bords de la Riviere de
Kamtchatka, comme ils font les plus pro;
ches, ils appdrtent-leursitributs dans l’Ofirog que ch’oil’it’le ConimiïTaire.

"Dans tous les Olirogs du Kamtchatka,
îly la 2716 tributaires. Le total des taxes
Que l’on perçoit fe monte à 34. Caftors ma-

rins , 706 Zibelines, & 1962 Renards; àquoî

il faut ajouter environ une centaine de Cafi0rsmarins que paient tant les Habitants de
quelques ’Ifles ,’ quelles Kouriles qui habi-

tent la Pointe méridionale du Kamtchatka;
Chacun paie fesqtaxes en Zibelines, Re-

nards, &c. i Ceux qui prennent des Cafetprs, en apportent; mais au-lieu de belles
fourrures, ils n’en fourmillent fouvent que

de médiocres. On peut efiimer ces tributs
à Io mille roubles , au prix qu’ils valent
au Kamtchatka", 8e le double,’fuivant celui qu’ils font efiimés à Iakoutsk. ’f i
î . Le revenu leplus confidérablegdetla Cou-

ïonne, dans ce Pays, provient Je la vente
Ide l’eau-de-vie, qui va» jufqu’à 3 ou 4. mil-

l-Ie-to’ublcsn La Capitation que paient les
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enfants des Cofaques, qui font en petit:
nombre, fe monte à fort peu de choie.
Voilà à quoi le bornoient les revenus de la

Couronne lorfque j’étois au Kamtchatka.
On perçoit , à Okhotsk, le Dixieme fur tou-

tes les Marchandilès qui viennent dans ce
Pays; mais.çesirevenus font peut-être augmentés depuis qu’on a affermé l’Ifle de Bé-

ring, & plufieurs autres lfles où il .y a des
Caltors marins.

S V HI. Du Commerce (1).

On a déja pu voir , par ce que nous
avons dit précédemment, quelle étoit la na-

ture du Commerce du Kamtchatka, de

quellemaniere il le falloit au commencement qu’on fit la conquête de ce Pays, par
les feuls Commis 8: Cofaqucs qu’on envo-

yoit d’Iakoutsk pour lever les taxes. On

a vu Comment les Celtiques trafiquoient
avec les Nationaux; on dira ici depuis quel
temps les véritables Commerçants ont com-

mencé à y venir; on fera connoître les
Marchandifes qui y ont du débit, St enfin
les avantages de ce Commerce.
( l ) Ogelques perfonnes prétendent que depuis plus de

.150. ansil y avoit un Commerce entre les Kamtchadals

à les lapinois; que tes derniers l.ur donnmm: pour
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uo’iqu’au commencement de la conquê-

te du Kamtchatka, il y eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Col-

leéteurs de tributs, 8c qui portoient avec
eux plufieurs petites marchandifes, on ne
peut cependant, pas les regarder comme de
vrais Commerçants, parce qu’ils s’occu-

poient moins du Commerce que du fervice
militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques:

quelquefois même les CommiITaires donnoient aux Cofaques le commandement fur
tces Revendeurs; & il n’y avoit prefque
aucun de ces’petits Marchands qui ne fouhaitât avoir le rang de Cofaque; diltinétion

qui ne s’accordoit pas à tout le monde,

puifque, malgré le fervice militaire, ils
étoient reliés pour la plupart fous le nocïn

’e

desfonrrures toutes fortes d’ufienfilcs de fer & de cui-

vre, 8c lur-tout des aiguilles 8c des couteaux; mais
quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder

’comme un Commerce réglé. On convient même que les

Japonais ne Faifoient cc trafic que danstlc cas où les
tempêtes les jettoienr fur ces parages. D’autres perfoines,

- au contraire, (outienncnt que les Vaiflèaux japonois venoient régulièrement a fors l’an à l’embouchure de la

Riviere de Bolchaia Réka- pour ce Commerce: cela demande pourtant confirmation. La vérité el’t que les
Kamtchadals n’ont jamais eu de Commerce ni entre eux .

ni avec leurs Voifins. (litant aux Laponois, ils venoient

dans les lfles Kouriles, où ils ée angeoicnt différentes
marchandilès pour des fourrures 8c des plumes d’Alglfl.

comme on l’a déja dit. 4
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de Bourgeois, & qu’à la premiere revifion
ils avoient été employés fur les Régimes

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, 8c fi mal peuplé.

Ce furent les "Faéteurs ou Commis des
vrais Négociants , qui commencerent à
porter quantité de Marchandifes d’abord à

Okhotsk, & enfuite à Kamtchatka dans le
temps de la feconde expédition, pendant

laquelle , vu la multitude des gens qui y
étoient employés , il fe fit un grand débit

de tontes fortes de marchandifes, & fi fort
à leur avantage, que quelques-uns de ces
petits Marchands , qui étoient venus de Ruf-

fie fur des Vaiffeaux en y fervant de Matelots, étendirent tellement les branches de
ce négoce, que dans l’efpace de 6 ou 7
années, plufieurs d’entr’eux firent un com-

merce de 15 mille roubles, 8; même davantage. Mais dur-1 autre côté ce gain énorme

fut Çaufe de la ruine de ceux qui, délirant
acquérir encore de plus grandes richeflès,

ne voulurent point quitter ce Pays; car le
livrant pendant leur féjour au luxe & à la
.dépenfe, & n’ofant reparoître devant leurs

maîtres, ils s’établirent au Kamtchatka,

Tom. Il. B b
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dans l’efpéranee que l’éloignement & le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays, empêcheroient qu’on ne les fît retourner dans leur

Patrie: mais ce futen quoi ils fe tromperent, heureufèment pour les Commerçants
qui envoient des F aëlzeurs ou Commis dans

ce Pays. . l

a Depuis l’exPédîtion du Kamtchatka, le

Commerce de te Payschangea bien de face;
car tous les Officiers & Soldats qui y éraient ,1 payoient argent comptant tout ce
qu’ils prenoient , au-lieu que les Marchands
étoient obligés de faire crédit aux Nationaux, â d’attendre jufqu’à l’Hiver qu’ils

fûfl’ent de retour. Alors pour leurs Marchandifes, ils prenoient d’eux des fourrures
au prix du Pays ,I & avec tant d’avantage,
que quoiqu’il n’y eût guere de Marchand
qui l’ort’it du Kamtchatka fans y laifl’er plus

- de centroubles, dont il n’efpéroit rien re-

couvrer , cependant, ils emportoient le double & le triple de gain. ’Enfin fi l’on compare les échanges ’- e l’on fait des Mar-

chandif’es du Kamtchatka pour celles de la
Chine ,. on trouvera que, malgré les dépenfles. qui doivent être fortconlidérables, à.
ecaufe de l’éloignement des lieux, de la dif-

ficulté du voyage, des frais du charroi, de

ceux d’entretien 6a autres , mille rou-

n a. «En»? crissai-A. 337.
Mes’en rapportent 4 mille, comme on l6
verta’plus clairement ci-après. Mais il ne
faut pas refiler plus d’un an au Kamtchatka;
’car autrement ,- au.lieu de gagner , on court

rif ne de perdre Iconfidérablement, par les

rai ons filivantes. 1°. Ceux qui arrivent:
dans ce Pays, Voyant que tout y cil fort’

cher, de voulant en profiter, vendent le
plutôt qu’ils peuVent Ce qu’ils ont; ils le

dépouillent de tout, même de leurs habits,
dans l’efpoir de quitter bientôt le Pays;
AS. W et .
mais lorfque quelque obltacle les y retient!

une autre année, ils font obligés de payer l

au deuble toutes les thoras dont ils ont

befoin. 20. Plus les fourrures font gardées ,a

plus elles» perdent de leur Couleur,
8c W
par
i 365.
conféquerrt de leur beauté 81 de leur prix.
3°. Parce que lés Marchandifes qui mitent

dansles magafins ne leur rapportent aucun»
il? :1"î-?. î’k
intérêt, fans parler du del’agrément
(St de

l’ennui de vivre dans ce Pays, de la mauvaife qualité des vivres 8e de leur cherté-

exeeffive, ainli que de celle des logements;
des” magmas, &c. inconvenients que l’on
évite en ne féjoarnant pas longtemps dans

Ce Pays.
Les Marchandil’es que l’on appoirte au

Kanatc’hatka, font tirées de la Ruflie, ou
de l’Europe, de. la Sibérie, de la Bulgarie

Bb 2
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8c des Calmouks. On y porte des draps
communs de difi’érentes couleurs, toutesr
fortes de chaull’ures qui le font à Kafan ou

à Tobolsk ; desmouchoirs de foie 8L de
coton; du vin, en petite quantité cepeng
dant; du fucre, du tabac,» différentes bas

atelles en argent, quelques galons,des mi:

oirs , des eignes, de faufiles perles 8c

des grains e verre. On y porte de la.
Sibérie différents vaifTeaux de fer & de

cuivre , du fer en barre & divers outils de
ce métal, comme des couteaux, des haches, des fcies & des briquets, de la cire,
du fel, du chanvre, du fil pour faire des,
filets (ces Marchandifes font très agréables

aux Habitants) des peaux de Rennes tannées, de gros draps 6: des toiles communes.

De la Boukharie de du Pays des Calmouks

on y porte des toiles peintes, des toiles

de coton blanches luflrées & de difl’e’rentes

couleurs , de d’autres Marchandifes de ce
Pays. On apporte de la Chine des étoffesde foie 8l de coton de difi’érentes efpeces,

du tabac, de la foie, du corail, & des
aiguilles,qu’ils préfèrent à celles de Ruflie,

dz autres chofes femblables. On y porte
du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues & préparées; c’ell:
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Lia meilleure Marchandife, parce qu’il s’en

fait un grand débit. .
Les Marchands ne doivent point le charger d’une trop grande quantité de MarchanÂ
dires; car à quelque bon marché qu’ils les

donnâlTent, perfonne ne les acheteroit, parce que ceux qui habitent ce Pays ne fail’ant
point de . commerce, n’achetent point des

Marchands qui s’en vont , les effets qui
leur relient: femblables en cela aux Kamtchadals même, ils n’achetent prefque ja-

mais rien des chofes qui ne leur font pas.3 h!- " a..

nécelÎaires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur cédé; de quand ils le

trouvent dans le cas d’en avoir befoin, ils
Ù; F3
les achetent 4. ou 5 fois plus cher
deE13:leurs

Compatriotes: c’ell: pour cette raifort qu’il
n’el’t pas pol’fible de déterminer avec certi-

tude le prix des sMarchandil’es qu’on porte

au Kamtchatka. On peut dire, en général,
qu’en Automne, lofrqu’il y a beaucoup de
’Marchands, & qu’il y a une efpece de F oi-

re, les Marchandifes font à plus bas prix.
&qü’elles font phis cheres au’Prin’temps lorf-

qu’elles font débitées. Je donnerai pourtant
ici un état du prix de l’achat de certaines mar-

chandil’es de de celui de leur vente au Kam-

tchatka, pour faire connaître les avantages
que les Marchands retirent de ce Commerce.

Bb 3
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Prix de Prix de
l’achat. la vente.

Ron. Bop. Kny.
Toile étrangers , l’archinç.

Draps les plus gros à: les plus

il 4 o z 3

communs,
(r ). . . . . o la. . o 50,50
Bas de laine teints en blçu.
o a; r o ’
’p 20 .1 i o
P
p
blancs.
.
.
a
Toile de Ruflie, l’archine.
c .’ 5 o 25. go

i r--- de coton, la picte. "
Damas de belle qualité, le roua

o se] 2. O

o- 20 15
leur. a . - . . . . no
5 o Io 6
0-- qul saut 7 La: d’arl

"-- e ’mpindre qualité:

gent.
- ’(. a).. ..,
Soie,:le Girl

Efpçco de Serge de la Chine.

Tailleurs , la. piecc.

3 o.I 5 ï 17-

l0 .la2
o; soi

060.80’
a 4l3 l.0
Bottes. . . . .
la----’-----picte.
. i . a o r8... o
du Pays-.
des.Cal° 4° x. . 52
mouks. ." . . .

a Toile de coron, de Boukhm’e,

(r) L’an-emmi o. ça. ce. lignifie o roubles, go on 60
kopecks , a: ainfi des autres.

a) l! (au: 16 Lims pour faire un Gin.

un K A M r on 11711:1. 39:
Prix de

Prix de

atliar 1,
la vente.
Maacnauorsns.
,.

i l Ron. Kop. Ron. Kop.

Erain travaillé, la livre. o l 25 .1. 789

Chaudron ou marmite decuivre. o ,5 Il y 2.0

Poêle de fer. . V . o V i5 A r pp

Hache.
. . . . Ô .15. 2.0 3.. 9
Comeau de Solikamskia. . o la. l 5 ’y o
..---h d’lakoutsk. . ’ 0 5 Ô 20 3l)

Briquets. - i . . . 0 5 0 i’5’

Grains de ’verre. .- o 0 ’ 15 t I b

Corail,
le cent; . i a . . . O la a il:
Tabac-B’Ukraine, la livre. . o Io r V I 8b
Farinr: de Beigle. . l. . 0 a; 448. 6

Suif, le ponde. p 4’ . * l 80 qui in
2 Beurre, la ponde. . . . r 2.0 6.8x’ o

Cire,
le ponde. .. . . o o 29.69 p
Peaux de Rennes préparées. . o 50 gr 50
Peaux de jeunes Rennes avec le i ’ ’

poil. I , . . 1. .. r o u o
l

Il le vend au. Kamtchatka environ pour

10 mille roubles de Marchandil’es qui rapp

portent go ou 4o mille roubles de profit;
81 en portant à Kiakbta, fur les frontiere
de la Chine, les Marchandifes que l’on tire

de ce Pays, on gagne au moins le double;
d’où il .eflziail’é de ’ er qu’un Marchand ,
4.
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qui pourroit vendre , chaque année; Tes
Marchandifes au Kamtchatka de fur les fron-

tieres de la Chine, ou à Iakoutsk, dans les
temps de’ Foire, feroit un gain immenfe.

On ne tire du Kamtchatka que des Pelle-

teries; favoir des Callors marins, des Zibelines, des Renards t3: quelques Loutres.
Comme autrefois il n’y avoit point d’argent

dans ce Pays, tous les marchés fe faifoient

en fourrures. On achetoit, par exemple,
des Marchandil’es pour un Renard, qui étoit
a évalué à un rouble; mais. aujourd’hui qu’ils

q commencent à en avoir , ce n’ell plus à un

rouble par Renard que les marchés le font,

.mais fuivant le prix courant de ces fourrures, ou bien en argent comptant.
Toutes les Marchandifes qui fartent du

Kamtchatka, paient à Okhotsk un droit
de 10, de les Zibelines , de 12 pour cent. ,
1X. De: dzfl’érmtes Router pour aIIer
d’Iakoutrk .au Kamtchatka.

. Quoiqu’il femble inutile de parler des
difi’e’rentes Routes qui conduifent au Kam-

tchatka, parce qu’il y en a plulieurs qu’on
a abandonnées, de qu’il ’fulliroit d’indiquer

celles qui font les plus fréquentées; cepen-

dant les Leéleurs curieux ne feront peut-

Il
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être pas fâchés qu’on en parle ici: ce dé-

tail pourra fervir à faire connoître les différents Etablifl’ements des Rulfes ; quels

font les Peuples tributairesde chaque Of.
trog Ou Zimovie: on y verra le nombre de
Troupes qu’on envoie d’lakoutsk ; avec
combien de difficulté de de lenteur les Colleé’teurs des tributs devoient voyager dans
"ce Pays.’ En effet , lors même qu’ils étoient

allez heureux pour n’avoir rien à craindre
de leurs ennemis , il falloit qu’ils fe garantilfent de deux fléaux très redoutables , je
veux dire la faim & le froid, qui l’auvent

É! b4 T. î’L- ’5’-

lesOnfaifoient
périr. k I
fait que les Cofaques ne voyageoient
4 que pendant l’Hiver’: ils n’avoient d’autres

provifions que celles qu’ils portoient avec

eux fur de petits traîneaux. Il leur falloit
traverfer de valles défens où regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors
obligés d’y féjourner plufieurs jours; ils

confommoient bientôt leurs provifions de le
trouvoient réduits aux horreurs de la faim,
à manger leurs facoches de cuir, leurs cour-

roies de leurs chaullures , & furtout leurs
femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit
prefque incroyable qu’un homme paille vi-

vre 1o ou Il jours fans manger; c’efl:

pourtant une choie qui ne furprend per-

Bb5
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forme dans ce Pays, puil’que parmi ceux

qui ont fait ce voyage, il y en a peu
qui n’aient été expofés à’cette cruelle ex.

tremite.
. On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en
defcendant le long de la Riviere Lena jufn’a fou embouchure dans la Mer Glaciale,
à de cette Mer jufqu’à l’embouchure des
Rivieres Indigirlta de Kowima, d’où l’on le

rend, parterre, en traverl’ant Anadirsk,
ajufqu’à la Mer de Pengina (St d’Olioutor,

que l’on côtoie en canot ou à pied: mais
cette route, d’ailleurs très longue, efl l’u-

jette aux plus grands dangers; car quoique
la faifou foi: belle, la glace fondue, de le
vent très favorable, il ne faut pas moins
d’un an pour faire ce trajet. Si le temps
cil contraire, les glaces brifent les bâtiments, de l’on dl: uelquefois 2 ou 3 ans
à faire ce chemin. ’lD’Iakoutsk à l’embou-

chute de la Riviere Lena, il y a 1960 w..

l’avoir, d’Iakoutsk à PViIiouskoe-Zimoeie ,
35H Cie-là à Ïiglamlto’e-Zimonie, 465: de

cette derniere Habitation à Sikratrlroe-Zimo-

me, 224;: de celle-ci à la Riviere Lena,
500; : de-là jufqu’à Ouflianrlzoî-Zimoaic , 419:

C’etoit par,c’ette route qu’on envoyoit au-

trefois les Colleêteurs des tributs dans les
3 Zimovies d’lndigirk, d’Æaze’z’a dt de
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Kowima; mais aujourd’hui ion l’a tout-à-faic

abandonnée.
.. ; par
Il y a une autre Route entièrement

terre. V D’Iakoutsk on va à Aldamkaia,

d’où on. gagne Verkhoianskoe-Zimonie; &
ide-là paillant par les Habitations d’Hivcr,
ou Zimovies Zacbi-verrkoe , Ouiana’imkoc,
AJ’Jze’iskoe, Ko-wimskoc baffe (3: moyenne,

jufqu’à dnadirslzni-Oflrog, on fe rend à
Kamtchatskoi-Ofkrog inférieur, (St de-là
Bolchéxetskoi-Oürog, en paflant par KamÀ itchatskoi-Oftro’g fupérieur.

Verkboz’anskoeoZimauic , ou I’Habitatiori
d’Hiver fupe’rieure d’Iana, eft à 554. w;
d’Iakoutsk : elle dt limée fur’leibord de la

Riviere [ana , qui fe jette dans la Me;

Glaciale, à 310 w. de fou embouchure.
Il faut 5 Iemaines pour y aller avec des
Chevaux char ès. On y envoyoit ordinairement 6 Sol ars d’Iakoutsk. Il y a près
de 200. Iakoutes qui en dépendent 8l qui

paient tribut. Il confiite en 422 Zibelines,

A8;
5o Renards ordinaires.
ZacbiverskoeeZimovie en: éloignée ide360 w. de Verkhoianskoe-Zimovie: elle
.elt limée du côté drôit de la Riviera Indi-

girka, qui fe jette dans la Mer Glacial

(On peut aller avec des Chevaux (le-l’un a

l’autre en r5 purs; mais il faut matcher
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fort vite. Si l’on va doucement, on em-

ploie environ un mois à ce trajet. Il y a
86 Ioukagires tributaires: ils fournilllnt

441 Zibelines. A
I Indigirskoe-Zimovie, ou l’Habitation d’Hiver d’lndigirka, dont les Ingénieurs n’ont

point parlé, cil limée fur le bord de cette
Riviere, à 2 journées de chemin de Zachi-

verskoe-Zimovie: 32 Ioukagires y paient

un tribut de 274 Zibelines. ’

Ouiandinskoe-Zimovie , ou l’Habitation
d’Hiver inférieure de la Riviere Ouiandina,

eft fituée à gauche de cette Riviere, qui fe
jette dans l’Indigirka, à 226 w. de Zachi.
verskoe: il y a pour 5 journées de qchemin.
57 Ioukagires, qui l’ont dépendants de cet

jOltrog, paient 348 Zibelines.
l On envoie ordinairement d’Iakoutsk,
dans ces 3 Zimovies, unqummillàire avec
15 Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces

Peuples;

. Alazéirkoe.Zz:mooie, ou l’IIabitation d’Hiver d’Alaze’ia, efl: fituée fur les bords de la

Riviere dece nom, qui le jette dans la
"Mer Glaciale, à une dillance confide’rable

de fon embouchure. D’Odiandinskoe jusqu’à celleci, il y’a509 un, 8: pour 3 l’e-

maines de chemin à pied; Le tribut que
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paient les Ioukagires, qui en font tributaires, fe monte à 34.1 Zibelines: ils ne donrient que 6 ôtages. On envoyoit 10 Sole

dats
pour lever ces taxes. l .
Ifowimrkoe-Zimavie, mitoyenne, ou l’Ha- i
bitation d’Hiver de Kowima, eft fituée fur

la rive gauche de la Riviere de ce nom , qui
fe jette dans la Mer Glaciale. Elle eft éloignée de celle d’Alazéia de 103 wî Il n’y

a que 25 Ioukagires qui paient un tribut de

204
Zibelines.
A ’ elt
L’Habitation
infiirirure de Kowima
fituée fur laîrive droite de cette même Ri-

viere, à 442 w. de la précédente. On y

va pied en 3 femaines: il y a 32 Ioukagires tributaires qui paient 337 Zibelines.
L’Habitation jupe’rieure de Kowima n’eil:

pas fur la route de Kamtchatka: elle cil: fituée .au»deflius de la mitoyenne, & il y a
pour 4. femaines de chemin en allant à pied.

On y compte 4.3 Ioukagires tributaires qui
paient 238 Zibelines;
’ On envoie, dans ces 3 Habitations, un
Commiflàire avec 2o Soldats: ils ont 25

ôtages
à garder. Anadirskoi-Oflrog efl: limé fur la rive gauche de la Riviere, d’Anadir, qui fe jettedans la Mer Glaciale, à 963 w. de l’l-Iabi-

ration inférieure de Kowima: il faut 6 fe-
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mairies pour faire ce chemin à pied. Ily
a 37 Ioukagires tributaires, qui paient 73
Zibelines. je n’ai pu lavoir au jufte le
nombre de Koriaques à Rennes & fixes qui
en dépendent; mais il y a tout lieu de croire qu’il cit allez grand, pull-que nonsfeules
ment ceux d’Iakoutsk de de Katirka y paient

leurs taxes , niaisencore ceux qui habitent
le long des Mers d’Olioutor & de Pengina,
jufqu’au département d’Okhotsk même.

Il y.a 114L W. d’Anadirskoi-Oltrogà
Kamtchatskoi-Oflrog inférieur: il faut en-

viron 2 rem-aines avec des Rennes chargées, pour gagner la Rivicre de IPengina;

delà, en limant les Côtes de la Mer de
Pengina jufqn’à Tigil, & d’ici par la chaîne

(le montagnes à l’EIütrln , qu’on côtoie
jnfqu’àv Kamtchatskoi-Oltrog inférieur, il y

à autant de chemin. a

On va encoi-e aujourd’hui par cette Rou-

teldans tous ces Olirogs ou Zimovies jafqu’à Anadirsk,. excepté au Kamtchatka,
on l’on n’envoie, par cette Route, que
des COUl’ÎCTStqŒOfl expédie pour les alliaires

les plus urgentes, & qui ne fouillent aucun
retardement.
ï La 3°. Route efl prel’que toute par eau.
On s’embarque à Iakoutsk, d’à l’on’defcend

la Lena jufqu’êr l’embouchure de la Riviere
æ

fi

un Kanrcna’rzs. 399

Aldan, qui fe jette dans la Lena du côté
de fa rive droite. On remonte l’Aldan juil

qu’à l’embouchure de la Mania, que l’on

remonte aufli jufqu’à la I0udoma, & de cet-

te derniere on le rend à un endroit appellé
Ioudamrkoi-qufi , out la Croix de Ioudoma ;
8: (le-là par terre à Okhotsk, ou feulement
à Oumtrkoe Plodbifcbe, d’où l’on defcend

la Riviere Oural: jufqu’à la Mer de Lama,

parlaquelle on gagne le Port d’Okhotsk.
On s’y embarque pour la Boltbaia- Rékai ,v

où l’on va , par terre , en côtoyant la
Baie" de Pengina; mais cette derniere Route
efl: dangereufë à calife des Koriaques qui
ne font point Foumi’s. Les Habitants du
la Pays ne vont plus d’Iakoutsk à la Croix
tu? d’Ioudoma, ni fur l’Ourak, parce que ce
[il rai trajet cil: fort difficile 85 fort long. On doit
Un” s’eliimer très heureux lorfqu’on le fait dans
un Été; & ce ne fut que dans l’expédition

de Kamtchatka, que l’on tranl’porta par

ces Rivieres toutes les provilions & toutes

l les munitions. Depuis ce temps performe

M ne s’efl: avifë de defcendre l’Ourak, peutêtre a caul’edes grandes (St dangsreufes ca-

taractes
qui s’y trouvent. q
La 4e. Route & lapins fréquentée en
M Eté, ell: à travers les montagnes. Comme
je l’ai" fuivie; moi-même, je vais donner

4ooiDnscx1rrIorç
mon Journal, qui ne fera pas tout- à - fait
inutile pour perfeé’tionner nos Cartes, où

l’on a omis non-feulement les petites Ri-

vieres, mais même plufieurs des grandes

qui fe trouvent fur cette route, comme
Amga, Bélaia, launa, Iounakan, &c.
D’Iakoutsk on defcend la Lena, jul’qu’au

Canton nommé Iarmanka, qui eft à 10 W.
de cette Ville, en face de l’Ifle de: Ours,
limée fur cette Riviere. Cette file, qui n’efl:
point habitée, s’appelle en langue du Pays

Efcliala. On lui a peut-être nonne le nom
d’larmanka, ou Foire, parce qu’en Eté il

s’y trouve beaucoup de gens qui vont à

Okhotsk, & qui yprcflzent quelques jours
pour préparer ce qui cit nécefl’aire au voya-

V ge, pour tenir prêts leurs Chevaux, arranger les balots, égaler les fardeaux dont les
Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot fait de 2; pondes; car chaque
Cheval à bâts porte rarement au-delà de 5
pondes, li ce n’ell: qu’on met par-défias

quelques provilions, ou d’autres bagatelles.
Le premier endroit confide’rable que l’on

trouve enfuite, cit Koumaktai-kbortiga, une
colline ou monticule l’abloneufe, au haut
de laquelle les Iakoutes ont ful’pendu fur
des arbres une grande quantité de crinieres
de Chevaux, qu’ils mettent pour ofi’randes

il dans

I
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dans cet endroit, afin de pouvoir la monter
6: la del’cendre fans aucun danger.- D’Iar-

manka à cet endroit, il y a environ 3 w.’

Entre cette monticule 8c Iarmanka, il y a
à gauche un Lac, que les Iakoutes appellent Namtaga, qui a 2 w. de circuit.
On trouve enfuite une autre monticule
appellée Boulgouniakrak , le petit Lac
Oliong; Boukouloug, Efe-Elbiot, Oufoun-crgaz, Soubrour de Dolgota, qui l’ont des Dé-

ferts. Ces différents Cantons ne font gue-

res qu’à un tv. les uns des autres. Le
premier endrort où nous campâmes, après
être partis d’Iarmanka , fut ce ’dernier

55.3 me a 2;.-

Défert.

r Le lendemain nous traversâmes la Riviere Sala, qui el’t’à I w. de l’endroit où nous

nous étions arrêtés: elle a fa fource à Ioo
w. ’ dans une chaîne de montagnes. L’em.FV V23. -r« ’1-

bouchure par laquelle elle le jette dans la
Léna, cil: à 6 w. ou environ de l’endroit

où nous la paillâmes. On fit manger les
2? ï);-Kautcbougoui-Tilgiakî:Chevaux près du Lac

taie. Entre ce Lac &f la Sala, on trouve
les endroits fuivants: les Déferts Kouterdiak

&l Ourafagag, le Lac Olbour , le Défert
tMiogourte, Kaigaramar 6c les Lacs Gala]:hanMm’xrfiîîs
& ’I’ilgiaktal’. ,Ces difl’érents endroits

font prefque à une, égale dil’tance’ les uns

Tom. 1L Cc
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la Sola. v

Nous traversâmes le même jour Bariuiabotk, Sigimhb, les Déferts 1m91: &
Konmoror, 81 nous pelâmes la nuit prés du

Lac appelle Orion-Mous, c’efi-à-dire
Reflet; blanc; il et! éloigné de 13 w. de

reluiroit où nous avions fait manger me
t Chevaux. Les environs de ce Lac font ha»

bites, fur la gaudie de la route, par des
Iakoutes, qu’on y a crail’portés en :735

par entretenir la paille.

- Lejour faisant mu palliums les Lacs
Kbatili & chouprcbaulag. Nous fîmes rac
fraîchir nos Chevaux au bord du’Lac Ariùk, qui a de l’Occislert à l’Orient 3 v.

de long, lin 1 ou Il de large. Nous cam’ pâmes pour laya ibis fur le bord dit-Lac

Tabla, où il y a une pallie entretenue par
les laitonnai lieue l’endroit ou nous filmes

manger nos Chevaux, & celai où mais
nous entêtâmes pour palier la. nuit, on
arome le Canton Ifordiaugen, 8: les Les:
Kmmobugoui. 8: Navigant, le 1’. litt la

chine, 81 le 2d. fur je gauche de la route,
l’un en face de l’antre; enflure le grand Lac

flddàanI-quragana, dans lequel le 5eme,
me fou artémise figéeiewe, la Riviera:

Il: K1 u. 1’ ç- K.A il"! A. 403,
Tangaga, qui fort d’une chaîne de monta-

- grues, & dont le cours cit de 4o w. Non:
côtoyâmes cette Riviera en la remontant.

a: nous en paiïâmœ une petite appelle’e 117m:

loadjou, qui fa décharge; du côté du N ord,
dans la Tangaga, près de l’endroit où nous
la paû’âmes, à 4. W, de fon embouchure.

Nous allâmes à côcé des Lacs Kitmgai,

Singa alak & Bittagai, Le tr. dt à w;
de la Konloudjou, le 24, à 5 du Un le

3c. à 4 du 2d. A 1 w. avant le Lac Binagai, nous mirâmes la petite Riviere Tan,

gage. Le petit Lac Talba, fur les bords
duquel nous palTâHæs la nuit, efcà I; w.

an-deflhs-de l’endroit où nous traverfâmes
ïçœïî
la Tangaga, 8c à I w. de Bittagaî. Nous

fîmes ce jour-là environ 30 werlts.

Après le petit Lac Talba , on rencontre
à 7 w. au-delà, les Lacs [fil -Sarinnak; à
3 w. plus haut, Koutcbougoui-Bakbaldjima,
8: à 2 w. , Oulqkban-Bakbaldjima: ils font
tous à droite. A I; w. de ce dernier, on remonte la chaîne de montagnes, au-delà de
laquelletrine:
on entre.hunîE-ucrfle
dans les Déferts de Kouba-

lag. hindou , Namtcbagan , Kourdiougen;
enfuir: vient le Lac .Satagai , où nous âme;

rafiaîchir; nos Chevaux. Ce dernier Lac
ait éloigné de celui de Talba d’environ
20 w. L’après-fifi nous panâmes près

vc2
l
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, des. La; chabiitcbai, les 3 Bifiktakd;
Khanttbèrlou, & Alu-Ambaga. Il y aune-

potte établie fur lestrds de ce dernier;
elle cit entretenue par les Iakoutes. Nous
nous y arrêtâmes pour y pafl’er la nuit.

Tous ces Lacs font fur la droite de la Route. La diftance de l’endroit où nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux jufqu’à cette poile,
cil: d’environ 13 werfts.

ïlA 24v. d’Ala-Ambaga, on trouve 2
petits Lacs appelles Bouerdati, qui font tout
près l’un de.l’autre; 8c a I w. plus loin,
un autre petit Lac qu’on nomme Egdegar.

A r; w. de-là efl: la RiviereKokora, qui le
jette dans la petite Riviere Terra, du côté
de l’a rive gauche, 22 w. au-deflbus de l’en-

droit où nous étions Venus fur-..-A..-.x
fes.bords:
nous’la defcendîmes jufqu’à l’on embouchu-

reE Voici les endroits que l’on rencontre

dans cet intervalle: Ogour-bafa qui efl: un
Lac, le Défert Kibitcbma, les Lacs Koutcbougaui 84 OuIakban-Killagi, les Déferts’

OuInus , Ifi dz Kourannak-alar, les Lacs
Ercbimei, Lampariki, OurafaIac, Kouagali
a: Tchirantcbi. Un w. avant d’arriver au
dernier; il y a, fur les bords de la Kokora,
une poile appende .Tatskaia, où l’on prend

ordinairement des Chevaux, que l’on envoie
....-.à l’endroit où. l’on parie la Balaia,

ou KAKICHAÆ’ÉA. 405.pour relayer ceux qui font venus, -d’Iakoutsk, ô: où l’on achete des Beftiaux pour

avoir de quoi vivre dans ces Déferts. a Les

Voyageurs les font, marcher devant aux,

:& lorfque la néceflîté l’exige, ils les tuent

lesuns après les autres, de partagent en.
tr’eux tous la viande avec égalité. ÏIls. la

.f0nt rôtir & la mangent; ce quîilsvtcontinuent. tant qu’ils ont des Beftiaux.: tu les
prennent les plus petits qu’ils "peuvent,
pour que chacun n’ait qu’autant de. viande
«qu’il en peut confommer ç; cardiaunrement

elle le gâte, (St les vers s’y mettaitpmala
grêla, précaution que l’on prend rigidifiant;
’ cuire. Cet endroit cil: occupé parrgd’eæCœ
faque3,:qu*on envoie . d’Iako’utsk. flirt-oeil:
éloigné, de 15 w.- de celui où nouè-ùrivâg-

mes furies bords de la Kokora.ï non-5l . l
Ï ,Après avoir pallié la nuit dans. cettexpofte,
Â: a-voirzenvoyé d’avance les Chevaux ver:

la Riviere Ædan ,- pour relayer-ceux:Z qui
étoient. venus d’Iako’utsk , &mous être
pourvus de tout ce qui nous éminenéëeflaie

re,;nous,continuâmes notre rente. «Nous
,. pafÏâ’mes devant les Lacs [miné &;TaIBaka-.

(10,1 environ à v2;»w., de l’embouchure de

la Kokora , qui fe jette dans la Tatta a

droite de la route. NQus permîmes aufli deya-ntde. petit Lac! Mangez - dlafa , &eraver- .
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:âmes les Déferts Karakalt, Titiktiak, Toma
raofifi, Baulgouniaktak jufqu’au Défert Tirn’aka , où nous pafl’àmes la nuit au bord

d’un petit Lac. Nous fîmes environ r 5 w.

ce jour-là, & depuis le Lac T albakana

nous cotoyârnes la Tatta fans nous en râloit

gner beaucoup.
Ali-delà de Tittiaka on rencontre lés
Déferts ..choaraina , Montré , Kourottak,
Tabula]: & Soqfounfifi, 8c enfaîte la petite

Riviere Tamia, qui fe jette dans la Tarte,
à 4. w. environ de l’endroit où nous ’ la

traversâmes. La dütance de ce dernier,
jul’qu’auvgîte où nous palliâmes la nuit, dt

d’environ 12 werfts.

A13 .w. de la Tooula, la Riviera Numgar’a .fe jette dans la Tatta à gauche, à 5 w.
de l’endroit où nous la paillâmes: elle prend
fa fourme des montagnes", dz l’on cours cil:
d’environ 60 w. Les endroits les plus remar-

Fuables qu’on rencontre entre ces Rivieres ,

ont le Lac Koungai 8: 3 Déferts, dont le
1:. où celui de Saddakbtak’, 6: 2 autres qui
font près de la Riviere Namgara , 6: qu’on
r appelle tous deux Battigz’tté.

Après la Namgara ,. on rencontre le Lac
Nirga à les Déferta Houlougoutté-Kaialab
bon, Boulgouniaktak 6c Taaldjira’n. A 2 w.

avant d’arriver à la Tarte , cit le patte

n tr Kan mon; 11:1. 4er
Diokfaganriaia, où l’on envoie des Marines
d’lakoutsk. Il en: éloigné de r4. w. de
32 Riviera Namgara. Nous y pafi’àmes la

nuit. A midi nous fîmes rafraîchir nos
Chevaux près du Lac Komgai, qui efl: à

4;Après
w.’de
lace Toonla.
l
avoir fait
trajet, nous palliâmes
la Riviere Tatta, dont l’embouchure en,
à ce que nous dirent les Habitants, à 160 w,
(St la fource à 150 de l’endroit où nous la
la poilâmes. Il y a près de-là 2 petits Lacs
appelles Kaullau, l’un à droite, de l’autre

à gauche du chemin.

A 4 w. de la Tata, nous paflâmes la
petite Riviera Léébagana, qui. s’y jette à
droite, à 4. w. environ de l’endroit où nous;
, l’avions palliée; 1 w. tau-demis de, Cette Ri.

viere, e11 le Lac liliegniok, 6.31
fur la
droite
à En

de la route. l l v

A un demi - w.,de la Léébagana,.nous
palliâmes ia Riviere de Ber- Ouriak .ou sa]?

manka (Riviene des Sapins), qui de jetteà
droite dans la Léébagana
, à peua de (filiauËfi 15.4?

ce de l’endroit où nous la traversâmes;

5 w. plus loin cil: la Riviere Badamnnak,
à? le jette à droite dans. la’Bes-Ouriak. .
ou; fîmes environ 2 w. pour arriver à la
fource de la derniere, d’où après avoir tra-I
-sw-w.
verfé une
chaîne de montagnes , nous arri-

l Cc 4 .
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vâtnes alla fource de la Riviere Tiougautté,
qui après un cours de 30 w. , le jette à gau-

che dans la Riviere Amga. Ce palïage à
travers les montagnes eft d’environ 3. w.

i En defcendant le long de la rive gauche
de la Tiougoutté, nous paflâmes près du
Lac Outia; nous traversâmes enfuite la pe-

tite Riviere Kirtak , qui fe jette dans la
Tiougoutté à 8 w. de la fource de cette
derniere 8c de celle de Bieltini, jufqu’à la-

uelle il y a 2; w. Nous paillâmes la nuit
fur leberd du petit Lac. Bifiktaka, à 3 w.
de la petite Riviera Bieltini. Nous fîmes
rafraîchîifl’nos Chevaux à midi près .du

Lac Cumin, qui cil: à-peu-près à moitié de

diftance de la Tiougoutte’ 8c de la Kirtak.
’ A 2 ’w. du Lac Bifiktaka, nous traver-

sâmes la petite Riviere Bes-Ouriak, qui
fe jette dans la Tiougoutté à gauche. A
2 w. de Bes-Ouriak, nous pafiâmes à
côté du petit Lac Maîtrbarilak; v 5 w. lau-

demis nous paiTâmes la . petite Riviere
Tiougoutte, que nous quittâmes.
Un w. au adelà nous trouvâmes le grand

Lac Tegourtef , enfaîte ceux de Taraga,
Maralak, Tigitti, un autre qu’on appelle
àufiî Maralalt, de celui de Melkei. Celui
de Tigitti s’étend en longueur l’efpace de

5 w. du Sud au Nord, dedans quelques

la:

il;

lu
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endroits de Il w. en largeur: les autres
Lacs font. petits. Un demi- w. alu-delà de
Melkei, ell: le gué de la Riviere Amga.
De Bifiktaka julqu’à ce gué il y a environ
-18 w. Au relise le Lac Tigitti n’ell: éloigné

que d’un w. de l’Amga; car du Lacà lien;
droit où l’on palle cetteRi’viere, nous fi-

mes environ 4 w. en la remontant. f
La Riviere Amga a 4o à 5o fag. de lar-

ge, & le jette dans l’Aldar’l, à environ

100 w. de l’endroit où on la palle. La
diftance de l’embouchure de l’Amga à celle

de la Tatta, félon le rapport des Iakoutes;
.eft d’environ 100 w. , de fuivant le Journal
, des Ofliciers de Marine qui ont navigué fur

.l’Aldan, de 119 w. Cette Riviere ell: remarquable, en ce qu’on y envoya ancienne-

.ment des Paylans RulTes pour travailler à

la culture des terres; mais ce fut fans au;
cuir l’accès: car les enfants de ces Colons
ont non-feulement oublié l’agriculture, mais

même leur langue maternelle : ils ont pris
les mœurs 8: la langue des Iakoutes, dont

ils ne diEerent que par la Religion. Nous
fûmes obligés d’y pallèr hennit." . ’I - î
Le lendemain nous pallainesî l’aAmga, que

nous remontâmes l’efpace d’environ 2 un;
julqu’à l’embouchure de la petite Rivierè

(Joulbouta, ou 2 w. plus. bas lexjetEe-âr a
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gauche la petite Riviere Aifpit. Nous re. montâmes l’Ooulbouta .julëu’à fa fourme.

De-là nous fûmes à celle de la petite Ri-

viere chioptcbouna , le long de laquelle
nous defcendîmes jufqu’à l’endroit ou elle

fa jette dans la Nokbou, à gauche. De l’embouchure de l’Ooulbouta jufqu’à fa fource,

il y a environ Io w. ; de-là jufqu’à la

Tchioptchouna, 1 un; & de la [cerce de

la Tchioptchonna jufqu’à l’endroit où elle

fe jette dans la Nokhou, environ 15 w.
v Les endroits un peu confidérables que
l’on rencontre le long de la Tchioptchouna,
font le Lac d’Akri qu’elle traverfe, le petit

l Lac d’Oioun à fa gauche, la petite Riviere
Kim, qui s’y jette auflî à fa gauche, la
Lacs îhbkbalak & Ifoutalak;:; La petite Riyiere Khat’fe jette dans la Tchioptchouna,

a w. au-deffus de fou embouchure.
V La Nokhou fort des montagnes 8c vient
Te jetter dans, l’Aldan. Il ya environ 120 w.
jufqu’à fa fource , & 4o jufqu’à (on embou-

chure.
I nous fîmes environ
l Après la Nokhou,12 w. à travers les montagnes jufqu’à la

petite Riviere Soardanak (Riviera de la Carmine) qui fe jette dans la Nokhou à gauo
elle; 6L 8 w. au».defl’ous de l’endroit où on

la travcrfe. A A I Â

*" W
j
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A 2 w. de la Soatdanak- cil: la petiterRiViere Elgei,tqui, à ro w. de l’endroit où

on la paire. fe jette dans la N okhou. Son
cours efl: d’environ 20 w. Nous nous arrêtâmes dans cet endroit , 6: nous fîmes ra.fraîchir nos Chevaux auprès du Lac d’Akri -,

que traverfe la Tchioptchouna. .,;
- A r w. de l’endroit où nous fîmes halte,

vient Te jetterfdans PElgei, à gauche , la
petite Riviere flktakbatcbi, que nous reqmontâmes l’efpace de 8 w. Nous la quiz;-

tâmes, (St 4 w. plus loin nous trouvâmes

la petite Riviera chipanda, que nous c6.
toyâmes l’efpace de r6 w. juteu’à l’Aldan

dans laquelle elle fe jette à gauche. Dam
Cet intervalle de 16 w. , la Tchipanda un?

Verre 3 Lacs, qui [ont Bilir, Driouk 6:

chipanda. . , v ..L

L’Aldan efl: une grandeRiviere navigable
qui fe jette dans la Lena à gauche, à 800 w.
du panage Belrkoi, 4200 w., 6c même de.»
ventage, au-defl’aus de la Ville d’Ialrontsln
« On traverfe l’Aldan en bâteau à Belslmi:

On lui a donné ce nom, parce que 24 w.plus haut vient fe jetteroit fa droite la Ri»
viere Bélaia; L’embauchure de la Tchipanda efl:»8 w. au-delïous de l’endroitoùon

la paire, & depuis fou embouchure jufqu’à
ce paflàge, on remonte l’Aldan. t ’ .3
I

412c Basculer-roui
Depuis Iarmankajufqu’au pafl’age Bels-

koi, nous ne trouvâmes prefque que des

bois, la plupartde Larix ou Melefe , 8:

de Bouleau. Il y a quelques Sapins fur les
bords des Rivieres Bes-Ouriak (St Amga;
mais je n’ai .vu. des bois de Tremble ( r)

que .le ’long de la Riviere Elgei. a
Après avoir traverfé l’Aldan, nous pas-

fâmes proche des endroits fuivants: favoir;
le Lac îrlzitcbiinék, quia 2 w.. de long fur
i de large-p13 petite Riviera Kéré-qrm, qui
fe jette dans un «des bras de l’Aldan, près
de l’endroit ou nous la palliâmes; la Rivie-

re Ooulbaut , qui .fe jette dans .ce même
bras. En paflanudevant le Lac Toubouliaga,
nous la remontâmes jufqu’à fa fource, &
de-là nous gagnâmes la Bélaia, qui s’appelo

le Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle
prend fa fou’rc’e’dans les montagnes & fe jette (dans l’Aldan,- à 20 w. de l’endroit de

cette Riviera où nous arrivâmes. De l’en-

droit du mirage jufqu’à ce lieu, il y a environ 30 w., de 15 jufqu’au Lac vTchitchimik. .De ce Lac à la RiviereKéré-atm,
on compte 5. w., de Kérésatmwjufqu’à
Ooulbout, I w..; d’où remontan’t-lÎOoulbout

jufqu’auLaC Toubouliaga 4.. w. 5’ de celLac

q (r) [stipulas "ensila. Gard. m. r El. Sil). l

n u rKvl ne en ATK A. 413. jufqu’à la fource d’Ooulbout’, r w., 8c de

la fource en traverfant les montagnes jus-r
qu’à. la Bélaia, 2 w. Nous paflâmes la:

nuit dans cet endroit, ô; nous fîmes manger nos Chevaux près du Lac Tchitchimik.
Nous continuâmes notre route en remontant la Bélaia. Nous pafl’âmes quelques Rit.

vieres qui s’y jettent. à fa droite; ce font,
Safil, Uulak dz Lébini. Nous nousarrêtâmes auprès de cette dernierew pour y mirer

la nuit. *Nous avions fait rafraîchir nos
Chevaux 3 w. avant d’arriveràbla. Riviera

Oulak. De notre gîte à la Safil, il a
6 w.; de Safil à Oulak, I7, 8: d’Oulaiz à

Lébini,
werfls.
.
- Le jour fuivant3
nous
palliâmes la Riviera
Jrgadjiki,’ qui fe.jette dans la ’Bélaia, du
même côté. L’Argadjiki eFt à 7 w.
envit Ç»:Fuir); je

ron de la Lébini. .Nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux près de la montagne Tilliakbaia, c’eft-à-dire la Montagne de: vents.
Çà Î».à caufe des vents
On luia donné ce nom,
impétueux qui font continuels autour de
cette montagne. Elle cil: éloignée de l’Ar.1

gadjiki d’environ 9 werits. A

A 5 w. de cette montagnecommence la

Forêt noire, qui a ro w. détendue: nous y
fîmes environ 3 w., de nous nous arrêtâ-

mes pour y palier la nuit. t r ,
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l r Le lendemain nous forcîmes de cette Fa.
rêt, & nous nous arrêtâmes pour pafl’er la

nuit: une pluie très abondante nous obligea
de renter jul’qu’à quatre heures du foir.

. A 5 w. de la Forêt noire on trouve la
Riviere Kbadjala, dit 20 w. alu-delà celle de

Tabagdala: elles le jettent toutes deux dans
la Bélaia à fa gauche. ’
» En remontant la ,Bélaia, nous la palliâ-

mes 3 fois; la te. entre les Rivieres Oulalt
de Lébini; la 2°. 2 w. avant l’Argadjiki,

t 8: la 3°. près de la montagne des vents.
Comme l’Eté avoit été fort fec, n us la

paflâmes facilement à gué , os Ch Vaux
n’en ayant que jufqu’au ven e; mais dans
les temps où il p eut beaucoup, il faut s’arrêter quelques jours; car étant alors carré.

ruement rapide, il cil: fort dangereux de la
paflèr fur des radeaux, que la rapidité du
courant emporte l’auvent l’efpace de quel-v

ques werits fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui font cachés fous l’eau, ou le

radeau le brille, 6: les gens qui font defl’us

périment.
,
Il y a quantité de bois le longde la Bélais; ce font des Pins, Sapins,.Larix ou
Melcfes & Bouleaux. On y trouve auŒ
beaucoup de Bouleaux 8: de Saules nains,
connus dans ce Pays fous le nom d’Emü
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’ (1) &de Talnik (2). Ontrouvédes Groa"; I

feiiiers , 8: dans :quelqtæs endroits des Gé-

névricrs: on y voit fur-tout une fi grande
abondance de Rhubarbe havage, qu’on 1è.
mit tenté de croire qu’on y en a fané.
Nous fîmes 23 w. en côtoyant la Tchagdala. .Dan: i’efpaœ de 16, w. , nous,fû-

mes obligés de la marié: 7 fois; ce qui
fui: caufc que nous nous arrêtâmes dans
l’endroit où nous la paiîions pour la 4°.

fois, à 8; w. de fan embouchure. Nous
avions fait rafraîchir nos Chevaux 5 w.
avant que d’arriver à cette Riviera.
A 15 w. de I’endmit où nous la paiïâmes

pour la 7°. fait , dl la Riviera landau,

qui à environ 30 toifes de largeur, 6: qui
fe jetœdans i’Aldan. Nous la remontâmes

jufqu’à
fa Mme.
I
A Le w. de l’endroit
où nous arrivâmes
fait le bord de la Iounakan , on rencontre»
une autre peticeRiviere qui vient s’y jetter

à (a gauche. r Les Iakoutes ne purent nous

en dire le nom. A un .demi-Werfi: de [on
embouchas , il y a un La: appelié BousKio] (Lac giacé), parce que la glace n’y

fond pas, même dans les plus grandes
( l) Bë’W’W Pw’îilû. Gmel. F1. Sil). pag. :63.

( 2) Sain: puma. ibid. v
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chaleurs de l’Eté. Il cil entre des montagnes efcarpées, que l’on appelle Aramfz

dans ce Pays; il a environ r50 .fag. de long

fur 80 de large. La glace a environ trois
uarts d’archine ( 1 pied 8 pouces) d’épais-

?èur: elle rellemble parfaitement à celle du Printemps, elle CR bleuâtre, inégale fur la

furface ô; pleine de trous, que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. i Lorfqu’on pas-

fe devant l’embouchure de cette Riviere,

il y fait toujours froid , même dans les

jours les plus chauds.
Dans ces Io w. il nous fallut pallër la
Iounakan 8 fois. Au-deflus de l’endroit
où nous la traversâmes pour. la ,86. fois,
elle le l’épare en 2 bras, dont l’un va du
Sud-EH; au Nord- Ouefl:, & l’autre de l’Efl:

à l’Oueft. Au confluentde ces 2 bras,
après l’avoir palle pour la 90. fois, nous

côtoyâmes le bras qui a fun cours versl’Oucll; il n’y a que 8 w. jufqu’à fa fourcei

Nous fûmesrpourtant obligés dans cette.

diflance
de le paflèr 3 fois. .
- Suivant les obier-varions des Ofliciers de
la Marine, il n’y a que 31 w. entre les
embouchures. de ces 2 Rivieres qui fe jecrent dans l’Aldan.

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la
fource de cette Rivière. Nous fîmes environ

20
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20’ w. à travers les montagnes, 8c nous
nous retrouvâmes une 2°. fors fur les bords
’de la Bélaia, que nous traversâmes. r w;
plus haut,’après quoi nous" gagnâmes la

Riviera Boukakana, qui, à 3 W. alu-delà,
fe jette dans la Bélaia à l’admire. -Nous y
paillâmes la nuit.

Le lendemain nous remontâmes la Bouskakana l’efpace d’environ 6 w. & la quittât

mes pour gagner la fource de la Riviere
dirima, qui le jette dans la Iouna après un
cours de 15 w. De la Boukakana jul’qu’à l’a

’fource, il, y a environ 8 w. Nous. la côtoyâmes l’efpace de 7 w;; nous nous en écart

tâmes enfuite environ 3 w. , 6; nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux. Nous continuâë
«mes à remonter l’Iouna, fans nous éloigner beaucoup de l’es bérds. Nous arrivâ-

mes à l’endroit ou on la paire, & nous y
reliâmes 24Aheur’es pour faire repol’er nos

Chevaux: nous la pair-âmes à 18,w. audefl’ous de l’Akirou; La Iouna fe jette

dans l’Aldanv. 1’. , ’ ’ . A
.Le Lac Tournoufnktàk-Kîol cit fur la
droite de la route,’à 3 w’.’du palTage de

l’Iouna. On trouve enfuite la ’Rivierje
Antcba , qui ’efi- prel’que aufli grolle que
celle d’Iouna, ou elle le jette à 5 w, à-peuprès de l’endroit où. nous étions arrives
Tom. Il. ’ Dd’ ’ ’
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l’or fes’boids, 8c à 7 du Lac Toumoul’ak-

tak. Nous cdntinuâmes notre route l’efpace d’environ 8 w. & nous paillâmes la

mut. A î Le lendemain, à 13 w. de l’endroit où

» nous avions campé, nous pafl’âmes la Ri-

viera Antcbour, en face de l’embouchure

de la "petite Riviere Temen-Iolbiounia ou

Verblioujia, (Riviere du Chameau,) qui
s’y jette à fa anche: nous remontâmes la

Verblioujia, après avoir fait Io w. nous
panâmes la nuit à Koutcbougoui- Tarin, (la
petite Glaciere,) qui s’étend à travers. le

vallon, ô: qui a 200 fag. de large fur 50
de long. La glace a une demi-archine d’ ’Ïaifi’eur, 8: rellemble d’ailleurs à’celle du ’

ac Bous-Kiol, dont on a déja parlé. Koutchougoui- Tarin eft éloi ’ é de la Ver-

,blioujia d’environ Io wer s.. -

A 5 w. de Koutch’ougoui- Tarin , en
t’côtoyant * toujours la Verblioujia , il y
a une autre Glaciere qui a 7 l’ag. de long

fur 3 de large: Io w. plus loin, le long

de. la même Riviera , il y en a une 3°.,

a 5 w. de laquelle cit la fource de la Riviere Akatcbana, qui le jette dans la Iou-

I dama. r

A r8 w. de la fouree de l’Akatchana,
du côté de fa rive gauche, cit la Glacier:

n un. Kux’tc un r n. 419
appellera Kapitàn- Tarin, quia 3 w. de lon-

gueur fur une en largeur. Nous y relia.»

mes 24. heures. * " .

, J A 50 w. .au-delà de Kapitan-Tarin, on
trouve une antre Glaciere appellée Km-

Tarin, qui a 1 w. de lông fur autant de

large. L’endroitoù nous paflâmes la nuit
en-el’t éloigné de 24 w., 6: le lendemain

nous fîmes rafraîchir. nos Chevaux près de

la Glaciere: nous fûmes camper 8 w. plus
loin, près d’un Lac.

On trouve enfaîte 2 Cantons appelles les

grand: & les petit: Gari, & dans la langue
des Iakoutes, IfemroOrt & Koutcbougo’ui-Ort.
Les grands Gari s’étendent l’efpace de 5 w.

& les petits .l’efpace de 15. Du Lac au commencement des ’grands’Gari, il y a 12 w.

"Les petits commencent où finifl’ent les
grands.” Nous fîmes rafiaîchir nos Che-

vaux entre ces Gari, 8c nous fîmes halte
pour palier la nuit , Ionique nous fûmes
.fortis des petits.

A 15 w. des petits Gari, coule la Ri-

ovielre’ Ioudorna, qui le jette dans la Minou;
On a mis une Croix ’dans l’endroit où l’on

palle cette Riviere; "ce qui a fait appeller
cet endrort Ioudomskoi-krefl. Il y alfur la
’rive gauche de cette Riviera 2 bâtiments
-oùloge01ent les Ofliciers de la Marine pour

Dda
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recevoir 8L envoyer les munitions que l’on
tranl’portoit d’Iakoutsk pendanrrl’expédition

du Kamtchatka. Il y a 2 Iourtes, i Ca:
ferne pourles Soldats, &75 :Magafins. ’ Il

y a encore, I w. plus: bugrane-Manon;
une Habitation d’Hiver & un Magafin ou

l’on gardoit les provifions & munitions clefs.
’tine’cs pour Okhotsk. * t ’ ’ ’ ’ ’

Un demie .w.- plus haut que Ioudomskoi-

kraft. .laopctite Riviera fila-agnus vient fa
jetter dans la Ioudoma, du côté detfa riva
gauche. Nous fîmes environ 10 w. le long
de cette, Riviera, &’ nous campâmes pour
palier la nuit. Il. n’y avoit point d’endroit
propre à faire pâturer nos Chevaux dans le
voilinage de I’oudomSkoi-kreft. ’ «
Nous décampâmes le lendemain après

midi, 8: aprèsavoir paile’devant le Lac
Sas, éloigné de IO W. de l’endroit où nous
nous étions arrêtés, nous quittâmes l’Ala-

agnus, &nous campâmes pour pafi’er la
nuit à 3 w. du’Lac Sas, fur les bords d’un

autre petit Lac; ’ - ’ r . ’

Le jour fuivant’n’ous arrivâmes fur les

bords de la Riviera Oural, qui fa jette

’- dans la Mer de Lama, à 20’ w. de l’em.. bouchure de l’Okhota, comme .on l’a déja

dit dans la faconde Partie de cet Ouvrage:
A nous del’cendïmies en la côtoyant. De les»

n nï’ K A ’ir 71.13135 aï K Il. 4217-1

droit ou nous avions campé , a’cetta Riviera, -il y a 22 w.--envir0n. 1’
" A 5 w. de l’endroit où n’aus arrivâmes fur
les bords de’l’Ourak, vient fa jetter à g.iu-’

z abc la Riviera Karcbounowka. En face de l’on
a embouchure-on a’établi ’un Bureau où l’on

5. vilita tous ceuxïqui vont à Okhotsk, ou
qui en reviennent; Nous y palliâmes la nuit.
’ A 16 w. auidal’à de ce Bureau, on trou:

5 va, fur la rive gauche de l’Ourak, un Cana
I tan appelle» Changina-gar, 8: une Zimovie
k au. Habitation d’Hiver qui porte la même
5 nom; & I4 w. alu-delà, eltll’endroit ap-t
j, palle Ourankoc- Plodbifcbe, où logeoient les
ç Ouvriers de l’Amirauté employés à la conm

(traction des Bateaux plats deflinés pour transj; porter fur l’Ourakles munitions necefi’aires à
Ï l’expédition de Kamtchatka. Nous palliâmes

.4 ce jour-là dans ce lieu, & nous féjournâmes

la nuit fur le Canton appelle Ifoua-wStolb, à
5 w. de Plodbifche. Nous fîmes rafraîchir

j; nos Chevaux à 4 W. de Changina-gar,
On trouve après cela Îl’alrmkiizo Zz:azaoîe,
:-- ou Habitation d’Hoer de ’I’alankirw; elle cil:

V; fituéa fur la rive gauche de l’Ourak: on-

",j; rencontre enfuira la Riviera Poperctbrzaia,
à; qui fa jette aulii dans l’Ourak, du côté de

I,
a KonoW-Stolb
rive gauche.
. Ailr’
je u De
jul’qu’à la 1°. Zimovie,
’ - l) d 3

au
D:sanrrrron-y a 23 w., & de cette derniere jufqu’a la P04.
perechnaia 16 w. Ce fut là que nous palliimes la nuit. A 3 w. au-defl’ous de la Poperechnaia, il y a une Cataracte fur l’Ou-’

rak , Riviera qu’on quitte 2 w. plus bas.

. En marchant le long de cette Riviera,
nous fûmes obligés de la traverfer 5 fois.
Le 1’. gué ail à l’endroit même où nous

arrivâmes fur l’es bords; le 2d. 6 w. audefl’ous du Bureau de Korchounowka; le 3°.

4 w. plus bas que Changina-gar; le 4°. 3
w. avant d’arriver à Talankino Zimovie;
ô: le» 5e. 1 w. au-deiTous de la Cataracte.
A environ r 3 w. del’Ourak, lorfque nous
eûmes pafl’é les montagnes, nous arrivâmes

à la Riviera Bloudnaia, qui, 30 w. plus bas,
fa jatte dans l’Ourak , à la droite de l’on cou-

rant. Nous paflâmes la nuit dans cet endroit.

A 16 w. (le-là eft la Riviera Louktoar,
qui fa jette dans la Bloudnaia, du côté
de fa rive droite , près de l’endroit où nous
la traversâmes.
L’endroit appalle’ Bobronopole, ou Champ

de: Caftan, efl: 519 w. de la Louktour, 8l
à,2 w: de l’embouchure de la Bloudnaia,

où elle le jette: il a 2 w. en longueur. Nous
mirâmes la Bloudnaia, & nous nous retrouvâmes fur l’Ourak, que nous traversâmes

pour la 5e. fois à 5 w. de Bobrovopole.
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Enfinà 3 w. du gué, nous la quittâmes 8:

nous
campâmes. . . ’
’ A la w. de-là ait la Poperetbnaia, qui fe’
jatte dans la Riviera Djolokon, .30 w. au.
dallons de l’endroit» où on la trayerl’e.

Nous pafiîmes la nuit fur les bords de.’

la Poperechnaia , &’ le lendemain nous
gagnâmes & traversâmes la Riviera Matou,
qui fa jatte dans l’Oliota, près du gué du
côté de fa riva droite. De làïnous dal’cendîmes l’Okhota jufqu’à l’ancien Okhotskoil

Olh’o , & traversâmes les Rivieres Djoà j
10km: ’ Amodpka: nous raft-limas la nuit

dans l’ancren Oftrog. Nous avions fait
. rafraîchir’no’s Chevaux fur La bords de la

Riviera Matou. Da la Poperachnaia juf[qu’à la Matou, il a 10 un: de celle-ci à
la Djolokon,’ l 5; de cette derniarejufqu’à

celle d’Amounka autant; (St d’Amounka
jufqu’à l’ancien Oi’trog,’il n’y aqu’un w,

Il n’y aVOit alors, dans cet Ol’tmg, que

,3 Mail’ons. Il étoit fitué fur un bras de
J’Amounka, que l’on étoit obligé de traver-

fer dans cet andrOit pour aller’au Port d’Olr-

en? 1;:
’hotsk. Ce bras vient
fa jetter dans la Riviera Okhota, 3 w. au-defl’ous de l’Oltrog.
sa r4»
1 Le lendemain
matin nous arrivâmes au

qPort d’Okhotsk: il n’ait éloigné de l’ancien

euro: xque
de a y). d Il mon aléas une
Va

,4 t .
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Chapelle dédiée à notre Sauveur, une Chah:

cellerie ou Maifon de la Couronnes,» une

Maifon pour le Gouverneur, &15 logements pour les Habitants, 4. Maifons pour
les Officiers ’de la’ Marine, 6 autres loge-

ments 8c 2 Cafernes; mais depuis on y a
beaucoup ajouté. ’
Nous partîmes d’Iarmanka le 9 de Juillet

1737 , & nous arrivâmes à Okhotsk le 19
Aoûtçnousiféjournâmes 3 jours au paillage

Belskoi, 1 jour dans le Canton appelle Kha-

ramas, 2 jours à Kapitan.-Tdrin, I jour
dans le Canton appellé les petits Cari. En

tout, nous campâmes 7 jours , & nous
marchâmes pendant trente-quatre.
On peut dire en général, de cette Route,
qu’elle ln’eft pas mauvaife depuis Iakoutsk
jufqu’au pafl’age de la Bélaia; mais de-là

tjufqu’à Okhotsk, elle eft aufli incommode
’& auflî difficile qu’il fait pofliblede le l’i-

maginer5ca1f il faut côtoyer continuellement
des Rivieres,’ ou pafÎer à travers des mon»

’tagnes couvertes de bois. Les bords des
. Rivieres fontremplis d’une fi grande quantité de grolles piertes & de cailloux ronds,
qu’il ef’c futprenant que les Chevaux pirif-

nfent marcher defiùs; beaucoup s’yteftrq-

-pient., lus les montagnes font hautes,

s plus selles font remplies de boue, . On trpug
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Ave fur leur fommet des marais énormes,
ô: des endroits couverts d’une terre mou’vante. ï Si unl’Cheval de fomme s’y enfon-

ice, il n’y a nul moyen de l’en tirer; 8c
quand on marche, on ne peut Voir qu’avec,

la plus grande horreur la terre fe mouvoir
comme les vagues, Io rag. autour de foi.
Le temps le plus propre pour ce voyage,
’efl depuis le Printemps jufqu’au mois de

Juillet. Si l’on attend jufque dans le mois
’d’Août, on court grand rifque diêtre fur-

Apris par les neiges qui tombent de très bonne heure dans les montagnes.
Nous mitâmes à Okhotsk jufqu’au 4 Octobre de l’année i737 , en attendant que le

Vaiffeau [au Fortune, qui étoit revenu331 du
Kamtchatka le 23 Août, fût radoubé &
prêt à mettre à la voile.
Il y a 5 efpeceslde Lamine: fixes qui ha- Îbîtent dans le vçifinage d’Okhotsk; lavoir,
’Itwianrkoi, Adgimkai, CboIganskoi, Ouiairskoi ,

et w. sa

L65 Nouircbinikoi: ils font tous tributaires, ’
chalile e11: le Chef du Peuple Iwianskoi:

si] y a 4 Lamoutes
qui paient tribut. Celui
r.
-d’Adginskoi cil: gouverné par le Chef Orm-

aï la H ,,il y a 12 tributaires.
didedia-novinb:

Le Peuple Cholganskoi cil: gouverné par

le Chef Kourouka: il y a 4 tributaires. Le
Canton Ouiairskoi- cil: commandé par-le

42,6 - anscarr’rIolrr:
Chef Charigan: il y a 3 tributaires. Le

Nouitchinskoi a pour Chef celui de Dondoi-

laur-Bouinakow: il y a 9 tributaires. Î
Ces diEérents Lamoutes demeurent dans
le .voifinage d’Okhotsk, le long des, Rivie-res Okhota , Kouktouia 8; le long de la Mer:
jls fe nourrifl’ent de poilions. :115 paient une

Zibeline & un Renard par tête.

Il y a 7 Tribus de Lamoutes à Rennes
qui viennent payer leurs taxes à Okhoœk;
favoir , .Ouiaganrkoi , Gotbikanrkoi , Ed]:-

ganrkoi , Dolgamkoi & Koukouirrkoi. Je
n’ai pu l’avoir quels étoient leurs Chefs, ni

que] en: le nombre des tributaires, parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute à Ren-

nes aux environs d’Okhotsk.
Lorfque le Vaifl’eau fut radoubé; le Commandant d’Okhotsk donna ordre qu’on le
chargeât; ce qui fut exécuté le 4 OEtobre.

Nous fortîmes à 2 heures après midi de
l’embouchure de l’Okhota, 6: fur le foir
nous perdîmes la terre de vûe; mais fur les
Il heures non s’apperçut que notre Bâtiment

faifoit une fi- grande quantité d’eau, que

ceux qui étoient a fond de cale, en avoient
jufqu’aux genoux: quoiqu’on fît agir fans

celle les 2- pompes , 8: que chacun travaillât a puif 31’ l’eau avec des-’chaudrons 8c tous

les vafes qui tomboient fous la main, elle ne
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diminuoit point. Notre Vaifl’eau étoit tellement chargé, que l’eau entroit ,déja dans
fes fabords: il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous fauver que d’alléger le Vaiflèau.

Le temps étoit calme , ce qui contribua

beaucoup’à nous l’aimer: il n’étoit plus pos-

fible de retourner à Okhotsk. Nous jettâmes à la Mer tout ce qui étoit fur le pont,
ou attaché autour du Vaifl’eau; mais cela
ne lproduil’ant aucun efl’et , nous jettâmes

encore environ 400 pondes de la wgaifon, 4
que l’on prit indiftinéiement 5 enfin l’eau

commença à diminuer. On ne pouvoit pour-

tant pas quitter la pompe; car en quelques
minutes l’eau augmentoit de 2 pouces. Tous
ceux qui étoient dans le Vaill’eau, excepté

des malades, alloient y travailler à. leur tout.
Nous reliâmes dans cette trille fituation
jufqu’au r4 0&obre, ayant fans celle beau’ coupi à fouErir du froid 8c de la neige mêlée pluie.
e a Enfin nous arrivâmes à l’em-ïv

bouchure de la Bolchaia Réka, & nous y
entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne

fût pour notre malheur. Les Matelots ne,
connoilToient ni le flux, ni le reflux. Prenant donc le flux pour le reflux, ils ne fe
virent pas plutôt au milieu de ces vagues
écumantes qui s’élevent , même par le,

temps, le plus calme, à. cette embouchure,
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au commencement du flux 8c du reflux,
qu’un vent de Nord rendoit alors très hautes, qu’ils s’abandonnerent au defefpoir.
Ces vagues étoient fi impétueul’es, qu’elles
pafl’oient par-defl’us le Vaill’eau, qui étant

très mauvais craquoit de toutes parts. Il
n’y avoit plus d’efpérance d’entrer dans

l’embouchure de la Riviere, ’ tant à caufe
du vent contraire que nous avions de-côte’,

qu’à caufe de la rapidité du reflux. Plufieurs étoient d’avis de regagner la Mer 5:"
d’attendre le flux. Si l’on avoit fuivi leur
confeil, nous étions perdus fans reil’our’ce;

car ce vent impétueux du Nord continua
d’être fi violent pendant plus d’une femai-

ne ,rqu’il nous auroit emportés en pleine

Mer, où pendant ce temps notre VaifTeau
auroit infailliblement péri. Mais par bonheur pour nous, on fe détermina à fuivre
l’avis de cedx qui foutinrent qu’il valoit

mieux nous faire échouer fur la Côte; ce
que nous" fîmes environ à 100 brafl’es de
l’embouchure de la Riviere du côté du Mi-

dl; Notre Bâtiment fut bien-tôt à fec,

Car le refluxiduroit encore. p I a
’ sur le loir, lorfque le flux revint, nous
coupâmes le mât. Le lendemain nous ne
trouvâmes plus que des planches des débris
de notre Vaifl’eau , le relie fut-emporté par la

A:
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Mer. Nous vîmes alors tout le danger ue

nous avions couru; car toutesles plane es
du Vaill’eau étoient noires & fi pourries,

qu’elles le rompoient aifément fous la main.
’ r Nous reliâmes fur lazCôte dans des Bala-

ganes I8: des cahutes jufqu’au si de ce
mois , attendant. les canots qu’on devoit
nous envoyer de l’OlirOg. Pendant le temps

de notre féjour, il y eut un tremblement
de terre prefque continuel; mais comme il
étoit très foible, nous attribuâmes le mou-

vement que nous fendons (St la difficulté
avec laquelle nous marchions, à notre foiblelle & à la violente agitation que nous venions d’elTuier fur la Mer. Nous ne fûmes pas long-temps à reconnaître notre erreur; car quelques Kouriles qui vinrent dans
lis). ’

l’endroit où nous étions, nous dirent que le

tremblement de terre avoit été très violent, de que les eaux de
Mer.
53?laTe.
"à! Ï?s’étoient
Ph
élevées très haut, comme on en a parlé

dans la leconde partie de cet Ouvrage.
I Nous partîmes de cet endroit le 21 Octobre, 8L le lendemain nous arrivâmes fut
. le fait à Bolchéretskoi- Oftrog.
La Route pour aller d’Iakoutsk au KamI tchatka, ell: aul’li longue (St pénible, que le

retour envell: prompt 8: facile. 1°. Le
Vaill’eau qtu fait .ce trajet, palle ordinaire-

4go D l s e a r 19.110 N
ment l’Hiver au Kamtchatka, & part pouf.
Okhotsk dans une l’aifon a blé, 8: où
la.Mer n’elt point dangereu e: le temps cil:

alors très beau 6: les jours font longs; on
n’a à craindre que les calmes. 2°. On
L peut aller par eau d’Okhotsk jul’qu’à l’en-,

droit ,où l’on palle la Balata, ou même
uand on veut jufqu’à la Riviere Aldan,
à; de-l’a par terre à Iakoutsk. ,,
Le chemin le plus difficile cil: jul’qu’à la
Croix d’10ud0ma.. D’Okhotsk , nous mît

mes 7 jours pour aller gagner cette Ris
:viere fur laquelle nous nous embarquâmes;

en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous. fûmes 5 jours pour arrivera
la Riviere Maïou; mais nous ne naviguions

que pendant le jour. Le lendemain nous
nous trouvâmes à l’embouchure de la
Maïou, & de-là’à Iakoutsk,’ ce qui fait

A en tout, y compris lesrjours ou nous ne
marchâmes point, 18 jours: nous defcendîmes la Ioudoma en moins de 3 jours, non
compris le temps que nous nous arrêtâmes;

mais quand on la remonte il faut au moins
5 à 6 femaines. Cel’a feu] peut faire juger

de la rapidité du courant de ces Rivieres ,
ô: combien il ell: diliicile d’y naviguer.

FIN.
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ALPHABETIQUE

* ’ Des

M ATIERES.
Les. cagne; I. à” Il. Migrant le premier
Es? le ficond Tomes.

AA’

1:..Ê a a sa 2.7:

24":, Riviera Qui vient de l’art loin ,I. P43. :91
,Aangan, petite Riy.’ peu éloignée de la Mer, 324.

pddflzüiflbe , nom d’une chanfon des Kamtcha-

dals: 3! d’un Canard qui chante fur fix tous,

4 H8, :59, 8:11. 277
aborda, petite Rivière 8: montagne, l. 3 r8
4cbatcbimkaïa, baie grande 8c Rire, m4.

tdrhigèboumupicbpau, petite Riviere 8: habitation

des Kouriles, 376
,Adagount, petit Olirog, . 33;
au. est-1x. En ES via v:

.Acbonmtan , petite Riviere , 8: Ofirog, 218

4:12, petite
Riviere,
366
dînai-an,
Rivière,
NI
Aime, Offre Koriaque, 267
dèdgitbm, abitation , A 42a
i 334.

’ Albin, haute montagne,

Aile",
Riviere,
34-3:
344Aèlaatlcoi, petit
Ofirog habité par
quelques 00W.
I
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ques, 344.: Services que l’on tire d’eux , ibid,

Il s’efl: commis autrefois, dans cet endroit, un

meurtre confidérable , 1M.
Anna»,
Alan»,
petitRiviere,
Ofirog, . -393
q 29!
4144m4 grande Riviere, ’Êô;
4113:4 mu (Alexis ),Commill’aire au Kafiltc at-

. ’ - 3H-

ÎAlexËiew (Théodore), Marchand Rull’e. Quelques

traditions lui attribuent la découverte du Kam-

tchatka, 292 éjuiv. Il lut tué avec tous les com-

pagnons par les Koriaques. Quelle fut la tcaufe

de
leur mort, ibid.
dans la Tigil, ’ j I. 268

« Lilith", ou Alil’ou, petite Riviere qui le jette

Alinngda, petite Riviere, - 36L

AIkaiugin tite Riviere , 3m.

41men, Êiviere qui le décharge dans la baie de

ce nom, . . 350, si:

alunit; ,rflpet. Riv. ou l’Orca, ennemi de la a-

leine , Vient le rendre pour lui donner chaire, 30°

Marbre jaune le trouve près la Mer de Pengina,

I t, . Il. 59 , 6o

ambigatche’uga, petite Riv1ere. I. 272

Andine],
Riviere, 352
Kamtchadals, 4.07, 408. Leurs armes,leurs ca-

’Am’râmint, quelle reflemblance ils ont avec les

nots, leur maniere de les conduire; combien

- ces canots lont légers, 408, 409. Ce qu’ils font
quand ils apperçoivent des étrangers; leur affabilité envers eux; prélents qu’ils leur font, 4m.
-Tempètes afi’reulcs dans les Mers de ces coritrées, 410, 411. Signes auxquels on reconnoît

le voifinage des terres dans ces Mers,4.u, 412
,- Amerique, étoit jointe autrefois au Kamtchatka,
ô: en a été léparée par quelques fecoulles vio-

lentes: tallons de M, Steller. pour appuier cette
opinion,

--v ù

ne: MATIÈRES. 433.

1551 opinion, 399. Efl: réparée du Kamtchatka par

cri-4 une Mer, ibid. Oblervations ace fujet, 4.00 .6: filin. Fruits, arbres, oileaux que l’on trouve
fur ces côtes de l’Amérique, 4o; Habitants de

cette contrée, leur figure, leur parure de tête,
. de vilàge, leurs habillements, leur nourriture,
404., 405. Preuve qu’ils n’ont pas encore com- ”

, [tierce avec les Européens, ibid.
Amitié Comment les Kamtchadals lient amitié,

, 160 à faim.
«trahir,
petite
Riviere,
’ 3g:
Antonia, bras de Riviere confidérable, 35:

Il Amour, ou Sakhalinvoula, Fleuve, 358, 373

,54qu
Amtaulala,
Riviere,
’ 35:
l Amnfmemr
des Kamtchadals
péndant l’hiver,
72

Ana mina, Riviere, 367, 368

Anadir, Riviere, 316, 34.;

Anadirtkoi-Oflrog,
34.4;
Anapkai,ou Kaottcbou,Cap &pet. Riv. qui
fe jet. te dans la Mer orientale, 312, 31;

dudit, Riviere, 361 .

Audran, ce que c’eli, à; de quel orage, 38

Angawit. O rog, t 33

’8

Animal marin inconnu jufqu’à préfent, vu a:

décrit par Steller , Il. 208 , 209

Animaux marins, 15; éfitiv. i
Animin, ruill’cau, I. 322
,. Année.
me Anuangotch,
Riviere,
De combien de, mois l’année
des Kam- 297
tchadals cit compolée. Noms de ces mois 8c
leur explication en François, 26, a7. Ce qu’a

;. écrit M. Steller de leur ignorance fur les fai-

rem ’ l’ons, ’ ibid. é filin.

Il),
Ammp-tcbamnlr,
Canton,
’ Aubimgnte,
Ortiakaujatcb, ou AIdid,
"le déferre304.
remplie de Lions 8c de Veaux marins. Fablez

des Kouriles fur cette lfle; On y trouve aulii des

Tarn, Il. E e

434.
TABLEO*
Renards rquges a: noirs, 380 à fille.

Autre
(l’), lieu, l 4l6... 4.17
Antfifororw, (Daniel) Chef des mutins,-femt de
rentrer dans (on devoit, 81: réduit les rebelles
de Kompakowa 8: de Worowskaia l1 cil tué
en Février 1712, Par les rebelles d’Alelatcha ,

. 319

Jpanatrh, ou Opala, grande RiviereJ, 33!
Armmboutan. [statisme lfle des Kouriles il

y a unouVolcan,
’ l 38s 34,4.
Afdftbfl,
Egatcbd
Riviere,
Arbre: 8c Plante: du kamicharka, Il. 60. Ulage
que. les Kamtchadals font de l’écorce du Bon.

Ïleau, 6l. Obfervations de M. Steller fur le Peur
plier blanc, 61, 62. Ulltge’du Saulcôc de l’Au-

ne, ibid. Vertus des amandes du Slanets, 6 a

Jrgtttcbbin,
Habitation,
324.
4mn. Comment font
les KamtchadalsI.pour
en
avoir, 45’. En quoi confillent celles de leur

pays, 87, 88. De quoi elles [ont faites. ainfi

que leurspetite
cuirallès,
ibid
attrapaient,
Riviere,
346
4lànki, petite Riviere, .’ l . 361

Melun,
ou nguiachm,-Riv1ete, , 349
Anna, nom d’un premier Chef de bagarres.

, l - 3H

Archerie,
Riviera,
l. aSo
39
Atcblzage, petite
Riviere,

, Athfaw, (Whlodimer’) (lorsque, envoyé en 1697
d’lakoutsk à Anadir-Oflmg, en qualité de Com-

miflaire. au, 2.68. Il. 29;. Peut erre. 1cgarde’ comme le premier qui ait découvert le

Kamtchatka , ibid, Il envoie en 1698 Luc Morosko chez les Koriaques pour y lever des com.
tuberions, tu?! Ce dernier s’avance infqu’à qua-.

Ire iournées du Kamtchatka, :96. ils le rejoi. peut tous deux [in les barda de la Rainette T1-

DstATIERIES. 43g
l gil; ibid. Ils prennent un prilbnnier Japonois qui ,r
toit retenu chez les Kamtchadals, 297. Atlafow
bâîit le KamtchatskoLOIÏrog fupérieur, 561d Il

part enfuite pour Iakoutsk avec les tributs qu’il
avoit levés, ibid. On l’envoie delà à Mofcou,
où il el’t fait Commandant des CoFaques d’la’»

kOutsk, 298. Il pille fur la Riviere Tonn ouska

un bateau de marchandifes. Il elt pris mis
en prifon, ibid. Il fort de prifon en 1706, 8c
on l’envoie Commillàire au Kamtchatka, 30;,
304. Il maltraite en route ceux qui étoient (ou:

n les ordres, ibid. Les Colaques, vu l’a mauvail’e

conduite, lui ôtent le commandement en Décembre 1707, 306, go7,&envoient à Iakoutsk
des Mémoires contre lui, ibid. à finira. Tchirikow (Pierre) cit envoyé la même année à Il
place pour Commillaire avec 5’; Cofaques, des
’nrmes 8c munitions de guerre, gu. Il et! attaqué en plein jour par les Olioutores le 20 lui!-

let 1709, ibid. 8: 312. Mironow (Ofip) arrive
comme Commilfairc en Août 1710, pour rem-

placer Tchirikow, 3m. Il cit égorgé en

retournant à Kamtchatskoi-Oi’trog l’upérieur,

3t4. Antfiforow 8: .Kofirchkoi, rincipaux

chefs de ces rebelles, ibid. , groflîflënt eut nombre jufqu’à 7s hommes, us. Tchirikow ef’r jet-

té pieds ô: mains liés dans la Riviere le 20
Mars i711, ibid. Les rebelles envoient le x’7
Avril à Iakoutsk
un Mémoire,
par lequel ils
H W3
s- 1.;

demandent le pardon de leurs crimes dont ils

expliquent les tairons, 8: joignent à ce Mémoire un état des effets trouvés après la mort de

Tchirikow a: Mironow, 315 à aira. Tchirikow: deux événements .remarqua les endant
(on
gouvernement, 312,313. Atlafow e égorv...-w.-cogé par les rebelles, 314.. Leur delTeinZde détruire

les deux Forts Kamtchatskoi découvert; 321

ile 2 l
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’Atliou - «un» , petite Riviere, ’ 1.3.36

Aubin
, Of’trog
, 282 278
Audaugaud,
CataraCte,
Aubinega,
Riviera,
Arum?
- ahana
, Cantoni ,349
304

Awatcba. ou Srbaumrhtcbou, Riviera, Baie, V0 -

can. Combien cette baie a de ports, 8c leurs
noms, 281 à» fiio. Détermination de (a longi-

tude par diverles oblètvations, - 24; , 24.4.

214101422, ruilieau, 306

Awlman
Riviere, 35
3521
Auderittiu, ,Montagne,
3*

Baaniou, lburces d’eaux bouillantes au haut de

cette petite ruifleau,
Rivrere 34
, k 27
’ Baboucbbiu,

Baidara Griem, Canton, 26

î

Bailml, Lac , où. il y a une Il]: airez grande nom-

mée Gibbon , 418

Babaug, Montagne du pied de laquelle fort la Ri-

viere d’Awarcha, 2 r

Balaganer, leur defcription, 39. A quoi elles ref-

femblent, 4o

Balaganom 8c Pilgmgilcb, font deux Olirogs où
commence le territoire des Koriaques fixes , 302

Baleine,pourqu0i efi un mitron, Il. in. Sa gref-

feur,fa largeur,fa longueur, combien d’ef ces
différentes, 210, 211, 212. Comment les ouriles donnent la chaire aux Baleines, 213. Com-

ment les Olioutores les rennent, ibid. 8e 214..

Sont très utiles aux amtchadals, 218, 219.

Leur langue 8c leurs nageoires font les morceaux
les plus délicats, ibid. Tuées avec des flèches
empoifonnées,font périr beaucoup de Kamtcha-

8, . 219, 2:0, 22:

pas MATIÈRES. ’437
Bayoujoulm,
petite Riviere, I. 25;
Barbues’: il y a quatre efpeces différentes de ces

’Barin,
poilions,
Il. 22si ,I.226
petite Riviere,
368, 369
13mm»,
petite leur
Riviere,
34.8
IBllim
du Kamtchatka;
defcription;
ulàge

I’ de leurs peaux, * Il. ne, tu

Belogolowaia, Riviere, . au.

Bélatibei, Ifle des Ecureuils, cil: Couverte de bois,

Il 37°

3mm , Riviere, - 29t

.Bfring , 1er finguliere, 4.!2- Chaîne de montagnes
dont elle efi couverte, 4.13; dilférence du fol de
ces montagnes, d’où elle provient, 4.14., 41;.
Perfpeâives furprenantes qu’elle préfente, 6c au-

tres curiofités qu’on’y trouve 4.16 , 4.17. Ancrae

ge fingulier du côté de cette fle,4.18. Particularités qui font juger que-l’Ifle a été plus grande

autrefois,4.x9 , 4.20. Différence de la. partie Sud-

Oueli de cette me à la partie Nord-Efi, ibid.
Raifons qui font croire que cette [ne n’el’c pas

éloignée du Kamtchatka, 4.23. Pourquoi le cli-

mat en cil: plus rude que celui du Kamtchatka,

ibid. Raifons qui font croire qu’en 1737 elle a

efl’uié une inondation comme le Kamtchatka,
4.24.. Les tremblements de terre y (ont fréquents,

ibid. Eaux minérales de cette lfle , 4.25

l Billingmm,lpetite Riviere, 34.9
Biagotilgr,
petite
Riviere,
- 25g
Bianka:
, ou Biobor,
Remarque
fur cette Riv.,246
Biflra’ia, ou Kouad, Riv. du Kamtchatka, 273.
Fertilité de fes bords, ll. i2. Beauté du bois qui
ëcroît , l4...CroiTeur du. bouleau qu’on y trouve;

aillèau confiruit de ce bois; oblèrvations à ce

fujet , 15. Moyen de commerce avantageux par
le tranl’port des eiiëts par cette Riv., 274., 27s

Emilia, petite Riviere, * « i - l. si:
Ee g

438 ’TABLE
Bogaia, ou Nabipuia, Riviere, 35::

Baipetitegrande
Riviere,
Bol: diacbbou,
R44, ou Kïttba,
Riviere392
du
Kamtchatka; pourquoi on l’appelle ainfi, 269,
270. Les gros VailTeaux peuvent y entrer ailé-

ment pendanti le flux, ibid. Il. Il , 12. A quoi
M. Steller attribue la fiérilité des bords de cette

Riviere, 8c de ceux de la Mer, ibid.
Bolcblmrbai» OIIrog , détermination de a longitude par différentes oblèrvations, I. 24.1 à [in].

Situation de ce Fort; fa confirutiion 8c fes dé-

pendances, Il. 35; , 356. Il efl la rélidenoe
ordinaire du Gouverneur en chef de tous les
Ofirogs du Kamtchatka; pourquoi, 357. Quel

el’t (on feul delàvantage, ibid.

Bou’jaugautaugan, Riviere, I. 268, 269

Bouiflnïa, ou Biflraia, ainfi appellée parles Conques à caufe de fa rapidité, d’où elle fort,

B
- petite
m
BaulginÏleai,
liras
354.
auzgr:
e deRiviere,
.athere,
. 265
357
Bautrblmg,
i 337
Bautigiwi, petite Riviere, t 348

Brabaui,
Rivrere, 35;
ou Gouverneur fil. Gountin-Makailon, a;

Briamlein, Ollrog ui porte le nomde l’on Toyon

Brioumbiiia, Riviere où commence la Jurifdiâion

de Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur, 330

Matcha, Nation ,Tungoufe , i 364
C.
Imaûfizd, ou Pitpaui, Riviere ainfi nommée à
caule de la grande quantité de Barbues qu’on y

trouve, . 320, 32!

Calais, avec quai les Kamtchadals les amuroient
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y tuant l’arrivée des Rullës , 4.3. Leur forme,

leurs différents noms, 47, 4.8. Comment ils

»noms
y naviguent,
4.9, sa
des femelles, 8c leur tendreflè pour leurs

Callot: marins , leur defcription , leur douceur,
petits, Il. 19;, 194.. Dilférentes mJnlCI’ES de

les prendre , r95. Commerce que l’on en

fait, 196, :97

Catdniicb, petite Riviere, l. 29r
Caviar,
ce àque
«fait,
. , 66, 6;
Ceiëmonie lècrete
laquelle
M. Kracheninnlkow
ne peut affilier, 139 cit-flirt).

Cbarlaawo
, lac 3.39
336
Cbail-aètilin, lliviere,

Chaume, Riviere, 329
Chaîne d’un pied de long, faire d’une feule dent

, de cheval,
4.7
l 294-

Chafiag, Riviera,

ijamaau , ou Magiciens chez les Kamtchadals;

quels ils (ont, 108, [09. Maniere dont ils font

leurs fertiléges, HO, tu. Regles qu’ils ont

ut l’interprétation des longes, "2. Chezles
oriaques, ne [ont point dillingués par des habits particuliers, 209. Fourberies d’un Cha«

man, 2to. Apparition lprétendue des Diables
à Ce Chaman ,-2n. Minuties dont les Chamans

amufent les malades1V»...
pour les guerir, 212

Chamfou,
Riviere,
297
Chandal, homme fuppofé,
9o é- [un

changer, ou Klsdngat, Ollrog fortifié des Korîa.

« ques , . I . 3.0;
autres [OC
1 5 7aI ,sil8
dentd:

Chaan fur M. Merlm , Lieutenantt Colonel, ô:

, 24.

-Cbæntales , Peuples autrefois céîebtes 86 nom-

breux,
4
t
9;
I Ee 4.
WWËOK*

Çbannlxleoiollrog, , . : .266

440
TABLE
Chenu", grande lfle au milieu de laquelle il 7:
une chaîne de montagnes d’où coulent nombre

de petites Rivieres, 367

Cbapina, ou Chape», gr. Riv. 8e Habit., 259

Charinltzarwa, ou Taalgan: par delà cette Riviere
la côte cit montagneufe, bordée d’écueils très

dan creux pour les vailleaux, . 34.1
Cbaflëg Comment les Kamœhadals le la ren ent

facile, Il. 96

Chat: marins, combien difficiles à tuer, r91.
Comment on les prend fur Mer. 192. Leur
defcription, l 76è filin. Temps où on les prend
en abondance, 176. D’où ils viennent au printemps, ôc où ils fe retirent lorfqu’ils font bien

gras 8: Que leur femelle cit pleine, 177. Raifons de leurs différentes émigrations , 178, 179.

Combien de femelles prend un mâle , x80, 181.
Combien de temps les vieux dorment fans manger; leur férocité, ô: leur obl’tination à relier a

la même place, 181, 182. Obfervation de M.
. Steller fur un Chat marin, 183. Leurs combats;
caufes de leurs guerres, 184., 18;. Soumiflion
des femelles envers les mâles, 186. Leur ac-

- couplement, 186, 187. Leurs pleurs 6: leurs
cris, ibid. Maniere de les faire fuir malgré leur

férocité, 188. Leur vîteffè a nager, 189. Pour-

quoi ils peuvent refiet long-temps fous l’eau,

ibid. En quel endroit on en trouve en abon-

dance, 190

Cbemetcb, pet. Riv. I. 202. Deux chofes remarnables au fujet de cette Riviere, ibid. Fable
es Kamtchadals à ce même fujet, ibid. Ses

fources bouillantes, Il. 4.4, 4.8 à filin).

Cbefiabow. (Arbauafè) Chef des Cofaques, tué

par les Tehouktchi,
.4 VI-336
Cbeoanabi,
ou Kawa, territoire,
25!
Chevaux du Kantçhatka, - Il, 121 .

nes’MATIE’REs. in
Chevaux marins , rares au Kamtchatka: .ufage de

la peau, de la chair, 8c des dents de ces ani--

maux, t 166, 167 .

Cbe’m’n du Kamtchatka, 121

Cbewelittbamaute Montagne. Fable des Kamtchadals fur cette montagne, .fur les fontaines bouillantes, 8c fur les volcans, I. 250 éllfiti’v.

, , v 4o

Chicb haute Montagne, . l. 2198

Cbitbila,
Montagne,
300
j Cbiem
du Kamtchatka;
leur defcription , leur
nourriture; l’ufage qu’on en fait; combien ils font

. nécellaires pour les traîneaux, Il. 116 à tri-v,
Comment on les arrête lorfqueletraîneau e vers
fé, l. 75. Maniere dont on voyage en traîneaux

dans les grandes neiges, 76, 77. Signes certains
que donnent les chiens des ouragans lprochains,
Il. 120. Ils tiennent lieu de moutons, ibid. Com’ ment lont nourris ceux que l’on drelre a la char.

fe , y 120, 121

Cbiiablataou, on Enlawiuia, petite Riv., I. 287

Cbziaboleoul, petit Ol’crog, t 284.

Cbimoucbir, me des Kouriles,fes habitants lbnt in-

dépendants,
386 , 387269
chipin,
Ofi:ro Koriaque,

Cbipoumbni, ap 288, 296

y Chirgmamie. Les, Kamtchadals y. font fort adon-

nes
,
1
12
« ’ ui’v.
Chenu,
petite Riviere, I. 297

Cbboubnb , petit Olirog Kamtchadal, 330

Chlmda, (a defcription 8c les vertus , 330, Ilfç77

Choel-Egengli,
Riviera,
300
Chabobi, douzieme Ille Kourile,
où les laponois
tirent de la mine dont on ignore la nature, 386

Chopbad, V. 3014714710104.

Chambord, petite RiviereË . as:
seî’

la... TABLE

chevalin, ou Scbmcbtcbou, 1e. me Kourile , 3’15

CMIDMIDÏ,
petite Habitation, 251
Commerce. Quand 81 par qui il a commencé au
Kamtchatka, Il. 7,85. Le gain y cil Iconfidérame, :86. Combien il faut y relier de temps pour
ne pas perdre confidérablement fur ce que l’on

. auroit gagné, 387. Dans quelle vue les Kamtcha-

dals font le commerce, 389. Leur maniere de

compter, l. 25

ammonium,
Riviere,
Coupab, Habitation
Kourile,300
325

Cerfidlatiou. Quelles conllellations connoifient

. les Koriaques, au
6013p"; de quelle maniéré ils le font établis au

: Kamtchatka, 8: des me erra qu’ils ont mis en
. ufage pour s’y enrichir, l. 372. Ils conflruifent
, Bolchéretsltoisûl’tr , 317. Ils détruifentun -

.0141mtir Ollrog
Kamt
al, dei vivre
id.
du Kamtchatka;
leur maniere
cit prefque la même que celle des naturels du
pays, 36°. Ils fe logent différemment, ibid.
, Comment ils le liant procuré des femmes, 367.
Il: ment leurs nurchandifes, leurs habits, leur:

efclaves, &c. 368, 369
Cuir], Riviere, J - i 297

Centraux des Kamtchadals; mariste dont il: fiant

faits, l. 4.4

I D.

Dariuld, Riviere,

.

i Dinars: les Kamtchadals les craignent 8: les ici;

peélent plus que leurs Dieux, 98

un De:babille’ desv’Kamte-badals,.ët leur chaull’ure, 60

I Dieu:
idée qu’ils en ont, - . f 94
.WÆWI , Riviere qui fedécharge dans celle d’Olrs
L

31-11.
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mu,

, . I 157

Djlmng, deux pentes R1v1eres de ce nom, 153
Dijlame (fun lieu à un autre; comment les Kant.

tchadals la mcfurent, - 3-;

Divifion; caufe de la divifion des Kamtchadals en

plufieurs branches, 89 zé- filiv,

Divnm: en quoi il confifie chez aux , 17:

Daulai-gada- oforo, grand Promontoire, ’ .37;
leuflkthittb, Dieu des Kamtchadals; où ils le pla-

.. cent, 8c quelles offrandes ils la) font, 97, 98,

E.
Eau-demie. Les Kamtchadals la boivent MIE
paffion , 7l. Maniere dbnt les Coùqucs ont
trouvérlcs moyens de la diftiller Il. 369 dfizi-u..4 La vente de l’eau-de-vic au kamtchatka ,.

.. cit le revenu 1c plus confidérable de la Couron-

ne,
,
v
382.
vEthkfinum, Riviere, * 267
EchÆagin, Rivzcre, , , l. 29]

mimi», petite Riviera qui [a jette dans la ’Iîgnl ,

I 2.64!) 36,7

Etbèofixg , ou Ecbaèl hg, Riviera, 294.

Ethkazm, petit Oflrog, 29;
Bel-hot,
ruifièau,
496
Egengloudewa,
Riviere,. .-, -. -,A
zoo
La: 4K Ü: .9;

Egkal’ig, ou Egeba-kig, Rwierc î (297

E114», poule
Riviera,
k a 35;
.Eimlanormb,
petit rufian;
d’où il pataud
(a

’’Elgelæn,
fource,
, 2go
Riviera,
366
Elowlm, ou Kami),
Rivicre, 236,
252; .35;
Ena , ou Zadawleu, Riviere, , 3;:
W î: ü Ræf’l’â

Enfants, comment les Kamtchadals leur donnent
des noms , 176, 177. Son: nommé: chu. les
Koriaques par les vieilles fcmmes; ava: queue

:444 ’l’ T. A’BÏL E
’ cérémonie. Explication de différents noms, 220i

22L Combien de temps ils tètent, ibi .

Engialingirou,
Riviere,
302
Euichkegetrh, ou Kipreiuia,
petite Riviere,
go;
Eaîgürkai,(1wn) vient au Kamtchatka remplacer

olefow,ll. 26. Y bâtit une Eglife pendant (a
réfidence, iln’ ; Son expédition contre les Habi-

t tants d’Awatcba, a: contre ceux du petit Oflrog

Pararoun, 327

Enntfiin,
Cap, hl »34-5,
I- 346
Bulbe», Montagne;
34-3
Euouje,petit
Riviere,
Entalan,
Oflrog,339
307
’Entnga, Riviere, 33°

Epitrhitthih, Baie, 347

Engage". Les Kamtchadals fe plaifent à les contrefaire en tout, ô: à leur donner des fabriquas

à leur arrivée, » 159, 16°

:Ewlmgn
, petiteen 1720,
Riviere,
Expédition: remarquables
1728 8c l34.9
729,

’ l- ses

:Eziaga, Riviere, I. 363

k F.

amurer. Combien les Kamtchadals peuvent en
: avoir fans leurs concubines. Noms de ces demie-’

res, 33, 172. indifférence des hommes fur la
virginité des femmes, 8e des femmes fur les
amonts dekieurs maris, ibid. Comment elles le
comportent lorfqu’un homme les rencontre, ou
u qu’un étranger entre dans leurs Iourtes, r73.
: Quel et! leur parler, ibid. Leur médiocœ fécon-

dité, 8c leurs accouchements, ibid. 8c 174.. Ce

que les femmes Kamtchadalesnmangent pour

avoir des enfants, 17s Avec quoi les accouchées
I (e retabliflent, 176, Secrets qu’elles emploient
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:313:
l

. pour faire périr leur fruit, 175-. Pour uoi de. deux
enfants elles en font périr un, ibid. ’omment les
meres endorment leurs enfants lorfqu’ils crient,

177, 178. Comment elles les couchent, les al:
laitent 8c les habillent, ibid. A quoi (e bornent.
leurs divertxflèments, 152. Defcription de leur:
danfes entr’elles , ibid. Autres dilférentes fortes de
danfes des Kamtchadals , ’15; é’fiiv. Elles imi-

tent parfaitement les cris de differents animaux,
156. Elles Scies filles compoiènt les chanfons, 1 s7

Fer. Cas qu’ils font des infirumentsde fer,4.s, 4.6
Fejlins. Dans quelles occafions les Kamtchadals s’en

donnent, se en quoi ils confinent, 14.8

,o Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. Mois
ou elle fe célébré, ô: nom qu’ils donnentà ce

mois, 1:3. Fête des Kamtchadals Méridionaux,

114 du fait). Septentrionaux, 133 à fiiv. Defcription de leurs cérémonies, 8c leurs difl’éren-

ces d’avec celles des Kamtchadals Méridionaux,
ibid. En quoi confifte la derniere cérémonie de.
leur fête, 14.7. Ils regardent comme choie (acrée ,

tout ce que l’on brule pendant la fête, ibid.
Fêter. Les Koriaques à Rennes n’en ont ; les
Koriaques fixes en célebrent une , fans voir à

- l’honneur de qui, 212

Feu. Comment ils l’allument, 44.. Le laifièr étein-

dre, cit félon eux une grande faute, 136

Fitouga , Ca . 37;

zFune’railles. Égourquoi les Kamtchadals donnent

leurs morts à manger aux chiens, tandis que les

autres habitants de ces contrées les brûlentôe les

enterrent, 189. Comment ils fe purifient après
avoir fait les funérailles de quelqu’un, 19°

G. s

Gamb, nom qu’ils donnent à celui qu’ils prêtes;

l

ne
"TABLE
dent être le chef du monde fouterrein, sur;
1°?) "’4-

Gagne, Oifeau marin,
Gagengmwam, Riviere,
Gagitcba, Riviere, ,
Cuba. petite Rivicre,
Galing, petite Riviere,
Garanti, Efprits,

Gandi", Habitation,

64mn , petite Riviere ,
Gaule , petite Riviere,

ll. 261
l. 313

322

367, 369
34s

Fi
276, 279
335
go

Gamilma, petite Riviere ,

gr

Gldiwagoi, Riviere,

4.
.3551

Gelun’gel, Riviere,

Gerber; Riviere,
354Giicpubub, Mont, pourquoi ainfi nommée,gzg
Giliabi, Peuples fujets de l’hmper. de la Chine ,37t
322

Giligijgau, petite Riviere,
Câlin petite Rivierc,

la 34°

Giratcîuu , petit Ofirog ,

337
318
322
347
6

Gird’wlil, Baie grande et sûre,

Ginhirgigd, Riviere, ’

Gittigilan, petite Riviere,
6101m1, Riviere,
. a,
Gloupitbi, Oifeau, matin; fa defctiption, Il 2d;

1(ch

. 1 Geigambie, Nation Tungoufe,
Gohia, Riviere,

i. 365

qu’il n’ycroît point de bois,

3

Gobi, lfle grande 8c balle, ainfi’ appellée page;

343

Goloetbitjà. Les Koriaques à Rennes en emploient
les baies pour fe faire un mets, qu’ils préferent

au fucre pour la douceur,

Golfwba, petite Riviere ,

Gor si, bras de Riviere confidérabie,
Gorboucha , petite Riviere ,

Gabarits», petite Riviere,

204-

279

se:

301

.263
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Gorbnnovoi,petît Ollrog, où il cl! limé, 361
Garelai- Ollrag, Habitation brûlée, zs9, 26 g

Goule-biu, petite Riviere, 37:
Gougouli,
Riviere,
Goniadzi’khida,
37x347
Gouilcbaugm petit Ollrog"le,
Keriaque
36 37
Goulu, ufagË que les femmes Kamcc’haclîuesî faune

de leurs peaux, Il. 99. Leurs rufes pour tuer leur
Rennes, toc. Ils font faciles à apprivoilèr, ibid.

Fable fur leur voracité, la:

Gonaiutcbikub,
Baie, Oflrog,
I. 32.:
GavtinvMalrailoumu Brioumlvinmetit
5;;
Goweuka. ou Kalalgou-waem, Riviere, 31g

anemleoi,
Cap ,3:4.
314.
Gwink,
petit8c Of’crog,
Gram: de baleine
de veaux marins,
meurette
dont ils la mangent, "o

Grebm, fommet de montagne dangereux, 3;;

Gnm’tcb,
petite Riviere . 257V
Guru: que] cil le but (les Kamtchadals quand ils
font la guerre ,81. Leurs principaux motifs ,iàid.
N’attaquent leurs ennemis que perdant la nuit,
8c pourquoi 582. Cruauté qu’ils exercent envers

leurs prifonniers, ibid. a: 8;. Ce que leur ont

caufé leurs guerres inteflines, ibid. lls ont plus
détruit de Cofaques par leurs rufes que par leurs

guerres, i l .

Gang, ou Gig, Riviere appellée par les Cofaques
Worowslw’a, ou Riviere des Voleurs, pourquoi,

329. Fort du même nom , 33°

Hôillement: des Kamtclurhls; leur defcriptîçn;

v . - s7 cr fait;

Hamac: réfutation’du femimen: (le M. Steller lut

les harpons trouves avec de prétendue; talent:-

’4’43 ’TA’BLE

tiens latines, Il. ars

Heèkul, ou Gel-baal, Riviere, M I. 296
Hem , (7m05) Contre-maître, tente de r rendre

Kamtchatskoi. Oftrog inférieur, en. 34.6

Herajimm,petit
Fort,dans
I. le279
Herbe crue. Les Femmes la mangent
printemps
par lesbraiTées,
Herbe
douce. Comment
Cofiques diflillent g;
l’eaude-vie de cette plante, Il. 7x, 72. El! d’un niâge prefqu’auili grand que la Sara"; fa defcrip-

rion; maniere e la préparer, venin de (on fuc;
67 à. filin. Ses eEets fur ceux qui en boivent
avec excès, 73. Effet ridicule que les Kam-

tchadals lui attribuent relativement à la généra-

tion,
74.
habitants, 97, 98

Herbe: ô: Racine: dans le Kamtchatka, craillent
en abondance, 6;. Sont médicinales 8: nutri-

tives , » 82 à faim,

Hermine: du Kamtchatka, que] ufage en font les
Homme: ô: Fmrr, leurs difiérentes occupations,

. l. 50 à fuira,

I.

giboyant», Cap, . 34S

ÏaÆrhinai,’petite Riviere; 367, 368

1 Italien!" chafiènt les Zibelines; comment, Il. 149;
Cérémonies fuperfiitieufesne ce peuple avant de

partir pour la chafiè, ibid. à: 150. Provifions
qu’ils font pour leur thalle, 151. Leurs armes

pour cette chaire, ibid. Combien de temps ils
la continuent, 15-2. Leur façon de préparer les

poilions pour les man ter, I. 68, 69

hiémal». Route pour a Ier d’lakoutsk au Kamtchatka, auffi longue 8e pénible que le retour en

I rait promptôc facile, il. 4.29

. fuma,
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jam, Riviere confidérable, l. 34.6

lambin, ou [finiriez-Aube, Baie, ’ 34.7

Iamkoi-Ollrog,
Iangwiotcbouu, Baie,3,46
34.9
14m4.
Cap,
, s dans
, , les:47
flapie
ont autrefors
commerce
lilas

ouriles, 4.6

ferry» part du Kamtchatka,le 8 Juin t7rz,avec
les tributs, Il. 321. Il cil; attaqué tous les jour:

dans (a route par les Olioutores, 322. il arrive
enfin avec la Caille Impériale à lakoutsk en
Janvier 1714., ibid. Se fait Moine 8c remet le

commandement à Bogdan Kanachew, 32; l

Iafavul, nom d’un fetœd Chef de Brigands , 315.
Les révoltés pillent tous les magafins faits pour
l’expédition maritime , 8c fe portent à tous ex- z

ces à: violence,
- ibid.
Iattbkauoumpit,
Riviere,
. I. 321

Irbkbatcban , ou 74wina, petite Riviere, 324.

chri, ou Iitbta,
Riviere,
302
fritbakiguijil’,
R
’ffeau,
280
Niagara, petite iviere. Les Naturels du Pays 8c
les Cofaques y pêchent le poiiTon blanc en Au-

. tomne aux environs de fon embouchure, 257
749d), ou Igdilcb, autrement Kola,Riviere, 329,

r 28

Niger: , ou Polawinaia, petite Riviere, 277., :78

Idole: de leurs Iourtes, 37

Iéfo: remarque fur ce nom général que les japo-

nois donnent aux Habitants des quatre lfles qui

campoient cette terre, 389, 29;

Igatbou, petite Ille, 38;
Jgdig, nommée par les RuiTes Carmin, Riviere

qui fort
Lac fortifié,
Kourile,
Igimgit,
petitdu
Ofirog
303a"

Iiigi,
Riviere,
i .r . 344
Jjnulvig,
petite Riviere,
292

Tom. Il. F f

450 gLTABBLE
Ibarma’, ifle déferre, A ’ 33;

Iklawai,
Rivicre,
Ilpimlvaia,
olfc, 8c petite Riviere,
, 314.
Ilir, Riviera
31s,.313294.
316

leimbai, Cap fablonneux rempli de bois, 6c ex-

trêmement bas , 314.

Imacbl-au; comment y vivent les Koriaques qui

v l’habitent, 28g , 284.

Impe’mtrire de Ruflie; établiflement qu’elle a fait

dans chaque habitation Kamtchadale, a4.

’ Infééîer
1nd, ou
Inga-amar, Riviera, 353
du Kamtchatka, Il. 283. Vers, Mouche-

rons, Confins, Punaifes, Papillons, Araignées,
284.. Les femmes rKamtchadales les mangent

pour (e procurer un heureux accouchement,

ibid. Puces 8: Pour incommodent fortles Kamtchadals, ibid. Les hommes mangent leurs Poux,
28s. On n’y voit ni Grenouilles, ni Crapauds,
. ni Serpents, on y trouve beaucoup de Lézards;
Superiiition des Kamtchadals à leur fujet, 286

Iopmm,
. à l.366,24s
Iouiou,’ ou Oiou,Gap,
petite Riviere,
371
bubale, pain des Kamtchadals; avec quoi 8c com- ment ils le font, 65, 66, Il. 242

loupana’wa,0u Chopltad, Riviere,i. 261 ,283; cri-

gine de (on nom, 289; Montagne qui vomit

de la fumée, 289

laurier, leur defcription, 35, ;6. Temps où i’s

les habitent, 39

Jowa-waem , ou Gagdria, petite Riviere, 339

112ch,
petiteRiviere,
Riviere,l 34.6
. 292
Jret,ou Baie
Ilàtir
Renards ô:
de montagne, friponnerie
des

Marchands pour en vendre les mauvaifes peaux

comme bonnes, 4 r Il, 97

HI: de: Etatr, ainfi nommée par les Hollandais,

. . 71 , - I. 3’92
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Ijk de: Kouriles (Premiere), rendue trilîilitaire,

4 - 318

Ifle de: Ours, . I. 366, 361

Jfle: voifines du lapon, à l’Occident de l’Améri-

que, leur fertilité, 393. Produlfent auflî des

Vignes
, ibid.
Baba,
Riviere,
334.
Itrbleboannik,
Cataraâe,
278

Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante, 322,

Itimitcb, petite Riviere, ’ 361

Ititcbncb,
petite
Riviera,
Item,
ou Vitouga,
Ruiü’èau.
327

288

1tourpou,& Ourdup , 377 , [iles confidérabies , 388.
il
:1

si
25
g:

:1

Comment fe nomment leurs Habitants , ibid. 0m:
commercé autrefois avec ceux des [fics voifines
i du Kamtchatka. A quoi on attribue l’interrup-

- lion de ce commerce, 389. 0n.y fabrique des

toiles d’ortie
, 390 320
Iziavmpit,
petite Riviere,
K0

Kaauagik, petite Riyiere, l 234.
Kaâmwa, petite Rivœre, 357

a: à Rima-e,
à 4x- t 234.
Kacbkatrbau, petite.

Kacbouukamk, Rtvxere, 296

Kawa,
Riviere,
280
Kail’at, petite
Riviere, 329

Kainatcb, ou Komniuh, 8: Koull’oliangin , deux
grands Lacs fur l’origine defquels les Kamtchadals ont compofé une fabie,2çgn, 254.. on peur
i conjeâurer à l’afpefit exrruordinaire de ce Pays’i

que Ces lieux ont fouffert de grands changements,
u a la ç,s;fi. w.

ibid. 8c 26;

Kaiauattbau-waem , petite Riviere , v 33;

Knïover, ou K aïe; , Oifeau, Il, 253

Kaitewan,Ffz
Cap, i l. 34.7

432 v. TABLE
Kakan, petite Riviere, près de laquelle il y. en a
I une autre petite d’eau bouillante, 292., 293
Kakeitrb, Riviere: les Kamtchadals qui habitent
[es bords, célebrent une fête après la grande

chaiTe des Veaux marins, or

Kal’tanou-waem, Riviere, 337,11. 161. à un.
Kaktcbou, ou Serdiw’a, pente Riviere, l. 288

Kalamacbin,
366
Knlaotltthe, RiviereRiviere,
ô: Ofirog, 269

Kaltg, mifleau , 288

Kalikig, petite Riviere, fur les bords de laquelle il
’ croît quantité de beaux peupliers, 261

Kaliau, petite Riviere, . sol
Kawa, petite
Riviere,
339
Kalkina,
petite
Riviere,
Kalmandorau,
Riviere,
277, 31s
278
Kamacbki, ou Kemttb, petite Riviere, 29t , 294.

Karnak,
Oflrog,
’ Kourile,
322 32g
Kambaliml-ai, Lac,
Mont. &Of’tr.
Kmengagia, pet. Ofir.’ V. Piatibratuoi, 339

Kammgelttbnn,
Riviere,
Kamennai, ou Pingmmb, Habitation
autrefois340
très
peuplée , réduite aujourd’hui à quinze hommes;

caufe de leur defiruâion, 252, 266

Karman,
petite
Kamoirde, nom d’une
Idole quîls Riviere,
croient s’empa- 3.3
’ ter des femmes lorfqu’elles danfent, 122. Ils en

I font cinquante-cinq petites pendant la cérémonie (le leur fête, 123. Fable qu’ils racontent fur
’ la cérémonie de leur fête touchant les Loups 8c

les Baleines, 129.. Leurs Efprits malfaifants viennent felon eux à leurs fêtes 6c s’emparent des

femmes, 131. Par où 8c en quel. nombre ils entrent dans leur corps, 132. Leur réponie à la.

queilion fur cette abfurdité, ’ ibid.

Kamwd,
vagues,
* 377
Kamaali, nom de leurs
Dieux deç montagnes,
r
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conte qu’ils en font, I v 99

Kamtchadal, conjeêtures fur l’origine de ce nom,

. 7, 8 ô faim

t Kamtchadal: , leur nourriture , leurs logements,
r , z. llst (ont greffiers, ignorants 8c idoîâtres,

l ibid. lis le divifent en trois nations; ravoir, les

Kamtchadals, les Koriaques 8e les Kouriles, 8c

" habitent différentes parties du pays, ibid. Quelle
de ces nations peut être regardée comme la prin-

cipale, «St pourquoi, . Leur langue a trois prin-

t cipaux dialeaes, . Âppellent les. Ruflès Bricb-.
î , tatin,- ce que cea lignifie, 6. Donnent à chai que chofe un nom analogue à l’idée qu’ils en

l ont, ibid. Leur façon de parler 8c leur caraêtei te, Io. Leur nom général en: Itelmm, 5, 12,

13. Opinion de M. Steller fur leur origine: fur

r quelles preuves il appuie cette opinion, 15, r6.
fi Ils réverent leur Dieu Koutkhou , comme le
-’ Créateur de leur race, 14.. Pêcheur une para.
tic de l’Eté pour en vivre l’Hiver, 16. Sont:

extrêmement adroits à faire des ufienfiles de

9 main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne dif55 ferent point de l’inflinét des bêtes, ibid. il
3 en périt chaque année une grande quantité;
’- V énumération des Çaufes de leur deftruôtion, 1s.

Ne connement aucuns métaux, I7. Raifons

qui peuvent faire Juger
qu’ils tirent leur oriin le). Î; ’ 2’

gine-des Mungales, 13, 19. »Obfervanons

fur le rapport des mots Kamtchadals avec ceux
X des Mungales Chinois, ibid. Caraé’tere reffem-

iv blant Ide cés deux nations, r9, 20. ComÎ ment ils divifent les temps, 30. L’écriture leur
; en inconnue, 8c ils ne (avent rien que par tradition, ibid. Ils ne connoifl’ent que trois confid-

.. Leur adrelTe à imiter tout, 32- En
latrons, se;
3 t.
que: conhfient leurs meubles 8x ufienfiles, 4.2..

ter film. Leur indugige, ibid. Peu propres à
3

mp.TABLE

conduire une vaite entreprife , 92. Habitent
toujours les bords d’une Riviere, 4.1. Leur idée

à ce fujet, ibid. Indifférence avec laquelle ces
1 Nations regardent la mort, 82.-. Leur réponfe à

t la quefiion de M. Steller fur leurs Entiments
4 de l’Etre fuprême, 102. Leur idée de’Dieu,
ibid. Sur la réfurreétion 8c la confiruélsion de
’ la terre, 103. Leur croyance fur les récompenfes de l’autre vie, ibid. Conte qu’ils débitent fur

l’origine de leur tradition, ibid. 8: 104.. Leurs
idées fur les vices 8c les vertus. Ce qu’ils regar-

1 dent comme péché, ros, 106. Différents ani-

r maux 5c êtres qu’ils craignent, 107. Ils (ont
expreflifs dans leurs chanfons amoureufes, 1 7.
N’ont d’autre infirument qu’un chalumeau , ibid.

Ils préferent la nuit au jour pour leurs amurel ments, 160. Leur fuperfiition à l’égard des habits des morts, 179. Ils font grands Botanil’tes,

19,11. 82. Quel bagageils portentà la chaiTe,69.
Leur humanité pour les Rats dans leurs voyages,
115. Ils égorgent tous les Cofaques qu’ils ren-

contrent. Les Kamtchadals 8c les Kouriles viennent en grand nombre attaquer les Cofaquesôc
font des rodomontades, 317, 318. Les premiers
font entièrement vaincus, tués ou noyés: les
Ruii’es ne perdent que trois hommes ,ibid. Trait
d’animofite’ de leur part contre les Cofaques, 320

Kamtchatka. Ses Habitants aufli fauvages queleur

Pays, l. r. Ils ont trois langues : Quelles elles

font, 8, 9. Ancien état de la Nation Kamtchadale, 20. ll n’y a point d’homme de grande

taille dans tout le Kamtchatka, 21. Ils portent

la malpropreté à l’exzrême. ibid. Leurs perruques pél’ent iufqu’à dix livres, 22. Leurs Prê-

tres (ont des femmes: par qui 8c parmi quelles
femmes s’en fait le choix, ibid. En quoi ils
fun: coniii’cer leur bonheur, 23. Ils ufent de la l
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*loi du talion, 32. Et n’ont iamais de procès;
pourquoi, 33. Le Kamtchatka n’elt pas contigu à la terre d’léfo. 233. N’efl bien connu
que depuis les deux dernieres expéditions qu’on
y a faites ,234.. Sa fituation fixée par l’Académie

de Saint-Pétersbourg, ibid. Mi une grande Pé-

ninlule; fes limites, 23s. Eli amyle par une

grande quantité de Rivieres dont aucunes ne (ont
navigables, excepté celle de Kamtchatka, 239.

Quelles (ont, après cette derniere,les plus confidérables de toutes, 24.0. EH rempli de Lacs,

ibid. Les volcans 8: les fontaines y font en
grand nombre, ibid. Sa Riviere ,a trois baies
ou de grands Vaifieaux peuvent pafiër l’Hiver
en fureté, 24s , 24.6. Ce que l’on voit fur les

rives droite (Se-gauche de (on embouchure, 8:
à peu de difiance. ibid. Potins établies en diffé-

rents endroits fur une route nouvelle faire en
1741, pour y aller, 340. Le Kamtchatka cil:

[ans bleds, fans troupeaux , 111th aux tremblements

de terre 8c aux inondations, Il. 1. Température
du froid 8C du chaud; falubrité de l’eau, de
l’air; point de maladies dangereufes, ni de bêtes
venimeufes, 2. On y commence à défricher les
terres; abondance ôc bonté des pâturages, ibid.
Moyens d’y rétablir le commerce, 3. Abondan- z

ce des bois de confiruétion qu’on y trouve,

ibid. Port (le Saint Pierre ô: de Saint Paul; fa
iituation avantageufe, ibid. Qualités de (on fol,
4.. (Fertilité que la Riviere du Pays répand fur

les bords, s. Vers la fource de la Riviere les
froments d’Hivcr ô: d’hté y croîtroient bien,

ibid. Abondance des grains , comme avoine,
orge, feig’e, &c qui y croifi’ent, ç, 6. Cum- .

» ment on y laboure la terre: comment y viennent
les légumes, ibid. A quelle hauteur y Croiflent

4 des herbes, fit combien fois en les fauche en
I

ltq.

W
l
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Eté, 7, 8. Abondance du foin, ibid. Endroits
de la terre qui ne peuvent recevoir de culture,

9. En quel temps on feme, 8: quand les
rains fartent de terre, i id. 8c Io. Endroits bas ’

ujets aux inondations; comment la terre yi cit

compofée, 10 , r I. Sur (es côtes orientales, pro-

duit du bois abondamment, 16. Combien y

dure l’Eté; combien 8e pourquoi l’Hiversy cil:

incommode, 17, 18. Cantons où l’Eté cil: fort

delàgréable, 18, 19. Ce qui empêche les habitants de préparer le poilfon pour leur provifion
d’Hiver, 19, 20. Quels vents regnent pendant

le Printemps fur la Mer de Pengina, ibid. à:

fiiez). Voracité des Kamtchadals as. Comment
ils fe garantifi’ent de la vivacité des rayons du
Soleil, 26. Combien ces rayons 6c l’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges bleflènt les

yeux dans ce Pays , ibid. Remede trouvé par

M. Steller contre ce mal 8e contre toutes

les inflammations des yeux provenant de cet, te caufe, ibid. Rareté des éclairs 8: des tonnettes; ce qu’en dirent les Habitants, 27. Leurs
abfurdités fur la pluie, les vents, l’arc-en-Ciel,
l’aurore 8c le crépufcule, 28, 29. Fréquence

8c longueur des brouillards; abondance des neiges; inondations des Rivieres, ibid. Remarques
fur la violence des vents, go. Maniere de concilier les différentes relations fur la découverte du.

Kamtchatka, 294., 295. Principale révolte du
Kamtchatka en 1731, 306. D’où (ont tirées les

marchandifes qu’on y apporte, 387, 388. Leur
énumération, ibid. On ne doit pas y en porter

une grande quantité, pourquoi, 389. Etat du
prix de certaines marchandil’es par achat 8c ven-

te, 390, 391. Sen commerce, 9a

Kamtchatka, Riviere nommée par les habitênts

. Outil-cal, . 1. 24g à finie,
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Kamttharskoi - oflag fipërieur 8c Ca , 24.7,
261, 299. Situation 8c figure de ce on, avec
toutes fes dépendances 8c le nombre de fes
habitants, Il. 379. Ses avantages fur. celui de
Bolchéretskox, 360. Ses incenvénientsèc ibid.

57!

v 6:

Kamtchatdobollrog inférieur, Situation dezce
Fort, 8c les bâtiments, avec le nombre de (es

habitants, 36L Ses avantages, 362. Son (cul

a:
.. t
M

n,
.1
u, .
ml

fil
RI

7;

defavantage,
"363
Kanalen,
Cap,
l.
Katanga, Golfe, l 34.5
ibid.

Karmtt
, Habitation, ’ 296
Kandaganubira, petite Riviere, 37g
Kanlvbangatcb,
petite Riviere, 324.
Kawa, nom de leur Démon g oûiils placent fa

demeure,
:0:
Kapleitcbau, petite Riviere, p 34.7

Kapin’ba, ou Giulia», petite Riviere, 249

Kapitcbourer, Habit. autrefois fort peuplée, 250

Kfltgd, lfle habitée par des Koriaques, queules
hl leur
autres ne reconnoifiènt point pour êtreb:de

nation, au. Comment ils les appellent, ibid.

. Quand ô: comment on va. du Continent dans

cette me , g t;
"V; H 9.. se

Karaga , Riviere,
,3Q8
-Karagatcb,
Riviete,
Karma, petite Riviere, 300
291

Karimaew,u rapetite
Habitation, 276
inter w., ars.
Karimow,
Fort,
ibid.
Karimtcbin, Ol’ttog , v .l 28;

Kartcbina, Habitation, 26.;
Kalàtka, ou- Poifl’on à épée, ennemi juré de la,

Baleine, 300, Il. 221. Efl fort craint des Pêcheurs, qui ne l’attaquent jamais,azz. Defcrip-

tion de cet
animal,
’ Katclnna,
Rivierc,
I. au223
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Kattbeit-wam , Cil-134114714 , Riviete, g 3.7

il

’Katcbleaou, Habitation , 298

Katirka, petite Rivxere, g i6
Katirtkoi
,Riviere,
Cap,
ibid.
Karkaumaui,
i 3 33;
22
"Kawran,
Riviere
6c Oflrog,

Kchoua,
Riviete
, 33
Kebàut- Mande
, petite lfle,
a 7 tl
Ke’detbaoul. Riviera , 29 t

Keiliaumttcbe,
petite Riviere, 264.
Keilau -gaitrb: deux choies rendent cette Riviere

remarquable, 296

Keitzl, rivage efcarpé: de quoi font compofes fa.
bafe 8c (on fommCt , 26;. Coque l’on voit for-

, tir de ce dernier pendant l’the, 266

IKeIm’, petite Riviere, 362

Kellzademtcb,
Riviere,
,Kelmenkig,
ou Kmmmkig,
Riviera, 292
" 293
Ke’me’tang, petite Baie, 34.8

,Kemkera
, Riviere,
364.
Kenkilia, Riviere
se Ofirog,
339

Karman-Hg ou Karachi, petite Riviere, 291
Keta ou krak , Gorboucha , Poiflons rouges;
leurs qualités, les endroits où ils fe trouvent;
comment 8c quand on les pêche, il. 24.1 é-

. fifi).

.Kztaaulgin,
, l. 340
Këtënr’ne, pente Riviere,
Rivrere, ibid.
Kbaklaalzcha , Poiflbns, qui fe trouvent en abondance dans l’Ocêan , 8c fervent à nourrir les

chiens, Il. 227, 228. Le bouillon fait avec ce

galion, a le goût de celui de poulet, ibid.
K ariianaw , (jaune) envoyé Commiflarre en

1719 , elt tue dans une expédition , . ’ 33.1.
:Klgaritfibiu ( 7b(çabre ) 8c Galgonh , principaux
l Chefs de 1a revolte des Kamtchadals, arrivée
en 173 r , prennent Kamtcliatskoi- Oflrog infe-

pas MATIER’IES. .45,
rieur
, , . Se raflemblent en force
avec plàfiêurs 3(Agiiiefs, attaquent les Ruiïes;
Khartchin ef’t tué, 8c tous les camarades duper-

fés 8l mis en fuite, 350. Le feu prend au ma-

gafin à poudre, 8c la Fortereiïe eli: réduite en

cendres, 34.7

Kharbkbpadau , Riviere, I. 30°

Kharwlpitbpoll , petite Riviere, 376
Kboudaioclaarztare , me , 3 6 9 a 3 7°

Kidigau , petite Riviete, 277, 278

Kigclilyn
Riviere
, i 267
3al
Kiy’n, ou Napana,, pet.
Riv. 8: ORL,

Kiginonmt,
Kigittb, petiteOfirog
Riviere,i 328
263

Kigitcbaufie, ou Kigitrlmul, petite Riviera, 2;;

Kjigan-atinum
, Canton
, 303
KiÆb-Æouriles, nom des habitants
des "les Kouriles

ou Karachi,
391
Kikirkan,
Riviere,
362b

Kiligi,
Baie, 287
ses
Kiliti, Riviere,
KilÆ-bta, ou Korhegattbil, petite Riviere, 327

Kilaucba,
Habitation , 259 . 2S5
Kigîinia, Riviere; ce que fit fource a de remarqué!-

e, . 2 9 i

Kingcla-Oùtimm, Habitation Koriaque, 209

Kingirljitchou, petite Riviere, 277

Kinmaanlm,
, 34-6
Kinnacb, petitGolfe
Ofirog,
238

Kiprei, plante, fa préparation, (on mage 8c les

propriétés, r Il. 74., 75

ir, Riviere, l. 322

Kirgam’k, ’petite Habit) 8C Riviere, 60,. 33x

iKirgizoru; ,V Commiiïàire, le révolte 8: fait mettre
Jarigin à la torture après l’avoir pillé, li. 323,

Kitalgin,Qfl:tog, dont chaque Balagane efi empâtât

---------- me
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d’une paliflade , I.- 308 , 309. Petit Lac remarqua-

ble pour deux rations, l ibid.

Kitrbigin , ou W’orawrkaia, 4 Riviere, 3 13

. Kitigirsleie, Nation Tungoule, 36;

. Kilimhnu,
ruilfeau,
Kim-bile, Riviere poifl’onneul’e,
- 327 337
Kjtkitanou, petite Riviere, 307, 308

Kitwaia
petite
Riviere,
. 4.13
Kami, lfle ou il, croît
des tofeaux
dont on fait
des

flèches, 3 86

Kiwi» , petit Ofirog, - 3 35

Klimrhowlea, Riviere, 8: ce qu’elle offre de re-

marquable, . 255

Koalmtrb, ou Ofirowuia, Rivrere, 287, 288

Koamm’, petit Ofltog, 255, 263

Kaartbbage, petit Oitrog, 8: rameau, 27;

Koattbmin, Riviere, i 336
Kobelew, (Timotbee) paire pour avoir’été le pre-

- miet CommilTaire du Kamtchatkn,’268, Il.299.
Ses opérations pendant fou féjour, ibid. Revient

à Iakoutsk
178?,
. . * 300
Korbcgatrbilz.
ou en
ilebta,
petite Riviere,
I. 325

Korbpodam,
Oflrog
, p 289
Knbilub,
petite
Riviere,
’- Kme , petite Riviere, I 34,8297

KoiaIrm, ou Kajagloi, Riviere, 3go
Kojegtcbi, Habitation Kourile, 324.

Knjeouttb, petite Riviere, 319
Kokalm’,
Riviere, , D t 362
Koleouirwa, on Kobuiwou, petiteRlv. , 234., 285

Kekltba, Canton où etoit autrefms un Oftrog conl fidérable: pourquoi est par qui détruit, 268

Kohtbe, Riviera, ’ r 2 3

Koldereuiin, Cap où l’on trouve de l’huile de P9e-

, trole, ou beurre de rochet, i 350

.Kelemleig
, Riviere,
. . wau 309
Kolejow, (Baffe) remplace
ZinOview
Kant:
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tchatka ., 8c y refle iufqu’en 1706 , Il. 30°,
301. Premiere expédition des Kouriles fous [on
ouvemement, ibid. il revient heureufement à
. akoutsk avec les tributs, ibid. Après (on départ

onsnomme trois autres Commiflàires, 302. Les
- Kamtchadals le révoltent, ibid. Cinq Commis,
à la levée des tributs, font tués vers la Mer des

Caflors, ibid. Ce qui occafionna ces révoltes,
303. Comment appaifées, ibid. Kolefow arrive d’lakoutêit, le 10. Septembre r7t2, pour

remplacer Sewafiianow, 323. il fait punir de

mort 8c de bannifiement plulieuts mutins, ibid.

Kalima, Riviere,
1. 26;
34.3
KaIitijowzauttb,
petit Oi’trog,
Kolka-lero, Lac, V. Nerpitcb, 24.7, 297’

Kalateïan,
Riviere,
300
Kampaborwa,
Riviere,
330
Kong" 8c Mautbin; ces deux Rivieres fortent
î. filé-.23 1’-des
.2
marais, 8c non de la chaîne des mont. comme

toutes les autres Rwreres confiderables, 328

Kongelien,
Rivierc,
350
Koabolat, ou Tchagema,
petite Riviere,
297
53

7)

nr

Kaonam,
Riviere, 283, 284., 285
Kaoucbou, ou «Â7MP1’0Ï, Cap, 3:2

Karcbormawba,
Riviere,
366
Kariaque: le divifent en deux
nations ,rles
Ko-l
A riaques à Rennes, 8c les Koriaques fixes, ils ne
’ s’entendent pas les uns les autres 3, 4. Noms
Qu’ils fe donnent .2927;
eux-mêmes, 6. Leurs diabètes

d particuliers, 8c leurs mœurs, 9, 10. Leur reffemblance avec les Kamtchadals dans leur façon

de vivre, x91. divifion de cette Nation; guet
le... 96.? les Koria ues fixes ô: les Km
Pays habitent
riaques à Rennes, 192 euts voifius, leurs et:-

Inemis, 193. Différence des Koriaques rixes 6c

t des Koriaques à. Rennes dans la figure, les
x
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- mœurs, les courumes; leurs vices en général,

194. à. fuie. Amour-propre des Koriaques
a Rennes; ils font craints 8: refpeétés des Koriaques fixes, comme des Maîtres de leurs efcla-

ves , 197 , 198- ils accompagnent toujours

ceux qui levent les Impôts, ibid. Ils craignent
les chouktchi , ibid. Ils ont de bonnes qualités,
qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals,

199. En quels endroits ils demeurent pendant

i l’hiver, ibid. Horrible feu, qu’ils font dans cette

" faifon, 8c comment ils Vivent , 200. Continuetion de leurs Iourtes, leur extrême malpropreté
dans la préparation 8c la cuiiTon de leur nourriture, ibid. 8e 201. Leurs maifons moins fpacieufes 8c auflî incommodes que celles des Tchouktchi , ibid. Comment les femmes s’y tiennent
lorfqu’elles font remplies de fumée, 8c toutes
brûlantes de chaleur, 202. ils s’habillent comme

’ les Kamtchadals, ibid. Pendant l’hiver, les
Koriaques attellent leurs Rennes à des traî-

’neaux fur lefquels ils fe promenent, 205.
Comment ils les arrêtent lurfqu’elles vont trop

vite, ibid. Comment ils, les. conduifent, 206.

Combien ils font de chemin par jour avec
i de bOnncs Rennes, ibid. Avec que] foin ils
les ménagent, ibid. Comment ils châtrent les
mâles, 207. lls échangent pour des fourrures ,

avec leurs voifins . leurs Rennes 8c leurs

t peaux, 208. Les Koriaques n’ont point d’idée de la Divinité; ils adorent les Démons,

203. Ils. regardent le Kout des Kamtcha- i

dals comme leur Dieu, 208, 209. Dans quelles occalions’ ils (ont des facrifices. ibid. lls
’mefitrem la dii’tance d’un endroit à un autre,
aI

par journée, 2:3. Prêtent ferment aux Co-

nques, comment, 214.. Quel eft leur plus,
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grand ferment, ibid. Comment ils rendent vili(e, 8c régalent leurs ramis, ibid. 8: 2.15. Quels
(ont leurs meilleurs mets, itid. Quelle éducatidà
ils donnent à leurs enfants, 2:7. Quelles cérès
monies ils obiervent dans leurs mariages, ibid. 8C
218. Leur adrelïe à c0nnoîrre s’il leur manqué

une Renne dans un nombreux troupeau , fans (a.
voir compter, ibid. Ils ont rarement des concubines, ibid. Quelles [ont leurs armes, 223. Leui
différence avec celles des Kamtchadals, 224.
Koriaques alliégés en 174.1, dans une petite [ile
fort montagneufe, pour avoir tué fept Rulîes,

336
Koriaques fauvages. fe rendent redoutables par
beaucoup de meurtres , 34.2 Pourquoi on. ne

lave point les plans de leur Pays, ibid.

Koriaques de la Mer de Pengim , n’ont été foumii

qu’en 1720
. Il. 331
Kotrbeiskai,
petit, Oflrog,
I. 32°
Katkomzia, plante; fa defcription 8: l’es vertus,
Il. 79, 80

Kominatcb, Riviere, I 1, 33°
Kawa , petite Habitation , - 2;:

Koumza,
Riviere,
Kouchkai, ou Kaucbai,
Riviereibid,
, 294.
Kougman,
, i 343.
Kangauigoutclaaun,Cap
petite Rivierc,
30:
Koqjoumch-kig,
Riviere, 297
Koukhtom’, Riviere. 248, 394.’
Kaulvoumrœa, lfle Kourile, au, gSg

Kaulauk’i, petite Riviera, 36:
Kaulvaauttb,
Ofirog Knriaque, 267
Kaunacbir, llle conlidérable, 388. La bonne eau
y manque, 395. Les Ours y font très communs, *
8: les habitants a: parent de leurs peaux les jours
de fêtes;ils font d’ailleurs très mal- propres, 396.

Ne reconnoiilèni aucun fouverain, ibid, A Les la.
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ponds-commercent avec aux au moyen de peà

tirs bâtiments
, ibid.328
Kong",
ou ngml, petite Riviere,

Korrigan-«uni», petite Riviere, 269

Kwnirban, petite Riviere , 361

Kouoidmæbnben,
petit Ofirog, 326
Kaupba , Riviere dans laquelle il y a une lfle autre-

s foisouhabitée,
Kurde,
Kfiui, Lac,28
321,g322

Kurde: (lfles), Les Japonais y ont autrefois
commercé, 46. Ce qui efl: compris fous
, ce nom, 374.’ On n’en peut fixer le nom-

bre, ibid. Les habitants traitent de Divinité
l certaines vagues de la haute marée, 377. Su- -perftition qu’ils pratiquent lorfqu’ils patient del-

. fus, l p i ibid.

Kouriles (Peuples), fe divifent en deux Nations,
4.. Leur façon de parler, leurs mœurs, 10. Sont

plus. habiles chaffeurs que les Kamtchadals, 6;.
Leur origine,,leur figure, leur parure de tête,

leurs habillements, leur nourriture, 22s à fili’U.

Ont des Idoles; de quelle forme, 227, 228.

Quelle confiance ils Ont en elles; pourquoi ils les
l jettent dans l’eau, ibid. Sacrifices qu’ils leur

font, ibid. Occupations des hommes, des fem-

mes, ibid. leurs mœurs 8: ufages, 229. Cérémonie touchante de l’entrevue de deux amis,
- ibid. 8c 220. Ils ont plufieurs femmes 8e des con-

. cubines,ibid. Surpris en adultere comment ils [e

. battent, 2:1, 232. Temps qu il faut aux femmes accouchées pour fe rétablir, ibid. Pat qui

(ont nommés les enfants; explication de l’un de

ces noms, traitement qu’on fait aux jumeaux,
ibid. Comment ils enterrent les morts, ibid. Les
Kent-iles ont peu de bois dans leur pays, lI. 1; ,
14. thfiCulté que ce défaut de bois caufe aux

. Rulïcs, pour faire dans ce pays du (el,.& Pour

pêcher.
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Pêcher, ibid. Combien par cette même raifort
es maifons 8c les baquEs (ont chercs, r4. , l ç
Kourilsbaia Lapàtbn: pourquoi ainfi nommé par
les Ruflès, I. 318. Les Kouriles s’y alIèmblen:

pour la chafle des sCalÏors, 319. De quoi le

fol en: compolë, . ibid.

322
Kourilsbvi-Oflrag, l
Kout cit quelquefois. le Dieu des Kamtchadals ;

’ ,hiftoire qu’ils en font, 4.:

Koutaua,ou abonnai, bras de Riv.confidér., 35:

Koutataumoui,
iviere, 322
Kantbbn,.nom du Dieu des Kamtchadals,
dont
ils croient tirer leur origine, 94.. Leurs fables à

ce fujet, 9g, 96. Abfurdité de leur conduite
envers leur Dieu Koutkhou, 97. Ceqqu’ils en

difent, . s 324..

Kozireurlza, ou Kolioiije, Habitation, 258

Kazireurbaia, ou Kaliou, Riv. remarq. Çïzilxiï’g.
par la beau:
K-lâ .. tif,
té de (es rives, 8c des endroits fertiles ô: agréa-

bles qu’elle arrofe , l ibid;

Kmnga, Riviere, . 363
Krafilnibof, Lieutenant; res obfcrvattons allrono-

* miques, - * ’ - 364.

Krnjnaia Sapka , ou Volcan rouge, 264., 26 .
Krefbowaia, Riviere,.origtne de (on nom, au 1

appellée Karman]:
, 257
r43 a î;. 294.,
Krak-Hg,
Riviere,
n Kramaom, petite Riviere, t . - 29;
395
Kronotrbai ,ou Kouraiakaun , Cap , 296. Lac , Vol-

can, 295. Lac très poilionneux, ibid;

Kmubig,
petite Riviere, 257
Krautogorarwt , petite Riviera , 33°

Kraurvipit,
Riviere, 322
a survit. tu? (situât
Ktaugin
Cataracte,
278
KWI,’
efpece, de
boition, Il. 369

Ktcbouleig, ou Kiktibib, Riviera, ’ 327

Tom, Il. G g
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Lit-Hg,
Riviere,
» I. 29136j
Laligbirtkie,
Nation Tungoufe;
Lama, ou Port d’Okhotsk, ’ 35;

Lamaraau
, Cap, 353
Langatthal,’Detite Rivicre, - . , . 277

Langada-ofbro, Promontoire, 372
Langue des Kamtchadals,&leurs dttferents dialcca

tes , a 9

Langiié, 8: différents dialeé’tes des Koriaques , 224.

Lnukbalau,’bras de la Bifiraia, , 276
Largabem, petit canton ou les Koriaques vont à
la pêche des Veaux marins ,. gso’
Larix ou Mlltfi , bois de conflruâiôn pourles
VailÎeaux , croill’ent en abondance fur les bords

i de la Riviera Koukhtoui, - - 3?.
Lente. On. commence à monter les chaînes es
montagnes de Tigil, au lon de cette Riviere,

.264, 26s. Les Voyageurs s’egarent fouvent dans

’ ce canton, pourquoi, - ibid;

Lengeliuial, petite baie où pendant l’Eté habitent

les Koriaques, qu’on appelle Mitigeur, 34.2

Lenkial,
ibi
Lentbana,Riviere
Riviere,.. Ir 362
Lefnaia, ou OuemÏimi, Riviere, 308, 339

Lewaattb,
Cap,
34.;
Lilgoultrbe, petite
Riviere,
33s
Lion marin ,Ifa. defcription; utilité de l’es rugirie-

ments, ll. 167, r68. Sa timidité lorfqu’il voit

un homme; la fiireur Iorlqu’il ne voit plus le
moyen de s’échapper,ibz’d.& 469. Maniere de le

tuer à terre, ibidfiôc 170. Honneur que l’on at-

. tache la en tuer plufieurs. Goût 8: ufage de
fa chair 8c de la graille; ibid. 8c 171. Ufage de

X fa peau , ibid. Accouplement des Lions marins;
leur tendtelic pour leurs femelles; leur nidifié-

n n s--M"A-’II’ [IE4]! ES. 46;
rence pour leurs petits, 172-, r . Obfitrvations
de M. Steller fut les Lions mitans, 173, 174..
Où s’en fait la pêche la plus abondante, 17;.

. Les Lions marins profitent des combats que le

r l. livrent les Chats marins, pour les" attaquer, 190
Liondagau , ou Stepauowa, petite Riv.,lI.277 , 278
Lit. Sefdife du lit; en langue Kamtchadale ce que

cela lignifie, x 4 . , 8;

Lamina, (Simon) el’i nommé par les Cofaques
, Commill’aire, [à laplace. d’Atlafow que l’on met

en prifon, 8: auquel on confifque tous lès ef-

fetsten quoi ils confifioient, l ’ Il. 310

Lomda,
Riviere, I. 322
dals , pour connoître la durée de leur vie, 260;

Latium, rivage qui fart d’oracle aux Kamtcha- i

. . 261:

(Latte marine, rellemble àvla: percha". 228. Où
[e prend ce poilfon , ef’timé pour [on bon goût ,

229

Loups du,1 Kamtchatka,
. l I lot
.Loutcbina
ce, que c’eût, , I. 138
Loutre , animai amphibie; temps où on le ren g

cherté 8c ufage de fa peau , f I. 154.

Le»: nouvelle 8c feu facré ont toujours été en vé-

nération chez plufieurs arions, l. 14.7. Il n’en

, relie que quelques traces chez les Kamtchadals, t
ibid.

M.
Mibaautrbau’, lfle déferre,
335
.Macbourin, ou.Kounoupotrhicb, habitation la plus
peuplée de tout le Kamtchatka: énumération de

fes bâtiments, 260

Ma iriennes. Idées ridicules que les Magiciennes
amtchadales conçoivent de la maniere dont
les enfants le préfentent pour venir au monde,

i - i I74Gg 2

n.

T463 -’ "a A un"; w
fluidise , Habitation, * ï 329

Mainga-Æaktilian,
petite Riviere,34;
339
Maine,
Riviere,
Makatcba, Riviere. 34.5, 34.6

Mahatma)», petit Ofirog, 287

jMaladier: quelles (ont les maladies principales des
Kamtchadals, 8c leurs remedes,- particulièrement

four le feorbut, 180. Idées fuperfiitieufes fur
es auteurs de Ces maladies, ibid. Quelle efi la
maladie nommée Dan, 8e manier-e de la guérir,

’ f J81. mufles maladies ils regardent comme in-

curables, 182. Efpece de galle manne chez
eux; éponges marines qu’ils appliquent fin les

ulceres, ibid. Remedes tirés de la Mer 8c de la
Terre, que les hommes 8c la femmes emplorent
pour faciliter l’accouchement, 8c pour guérir
v le ténefme, la confiipation, les fleurs blanches,
le relâchement de l’urètre , le mal de gorge,

les morfures des chiens 8e des loups, les maux
de tête 8e de dents, le crachemeutde lang, l’in-

fomnie, la. jauniflè , les douleurs de reins 6c de

jointures, . 183 «a fuiv.

j. Maltcbilvan,
’.Ma1ima, Riviera;
363
Riviera, ’ i 357
Mamga, Riviere, Cap; 366
Mana,maniera
petite
36:
Manger:
dom.Riviere,
ils le cuifent;- 43,
44
Mànmtchin,
petite Riviera . 371
Marthe; façon de marcher des Kamtchadals, plu-

* fleurs eniemble, 39

v Mariage: maniere dont les Kamtchadals font 1’ mour être marient, 165 à. 111511. Marques que
la future donne à l’amoureux de fa victoire,
167. Quand l’amoureux a la liberté de coucher

avec (a pretendue 168. Cérémonie de la nôce, Natalt é fiiv. Î’réfents que les .parents font

aux mariés, 170, Manage des veuves, en quo;
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il (litière de celui des filles, ibid. 8e 171L A
que! degré de parenté le mariage cit defendu

chez
euxRiviere,
, ufage
. ibid.
Maman,
petite
Marmotte:
du Kamtchatka;
quel
on 361
en fait
dans leBaie,
pays,Riviera,
lI. 97,. I.98
Matilvlei,
s:

matit,
Riviete, ru. r
la domination du Japon 388 à fuie. qui y

Martini, me Kourile dont les habitants (ont fous .
tient une garnifon , gy. il y a à peu de diflance de cette me , une ille du même nom, remplie de munitions de guerre. Les laponois qui
l’habitent (ont la plupart des bannis, ibid. Les

habitants de cette Ville commercent avec ceux

des lilas Kouriles, Il. 326

Madrid
Riviere,
I; 11728?
363
Manet:
1,
Riviere,
Mer
de Pengina,
(on
flux 8c reflux,34-3

"l’y.
Merlin, ( Enfile) arrive ’au-Kamtchatka,avec
ordrede faireplufieurs informations avec le Major

Pawlutski, 8e de confiruirc un nouveau Fort,
Il. 35:. Ils confiruifent le Fort inférieur de

Kamtchatskoi, 6c font punir de mort trois
V Ruflës affamas , 8c autres rebelles, 3;;

M214, Riviere,
I., 357
Meuzepana
,
Riviere
Miaagada-afm, Promontoire, 345.
. 372
Michel,
Riviere,
277,
278,
Michkou,
ou Natcbiiin,
habitation
Kamtchadale
280, 284.
Miiolg; qui font ceux qui habitent cet ORL, 268

Milagan, Ofirog, 2.69. Les habitants des trois

Oflrogs voifins lui font fournis, ibid.

-.MiIcI:ia,
petit
, .I.3?
Mine de cuivre trouvée
prèsOfirog
du Lac Kounle,
Gaz
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56. Rivieres rès’deùuelles on trouve du [cuire

i naturel, s7. numération des terres communes

que l’on trouve en divers endroits, ibid. à flip.
’Mim’ranx; pour uoi les Rufiès ne les fouillent

.Minialmma,
point dans
le amtchatka,
petit Ofirog
prefque déferr,5;,
l. 3:756
Mipoufi’in
, fui Heau , r 322
Mirmw , (Clip) arrive nouveau Commifiaire, au
l mois d’Août I710, pour remplacer Tchirikow,

l lI. 313. Tchirikow lui remet le commandement , ibid. Mironow cit tué le 23 Janvier
. 171! , par des Cofaques de la troupe, 314.

Mijz’onnairet envoyés chez. ces Peuples par l’Impé-

IM515,
ratrice
Elilabeth, en 174.1, I. 10
nom du Dieu de la Mer 5 ce qu’ils en pen-

IMittewoia,
fent,petite
. 99,
100
Junker,
Riviere,
. 35:
Riviere,
34.8
Jfaërpoflt, Riviere-ôc Habitation Q 376

Mnipir, petite Riviere, 319

Maipou,
Riviere, ibid
defcendre qu’avec des cordes, 321

Montagnes. Il y en a plufieurs dont on ne peut

lMorocbetchnaïa, Riviere, 334.

I Martr, avec quelle cérémonie ils [ont brûlés chez

les Koriaques; comment le fait leur anniverfaire,

222 , 22;

I ïMnrtr; où les Kamtchadals mettent les corps de

leurs jeunes enfants morts, 19L Pourquoi ils
ne portent point les habits des morts; jufqu’où

ils pouffent cette fuperfiition; 8c comment les
Colàques les trompent, pour les empêcher d’a-

cheter chez. d’autres marchands, 190
Marina, ou Abord, Il. 224.. Les Kamtchadals

mangent la chair avec beaucoup de plaifir, ibid.

Ce qu’ils fontde les inreiiins, ibid. Ses dents fe
vendent fous le nom de langues déferpents, 225

pas MATIERES. 47:
Mage,
Hic,
" Abeaucoup
I il.de386.
Matcha», rocher
où l’on-prend
’ chats8: marins;
a Kourile,
362 . 38s
..Moucba,
Onsiknutan, lfle

Jlonlaiu, ou anbbin, petite Riviere, 328
»M0wbo-mre, champignons venimeux dont ils [e

regalentzeffet de ce mets fur eux, 14.8, 14. .
R cit des eflèts de ces champignons fur que -.
ques Cofaques, 15° :51. A quels defieins les
Kamtchadals 8c les l oriaquesfixes en mangent,

ibid. Ces derniers boivent l’urine de ceux qui
en ont mangé, ce qui leur procure les mêmes
elîets, ibid. (nielle cil: la dofe modérée de ce
mets, 172. Les femmes n’enlfont jamais d’ulâ-

ge, ibid. Il. 82

.Moubdiji, Riviere, - i ’ I. 362

Moulgorihn, Riviera
Maundonkan,
Riviere ,, 36g
357

Mauparm , Riviere
, 288
Mouronkamrbaie,
petite Baie,
363

Montauban , petite Riviere , . - r ibid.

Mouting,
Riviere,
ibid.
Muller (M. ): les obfervations
fur les .Ifles
Kouri-

les, 334Ô’ juin.

.N, - l.

Mcklan , Riviere,
348
Nabipnaia,Riviere, V. Bogaia, 353 , 354.. A quelles Rivieres on donne ce nom en Sibérie, ibid.
Nalatcbewa,.Riviere 8e Lac, 287. Autre Km,

qui le jette dans la Baie Oukinskoi, 302

Namakclain,
Ofirog,
Â . 285
Naugrar, Riviera ou les
Tungoulês, font-leur
pe-

che, . *ce 4i l 36:

Napam, ou Kigin, Riviere à: Habitation,- 361

alarma ce que c’en, 4 ; .lç.
. - . .72
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thfibilowa: il a: trouve dans cette Riviere quark

tiré de coquilles qui ont des perles, 27;

Naufrage d’un vaiflëau Japonais en 1709 , 312.

Autre naufrage d’un vaiITeau Japonois fur les cô-

tes du Kamtchatka en 1730, 336 à. fiduChtinnikow,0fficier,"égorge quinze hommes, de I7
qui compofoient l’équipage de ce vaiflœu, ibid:
Neige; ce qu’on fait pour n’en etre pas étouffé en

"me,
77,
78
Nehru,
Riviere,
3362
Nana
,
Riviere,
Nmtilv Riviere, .278, 32
Nain, Riviere, ’ 33.3

Negpite , ou Kollzoho, Lac rempli de Veaux ma-

rins, , 24,7

.Neteba , Habitation d’un Koriaque, a?

NinÆina, Port de la Baie d’Awatcha, nui. Port .

Pierre 8: S. Paul, 281 , 282

Niarka, ou Poiflàu m: e, proprement dit: [a defcription, Il. 240. ù on le trouve,’8c quand
on le prend, 24:. Deux remarques intérefiautes

fur
ce poiflbn , ibid.
I. 239. ce qui doit la faire remarquer, 279

Nier! ,ou Nikoide, auj. Tbeodormfibina , Riviere,

Ningai»bira, petite Riviera, 37g

Ningin,
ou Pineau, Riviera, 304., au.
Ningoutchou, ou Galigina , Riviere qui a , à (a fource, deux montagnes confidérables; leurs noms,
a; 26

Nirvana]: , Riviere; 26?-

Nizwi-Kamtcbdtlhi, 01h. infér. , ou Chantal-rial. ,

Fort, ’ 24.8 , 24.9, 256

Nana , Riviere , 303

Nauflê’eltban, Riviere ; - 3 25
Naulvtthan
, Rivierel 34-9 a î°
Nauknbanounin , charrie de montagnes , iîid

Mandat», (Ivan) 8: Michel cbekonrliu en;
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a Voyés au Kamtchatka en 1731, pour lever les
I. taxes, Il. 339, 34.0. Sont les auteurs de la.gran-.
aï de révolution arrivée cette année-là , ibid.

o. ’

ï Odeur,
Ofirog;
I. Riviere,
334.277
. Oatchou, ou
Oateba z, petite
Owen oriental, fou flux 8: reflux, Il. 286 à
flip. Speétacle agréable de fou flux 8c reflux jar
le combat de l’eau des Rivieres avec celles de la.

Mer, . 2go

Oddiam’l’ie, Nation Tungoufe, I. 36g
il

Odiamlmia,
Baie, l 362
Oglau-Æumina , ou Cbragatcb,gr. Riv. 8: pet.0 r. ,

. l Oginfiagz’rskie, Nation Tungoufe, ÊGg

260, 331
Oglawa , ou Grimm, Riv. de l’AigIe, 264.
0m, ou Odz’amma, petite Riviera, 366, 349v

à. tan-È Vu îZï-Ïfl. n w .
Offiaux marins, Premier:a ne.
flafla,
l .e 2 8

Ipatka, plongeon de Mer: où il fe trouve; fa

defcription, . 2S8 ; 259

Mouichagatka ou Igilma; fa defcription, 259,
260
Arou ou Kara, 8c des Gagares; leur defcripa
r:

4,...

m

la
a

I

tien,
260,
26
r
le prend, 4 26x. éfii’v.

Tchaika ou Hirondelle de Mer; fa defcriptionç
(es qualités; où il [e trouve, 6c comment on

Procellaria ou Oifeau de tempête; fa deleription,

à; 264., 267v

"2 Stariki 8c Gloupichi , leur defcription, 26 g ,
v ’ , K’lïOVel’ ou Kaïor; fa defcription 268

and

Ouril , fa defcription; comme il eÊ airé à pren-

ï dre; comme les Kamtchadals le font cuire,

268 à firiv, Fable des Kamtchadals fur la

Ggs
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. langue de cet oifeaul, . I . 271

odieux que l’on trouve ordinairement aux envi-

rons des eaux doucas, Seconde Claflë, 271
Cygnes; comment on les prend, ibid. 8e 272
Oies; de fept efpeces au Kamtchatka, 272 à
filin. Façon plaifante dont on les prend , 27;.
Huitieme efpece d’Oies dans l’lfle de Béring;

leur defcription, ibid. Différentes manieres de

les attaquer dans leur mue, » 274.

Canards de diflërentes efpeces, 274. Leur cri
mufical noté par M. Steller, 275. Defcription
de leur gorge, ibid. Chafle qu’on en fait vers

l’équinoxe,
ibid.
6c276,
276
Canards
de montagnes
décrits,
277. Stupidité de leurs femelles; facilité qu’on a de les

prendre, 278. Manierede les prendre, ibid.
8: 279. Autre efpece de Canards nommes

Gflglri, 279, 280
02’ eaux
proie en grand nombre,
ibid.
lesde mangent
, 282
70 chaula, petite Rivie’rc, a l. 328
Oifiaux terreitres, finifieme C1405, 281

Aigles de quatre efpeces, ibid. Les Kamtchadals

Okhota, Riviere, 354.
Okbatrl’, Port, Fanal qui fer: à le reconnoître ,

353 a 3S î

Okhotsk, ou vulgairement Lama; étendue de ion
département, 155. Ses bâtiments, 356. Son
commerce, ibi’ . La rareté de [es pâturages, 355.
Son paffage au Kamtchatka plus fréquenté qu’au-

trefms. On y perçoit le dixieme fur toutes les

marchandifes qui y- viennent, 383. Peuples

. qui en habitent le voifinage, 425, 26

’OkboIrÆoi-Ofirog’, I ’ 354. (9e nitra.
obole waem, Rivicre, ce qu’ellea de remarquable,

ses, 336

014, Riviere, 350
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ÔIÏGBÎW,
Mer, gr.
. 316
Chantant, ou Ouiaileu,
Riviere, 3 r;
Olioutores, leurs cérémonies fuperfiitieufès à la prife

d’une Baleine, Il. 215. Comment ils la dépecent
8c l’apprêtent, 214., 215. Leurs préparatifs pour

la
pec
e,
ibid.
Gibbon,
Ifle, V. Babel,
4.18
Atwalrb,
. 316

Olioutmbai, Othog , I. 315, Cap, nommé aufiî

011mm; , «Riviere , I 3 52
Olobina,
Ofirog,
Omaha, V. mtlotm,
v . 289
37,5

Ombbton, Baie, 351, 352 tan
paient volontairement tributà ceux de PoromouOuebautan , 4.6. Ifle Kourile , dont les habitants

En. - . 379, s83

Quarantaine,
ou Pallanrkai infirmer, 3;8
Opar’a , Volcan célebre’, 8c qui fert de fanal aux
Navigateurs , 325. Refpea que les Kamtchadals

ont pour ce Volcan, ibid. Il s’y trouve
24R:quantité
h a. 95 n-"e..v. L.

de Zibelines 8e de Renards, ô: un grand nombre d’Efprits appelles Gamuli, qui s’en nourrir-

fent,
326
Oral, Riviere, 354.

Opattbin , petit Ofirog . 275 , 279

Opokotrb
, Cap,
34.8
Opnulea, petite
Riviere,
3:6
’21-

0retingan, Oflrog, a 289
îrr-sz ë? n la.

Oflmfiew,
Fort, 276
Ofirag fur la Rivierc Ti il: raflons que donne M.
Oflrag; ce que c’efi, 8: d’où vient ce nom, ’ 3)"

Steller de la conflruëion de ce Fort, Il. 365.

Avantages dont ils peuvent priver les. habitants
de
vwChantalskoi,
3e:- a-nwkn ou Kamtchatskoi-Ollrog infé-

rieur, ibid.

Oflçagr: tous ceux fitués (ut la Bolchaia-Réka tout

’ reduits 6c paient tribut, t « . - 313
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01mg: ou Forts des Rutï’es, font au nombre de

cinq au Kamtchatka; leurs noms, 355 é fieu.
Offrez: (petits) Kamtchadals 86 Koriaques dépreni-

dants des Ruifes; leurs noms, ceux de leurs
Chefs, le nombresdes habitants 8e l’efpece d’im-

pôt qu’ils paient, &c. 7 »38r

Otabiub, petite Riviere, b 3 350

0tebi, Riviere, 354.

Organes, Mont. confidérable, 326

Otingri,
Cubaine inetite
, Riv.Riviere,
8c Ofirog. ,361
303

Cuba
«rimera,
Ofirog
305
Oualka «vain»,
ou3Scbeka,
8c Kaatwa,,Riviere

fur les bords de laquelle le Dieu Kout a habité

le remier, [nitrant les Koriaques ,i 306.
qu ils font en mémoire de ce Dieu, ibid. Fa-

ble des Koriaqua fur le Dieu Kout 8c fa femme,

. 07
Ouateh-iagatcb, Riviere, . :3193

circula-batela, ou Klimüa, Riviera, 255 , 256

Ouatebrrhaam-koumpit, Rivierc, . 322

Ottawa, petite Rivière, 283 , 28S

IOUatwadattb,
Riviere,
. 300
Oarbabtehaa, nom des Dieux
des bois; ce-qu’ils

Oucbitir,
me,
386
enOudiient
99.
0nd,
. 363,
364.
Ourdou,Riviere,
Koumenfina,
Riviere,
329
Oadrkoi-lgflrog; établiflèments qu’on y trouve ,

364.. 0ms des Nations Tungoufes qui paient
tribut dans cet Ofirog, 8e les taxes qu’elles

paient, 365

anmlian, V. Lefiaia.

4 Oaginkoage, petite Riviere, 287
.Ouialebboapa,
"le Kourile, 384.
Ouilvaala, ou Oaikoal, Riviere, 253, 263

l Caribou, petite Riviere, 277
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-Oiinigeuia-Æazatcb , haute Montagne , 322,

- . 32

Cumin, petite Riviera, 3S?

Oabbariii, ancienBaie
Oflrog, ruiné,
264.
-Oaivau,
, . 349

Gal-induira,
Baie,Cap,
302
Oabiilrboi, ou Telpen,
ot

Caban , Riviere,
n . i id.
Cabale-water,
ou Cuba, Rivrere;
302

Cabrera, tite Riviere, 34.6
Oalbfia
iviere,
. I i 353
Ûule-bira,, petite
Riviere,
37:
Oulia,
Riviere,
361
Caliban,
tite
Riviera,
366
Caliban, iviere, 352, 363

Oalbat, .petite’Riviere,’
Rochet, I , . 363,
Oulnbtear
i 60

364.
3

Ombig, Èrviere, 24.7, 298. Quelle en: la raifort

I pour laquelle les Cofaques l’appellent Stolbawr-

* finira, ibid. 8c 299

OusbaIiaÆ. Superfiitiondes Koriaques fur ce terù
ritoire, 304.. Les Koriaques du côté du Nord
fortifient leurs habit. fous un faux prétexœ, 305

05’11’th
, Riviere, 362
Canut, ou Outka, Riviere, 327, 328

Oupbal,
- . .na-292
curai, Riviere d’uneRiviere,
pénible 81: dtfpenrlteufe
vigation par [a rapidité , 358, 359. Perlonne

n’ofe y faire la ffonélion de Pilote, ibid. Corps
de garde établi pour vifiter les mrchandifes’,

360. Baie du même nom, ibid.
Oaratrbae-Pladbifibe, Lieu, 360

Oarebtchan
, Cap, . 332i27
Oargi-wem
, Ruiifeau,

Oarildchin,
Riviere,
Caripourhpoa, petite
Riviere,300
3 r9
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Onomnî, Riviere) V L V - : au;

Out-up, lfle confidetable 88

0m du Kamtchatka, ’11, 101, 102. Ils ont

doux, ibid. Adtoits à prendre le paillon, ibid.
Comment on lias chaflè au Kamtchatka, 103.
en Sibérie. 104. é- fidw. Quel honneur c’efl:

out un Kamtchadal de tuer un Ours; 107.

eau, chairôc graille des Ours, 108. Quel ufagc
en font les Kamtchadals, ibid. Saifon où ils font:

gras, ibid. friandifes des’Ours, . I 109

Oujàoul,
petit Ollrog, I. 327
Oufkig, Rivicre, t . 4 h ’ 257

Oufl’iml’m’, Baie , l 3s;
Outrhiliaguena, petite Rivicrc, , 265

Outataumpit, petite Riviera, 319

,Ounbleil,
petite
Riviere,
Outkulotsl’vi , ou
K 1523i»
Cap, 336 328
Ozeruia,oul(oatc vagin, iv. qui l’onde la mont.

Chichila, traverle un Lac, 8c va le jetter dans
. la Met orient.,2ç2, 253 , 263,271. 300, "ou
Ozmmia, ou Igdig,autre gr. Riv. qui fort du c

Kourile, 286, 321

Ozernaia, autre Riviere, qui fort d’un Lac a le

joint à la Bolchaia, 27:, 272

. P. V

Pakiodi, petite Riviere, I 318

Pal a-waem, Riviere, 34°

Pa (ana ,ou Kaqtbeit-æwem, Riv. fur les rives de
laquelle les Koriaques ont des Habit., 303 , 32 8.

Pallamkoi, fupérieur 8c inférieur, ibid.

l’animal»: efi tué avec dix de les camarades, Il. 312

Pardieu», net. Riv. 8: 01h08 ,. I. :83, Il. 327

Pneu, Rivnere,
l, 344.
rucha»,
Rivlcre, 29.4.
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Paddy,
Riviere, 32;
bats les Tchouktchi rebelles, il. 336
Pawlutski, Capitaine, défait dans plutîeurs com-

Pejaniub, ou PercwIatchnaia, petite Riviere, I. 299

Pmtlcin,
Cap,
34.8
Pengina, et du rand
Kamtchatka,
dont34.7,
les bords
(Ont:
ingrats, 286 613w. Il. 9. Son flux 8: reflux.
Découverte d’un paillage par cette Mer pour al-

ler d’Okhotsk au Kamtchatkafl 33:

Pengina, Riv. qui a donné (on nom à cette Mer...

, . , 1.

Peres: comment chez les Kamtchadals les rage-:3,
mer-es ,enfants le conduifent à l’égard les uns des

autres, . 178 a and

Perruques, ancien ornement des femmes am.
,. tchadales; obl’tacles au baptême, 63. Les Kamtchadales font antées ou fardées, ibid. Ce qu’il

a en coûte à un amtchadal,avec la famille, pour

s’habiller, 64ka, A, 11,330. 333

Petaai, ou Sopoclmoia, Riviere, 334.

Petpou, petite Riviere, 380
Petrilmskoi,(Alex;is) Commifl’aire au Kamtchat-

Petrorw, (Athanalê) haut le Fort Ouhoutorskoi,
315, défait les Olioutores, 328. Mllefi tué
par les loukagires , qui pillent les tributs qu’il
rapportoit, 329. Ils tuent auflî les Commifl’ai-

res Kolefow 8c Enifeiskoi , t iléal.

Petrowna, (Elifiabetb) Imperatrice,a changé tou-

.te la face des contrées du Kamtchatka, en y
. faifant prêcher la Religion Chrétienne par de:
r. Millionnaires, 8c y formant divers établilTemens

figes, t . . 354, 355

Pzatibrami, ou Kamngagm, Ofir , L 339
Pierre: que les Koriaques fixes épou ent 8c carref-

; leur; hifioîre à ce fluet, . 21 8 é film.

Piiraynb, petite Riviera, L 306

.Iq

43° ZTABL’E
maganai, Ollrog, V. Balata-m; I sa:

Pilialian,
fameufe Cataracte 338
Piliatcbautcbi, Dieu des nués; fables qu’ils en

racontent, 3 96 , roc

Pimemwaia , ou Seaukli, tite Riviere, 257
Pingautcb, Habitation, . Kmnnm’, 253

Fit, Riviere, . . 322

Pitcbou, ou Poperecbnaia, petite R1v., 277, 278

Pitpau,Oupetite
Riviere,
. . 32°
322
Pitpaui,
Cambaliu,
Rivrere,
Podkagirnaia,
Riviera. , 339, 34°
Podkaginkoi, Habitation abandonnée, i 34.1

raifort, contre lequel il 13353 point de remede ,

n- a: dont les Kamtch empoifonnent leurs

flèches ’ ’ a 188

Porflàn: des Mers du Kamtchatka, Il. 210 élit-11.
l Potion: rouges, leurs diflërentes efpeces, 23j é-

. un.

P0505» Un»: , ou Balata, (a defcription, 24.3,

24.4.. Comment on le prend, 24.5. Il efi: la
nourriture des habitants du pays, 6: aufii bon
falé que frais, ibid. Ce paillon, ainfi que le
Niarka 8c autres de même efpece, mai riflent
dans les Rivieres, 24.6. Comment font es plus
foibles pour remonter dans des coutants rapides,

- 24-7

l’officier: qui perdent dans une tempête l’embouchu-

re de leurs Rivieres, 8c en remontent une autre

l’année fuivante, ibid. Autres efpeces de poilfon
rouge , qui remontent indii’cinétement toutes les

Rivieres,,248. Defcdptton du Malma ou Golt-

I fi, ibid. 8c 24.9. Obfervation fur la croiflànce de

ce paillon, 25°, 25 l. Il fe nourrit du frai des
autres poilions; en quelle faifon’on le péche

abondamment, ibid. Defcription ô: qualités

du Mouikiz, ibid. 8c 252;..du Kounia, 273;
du Khartous , ibid,; des Koriou’khi, 251.1;

DES MATIÈRES. ’48r
au Beltchoutch ou Hareng, .255. Comment on

i pêche ce poilÏon, r - 256, 257
Pumas. Ils remontent au Kamtchatka les Rivieres en fi grande quantité, qu’ils les font. enfler

85 déborder , 2301’23r. Les Ours 8c les

Chiens en prennent beaucoup , ibid. Ces poilions
r (excepté les. Goltfi) ne vivent que cinq à fix

mois, pourquoi, - ibid. 8c 231
Fourchu, petite Riviere, , l. 316

Palawinaïa,
Riviere,
Poromofir, feconde lfle
des Kouriles,287
277, peu
sûre pour les Vaifleaux, 378. Perte, d’un Vaif-

. [eau dans fou mouillage, en 174x, ibid. Les.
habitants y brûlent de petits Icédres pour leur

- orage, ibid. Ont commercé autrefois avec les
Japonois, 79. Deux tremblements de terre 8c
. deux inon ations remarquables dans cette lfle,

’ ’ ’ 380

lPort Saint Pierre à [Saint Paul. Détermination

de [a longitude par différentes oblèrvations, 343.
Ce que l’Amitauté a fait iconfiruire le long de ’

ce
Port,
t
282
vénients, . . . Ï , Il. 364.

Part Sain Pierre-é Saint Paul, Oflrog: (a lituation a: (es bâtiments. Ses avantages 8c fes inconà

.Porll’aïau, petite Rrvrere, . .- 1. g r9
Pnfibiu, ou Kattbkaiu, Rivrere , 2.61 , 262

, iPanjlaïa, Riv., qui r: jette dans la Mer de Pengina, 3:3. Ses bords (ont les lieux de retraite des
Koria’ques lorfqu’ils (e (ont révoltés,iou qu’ils

ont commis quelque meurtre, 34,0, 3 z

.Powitcba, Riviera, . . 26x , 2 9

-Procellaria, Oifeau de Mer qui annonçe les tem-

tes, Il 264-, 26

Prgîajfic tiré du jeu des animaux-dans un temps;

calme, , . i q t 209

Prntopopow (Baffle) 8c Baffin CbeIÆawniÆow (ont

Tan, Il, Hh

u

m 1-5 B ne

tués en route. par les Olioutores en. l17q4. a:
, f 170g, comme-ils alloient tamier Koiefirw, »

.t

l Pnifitmm de: Katiaquesi après leurshfiinêrlafig

2 l i - ’ . 223
Rd t ’ .

Rmiiwçou-R’afiwtç Port et? 10cm nomme
quantité prodigieufe d’écrevifiëe ,. 281-, I 382. .

Ruomvkbaltcla,
Riviera; r q A :95
Bmuga , ou ou: , Riviere firrrltlbbrdde laquelle
Bâpifilè Fort. Muet Kamtçhmlroi, - une m;
a: nombæde-Mâzgalinnapperæmtææ la Cou-

-la»:
renne,
i -’ ’ a 144854349
du.Kamtehat*Ray
leur! mateuncfpcæs,
leurs profilions item voyager Moine à ce
raja», il". tu» [Eim-Humænitéltlesikamæh-

dàl’spour’les); 9, . ’- u » r n;

x’RèGgum des K21 tchadals fut quoi (ondée 1.102

Mardi devdi e me’sefë’emymamerw âme

I. dèleszprendre, g " Il. Ëîé’fit-UJ
mm Mlæj (branles plus-mévaksiphwbcanx,

..VV..t

mur. Les-Kerhques ëefiennasfœnomifingtg

’ là chair-delèir’ëulèennes; carabin les fichant!

poflkdent 202; ils ne mangentkque’c-œfitpwqui
ï meurent e maladie ouadelz-dèmdhs’lm 3’33:
4 nafiwënt pas æslmi’re; 20?.4-Efpeœ du
flan qu’as v font du fang; des»eircréments8rdeh

gmiflerdeelRlennes, ’ ï fl Î 204-

10943? Commnt les K2 mtcbadàlè’lfètvemîleuæ! hô-

l tes dans un repas-,4 quandl les. mafitevd!’ limaifon- cliangent; quand les bÔICS’s’en- votre; &r ri»

ceptions Qu’flë f6, font, [do-ditfdirvt Comment

ils font manger à. leurs, convies 1mm des
veaux marins ou des Bàleines, 163:. La me
1 tout un, moyen de tirer des Kamtchadallm ce
l

pas :M.ATI’EKES. 493,
girafon veut, ibid. Hiftbirer d’un Conique au

faire . . . . L 164.

1:va te en. 1718,..dont les auteurs l’ont conduits

a Tebdsk.&tpunis,z ’, . Il. 33;
,Puiâ un Jufqu’en 174-0. au
Mfiy-nflro, Promontoire, ’ I. 374.
R92 du, Caftan, rocher, l 41’;lodomnzade des Kaintchedals dans la révolte de

12(1ng": ô: meurtres celles au Kamtchatka, de-Ï

1,17719, 86. Comment rabattue, ibid.

Rems
Baie,
. f .recomman.. 368
R0 41mn, cede,
qui rend
cette Rwrere

. . ,0;

. 1,5" 2 -

Range: ,âilïérentes du Kamtchatka, 4.26.4 à au.Rçutes diférentes; ut allerd’lakoutska , amtchatka, [Isa 2. n lle,depu1s .lakoutslç iliqu’au

j, age e la clam, neft paumauyaife, 44.24.;
,ç-li ’u qu’à Okhotsk elle cit très incommode;

di l cge , pourquoi , ibid, ,. Quel. cit le
temps e us pr , e.-p6u’r ce voyage, 2

wifi: chaffent les eÆelines de Vitime, commgntî.
.123 à: jugea; .Leursïfugerf’titions dans cette’.

,6 ne, I ibid;

Ru ais, au nombre de fèpt, égorgés en: divers eu-

; oits par des Kotiaqhes,’ ’ - 35:-

151431011, Montagne confidêrable; ,v I. 326,
8412109215: leur façon deipréparer les poilions pour

16,m&ngèr,.... .. m, ., ., et,

5mm, l’es merveilleulès propriétés,JI. 6e. E peçes différentes de cette plante ,65 leur formata,

., "AH l. .....;,, ...7

Saüpnbns, (ont abondants au Kamtchatka; 229,
230,: Les Kmtcbgdalst en font la" loukola 8c
leur Parle, ibid. fictif-largues fur lflsdiverfes cf:
2

484 .’ T en L’EN-peces de Saumons; leur accouplement, 232";
233. Les jeunes regagnent la Mer au Printemps,
ibid. 8e 224. Remarques ’fingulxeres lut les Sau-

, mons, ibid. Double erreur des Naturalif’tes au

fujet des Saumonsnzgs. Saumons de Sibérie
vivent plufieurs armets, 6: fraient tous les ans,

. . un

Schumann, Montagnss . 331

Scbepetkoi,( Enfile) arrive au Kamtchatka en un

pour remplacer Mrronow, 19. Remet le
commandement à Commun ofirew ô: à

Théodore Jatlgln, * v » .1 . 321

Schah’, Monte ne, ou Rochers, I. 264., 268
Mage ou To boucha, e11 le mets le plus esquis
des kamtchadals, 1’. 7o. Malpropreté entame

des femmes a le preparer,: r . 7l

muni. ou Pimenowaia, pente Rtvrere, 257

Severnoi, Cap, « v
Siaowb,
q. " 38;,
322
SiaIÆan
, 8°.ruifleau,
me des Kouriles,

. se 4-43

Sigil’an,
petit Ofirog, t au. ’
Sileoiubkiu, petit Ol’trog Kamtcbadal, 279

Simita, Rœbers, .

362.

Sipauuba, Bare,
Sirinlei,ou Dzabon,3e. Ifle des Kouriles, 382, 8;
. ,Sakolarw (Cime) LofaQue découvre un paflagc
par Mer, d’OkhotSk au kamtchatka, Il. 33r

. 4.x

Samba,
petite Riviere,
Sopocbnoia,.Rivierç,
. ’ a 334. 366

Soucbnioutcb, Habitation Kamtcliadale, * 328
Soufangoutcbe, endt01t où l’on prend des canards,

. . .4 .77
11W.

Soutaungcuttbou,’R1vrere , , i il.

3mm, Oifcau marin, (a defcription, Il. 26s à

’ lV, ou" Hg,I.f 47
Stolbnwrlvain . Riviera,
Suicide, familier autrefois chez les Kammhadâls,

uns MATIÈRES. 43;
8c-comment ils le vengent, 23, 24. Commun

chez les Kouriles autant que chez les Kamtcha-

dals
’ T. a 3p 2 2

thldatimum, ou Tablantimum, iOitrog, g go,

. . 32,1

4 Tagmtgegex, rurfleau, . 237

Tai,
Riviere, l 169,
fixes, 8: non tributaires, 344., 34.5
Tamarin, Cap 8c Ollrog habité par des Koriaques

Taittbautoum, Montagne,

l2

«Tabula ou Talbmt, Oi’crog Kamtchadal, ongle:
Voyageurs fe pourvoient avant d’en partir pour

traverfcr la chaîne des montagnes, au. Route fort difficile 8: fort dangereuic, 332. Temps
qu’il faut choifir pour faire ce trajet, ibid. En-

droit de ces montagnes le plus dangereux, ibid. i

Son nom, fa figure. Comment les Kamtcha-

dais le traverfent, 33;. Danger inévitable d’ê-

tre enfcveli fous la neige, ibid. Comment on

attelle les chiens pour monter ô: defisendre cette montagne, qui efi la rOute ordinaire du Kam-

tchatka
v
4.
Talawba
, 34.2
’Talpi,
petite, Riviere
Riviera , 362
Tabtama,
’Rivierc . . 335
Talibi , tournants d’eau, 347

Taoni, ou L’annexe-omet, Riviere, au

Taauirboi, autrefois limoit, Ul’trog dans lequel il

y a une Chapelle, une Maifon pour le Com-’

miiTaire, petite
&c. Riviera,
ibid. 86
352
Tapènnpcbaun,
319,320
Taratine,(1wn) cil: envoyé par Atlafow , en I

A Août 1707, fur la Mer des Cafiors, avec 7o.
v Cofaques, pour foumettre les rebelles, Il. 305Combat des Kamtchîtilals, au nombre de 80°

b3,

436 V ’1’ A B L E
contre Tararine 8c (a troupe, ibid. Partie des
Kamtchadals (ont tués, à: partie mis en mite,

ibid. Trois des principaux rebelles [ont pris;
on leur fait payer les tributs, 306. Ils fe foulevent malgré celà de temps à autre, . ibid.
Tareirm, ou Talmud, Port, Oflrog, I. 289, 4.28

Tateijonmi ,ou Tateinmi, Riviete, 322

Tawatama
, Riviera
’ 34.5
fluxer: montant des
taxes depuis ,r7o7
jufqu’en

7r4... Il. 322

in napukttb, Montagne, 1. 323

Tchaapingan,
Clin-0g,
327
Itbagem,
ou Koaboloz, petite
Riviera, 287,
297
ïtbnkajouge, petit Ofirog, . 27g

Trbalganba,
Riviere,
chaloun,
ou Amanrkai,
li]: 36;
350
Ttbattbmjeu,
Ofirog, ’ v 328
mbattbamoènge, habitation 8c montagne, 29

Ttbananb.-big,ou Roufizbawa, àiv. confidér., go;

fibawoaittba, ou Yèbawittba poilion, 356, cit
u le plus gros 8: le meilleur du Kamtchatka, Il.

- :36 , 2î7. Sa defcnption , ibid. Sa vîtefl’e à re-

mnter es Rivieresjbidt Comment on le prend,

z ibid. Les Colàques le falent 8c le gardent, 238..
Groiïeur des filets avec lefquels un le prend,
’ 239. V. nbauprilii. Casque les Kamtchadals

font de ce poltron, . ’ ibid

121mm,
Riviera,
l I224;
35°
ïcbubbale, ou Loup
marin, Il. v
223,
Pro:

I priété de fa graille, ibid.
fibrinebamboi, grand Cap, 37L
fibebatw’m ,I petite Riviere , I’où les VaiiTeaux

Trémie", Cap 6e Riviere, 344.7
a peuvent palier l’hiver , lorfqu’ils y [ont entrés

dans le temps de la haute marée, 5’ 273

chcliommb, petite Riviere, 335

n n s MA T 175. il; s. 413i
Ttfingeide,
«Riviere, v e V 3.512 .
prè’mrnba, plante, médicina’ie 8: mun’ifi’me,

ih..

relaye-Hg,
Rivicre,
3’ . 360,
2963161:
lebiltchifian,
petite
Riviere, ô: Baie,

Tçhimcbiebdau, Riviere, 298
chingijcbou. banc de fable, i 24-7
ïçhiowfiait , Riviere 32°
.tbipautpit, petite Èiviere , . g [9

Tchirünw, ( Pierre) Commit! au Kamtchatka, de-.
.HVÆ’C les Japonais prifonniers chez les Kamtcha-.

dais &fait «entrer plufieurs peuples dans 1’0O

béi ance,[fie
il.déferre,
311, 312,
Tchirpaui,
. 9 l.31g
387
TIbitcblmtml, petite "Riviera, v 33.3

Jchiam-gitcb, Baie, e 329- ’

chfianitcb Baie, ibid. 334-- i

Tchandon, kiviere, I 344-

chnukatxlv,
Cap, -6c379B,
39.9.
sznnlvtcbi,
Peuple farouche
bel!iqueux:
or 1:.
’ ne du nom de Ce Peuple, .8. ’ Les Tchoukt l i

ont de grands troupeaux de Rennes, 267- A

prennent les Baleines gomme les Européens, 1L.

216, 217. Sont meineurs pêcheurs qUe leurs
voifins, ibid. Se font des chemilës desiinfcfr

rias de Baleine, , ibid"

Ttbnuprilvi, ce que c’efl:; 8: comment ils 16 pré-.

fanent, l. 67,68,69. Lemmetslepius délient,
I. 2 9, 24.0. V. chzâvauiteba.

Telidet
. pente
Hic, IL
T d’inhal’, petit
Oflrog OTioutore,
3 t; 3è:
fi

Tilitehimlmia, petite Riviere, ’ ibid.

leik , petit Prince, fous i’obéifiànce duquel fax-i:

les Koriaques
mitoyens
34.9
Tangon
Les Koriaques ne
le amen: que,ipaf
les"-

quatreOi’crog,
(airons
, A ni 3
Temiu,
H h 4. aux

488 I T

Tirage," petite Riviere ,

BLE
304 l

Teong-wum,
petite IL
Riviere,
Tnpouk, reflemble
i leàperche,
228. Où 33
Ë

prend ce pennon eihme pour Ion bon goût,
229

Terre de la Compagnie , grande terre ainfi nommée
par leeHollandOIs ,1.. 3 92. Ce qu’on la foupçon-

p ne être, ibid. Opinion de M. Steller fut cette
400
Terre,

Teflbi, Détroitôc Cap, , ’

9
11.37?

Tbe’ des Kouriles, (a vertu,

v1 Thule, Ifleflpleine de rochers 6c de bois. On. y
trouve au l des Renards 6: des Zibelines,l. 367
Thevdnrowrrbina , R1v iere. V Nikul. , ,
Tiakbouu -0for0 , Promontoirc,
Tiauga , Ca p ,
Tigemaoutcb, Riviere , .
Tigil, ou Mirimrat’, Riviere,

Tiim, Montagne,

i Tille, Riviere,

37

5H .

29

226 à aira.
25:

366
MJ.

Tillan’kan , Rivierc,

Timelik , petite Rivierc,
343
Timilgen , petite Riviere,
.Tinguen, ou Kangalatclaa, Habitation du nom dîna
. Koriaque,
337
Tinioucblinan ,petite Riviete ,
337
Tintigm’n, petite Riuere,
340
Togatoug , Riviere ,
319
Tain!) aux: , petite Riviera,
344-

I oz

Tub cd, Riviere ,

I Taleteleicba, rocher où

, - 300

les Tungoui’es s’affemblent

au Printemps,
Tokti, petite Riviere,

si, -:
Toutou, Montagne,

Tolbatcbifi, Riviere, Habitation, Volcan,
Tangankoi , Cap,
p Tangon, Rivierc,

362i
ibid.

293
2; 8

3:2

3.60

à

nes’MATIEŒES. 489
v "Tour- , La

c i A l 361

Toaurbige , Ôataraâe, 278

Tom», Riviere,
A 366299
Torchlmlmm,
petite Riviere;
.Totkapen,
Canton
256
Tangon, ou nulvbourou-laira,
Riviere,, 368,
37!
Tamia , nom du Dieu auteur des tremblements de

terre,
.
lot
Toumana,
34.;
. , Riv1ere,
w 334Touianmen,
3:22
Toulagan, ou Chameau): 8:Cap,
Khariouzowa,
Rita,

Toupitpit, petite Riviera, 319

Tonka
, petite
Riviere,
36:
Traîneaux 8c harnois,
leur defcription,72
à juin,

Trapeznikow,
Fort,
276, 4.28
Trifnnow, (Étienne) fournet
les Koriaques
dei:
Mer de Pengina, en 1720, il. 2;:

T ikhilea-alan , chaîne de montagnes , I. 37g

mini , Riviere , i . 3 x 2

r’ Tungoujni à Rennes ,cqmment il: font la chaire au

Zibelincs de Vitime, Il. 14.9
V.

Miche:
du
Kamtchatka
, u:
Vache: marines;
différentes
opinionslfur ces ani-.
maux, 197, 198. Elles ne vont Jamais à terre, 199. Leur defcription, ibid. 8c 2oo Marn.
x, ruelles des femelles,201. Elles s’approchent très

près du rivage dans le temps du flux, ibid, Elles
vivent en bande, ô: font leurs petits en Auromne, 202. Leur voracité, leur manicre de nager,

leur éternuement, ibid. 8: 203. Herbes dont
elles fe nourriiient, ibid. Leur maigreur durant

l’hiver, temps de leur accouplement, 20,4... Com-

ment on les prend; guipaient elles fe dctendent,
7

v au. 8: ces. Preuves d’un amour finguiier entre
: le mâle 8c la femelle, 206. Mégod’igicu:
- le qu’on trouve de ces animaux près une de
n ’ Béring , ibid. Banc de leur’clnîr le de leur

a graine , . « , V " 2.51.6: 207

au, peut: Ruiere, ’ i. au:

J’en main; difénemes cfpeccs; defcription débet

animal, Il. 154. é- fiiivv. Dans quel parage on
les trouve; quand se comment ils s’accoupicnt,
:56, :57. Manet-"coules prendre, 198 &fm’v.

Ufage de leur gratifie 6c de leurs peaux, 16x.
Céremonies que font les Kamtdhadals avec la

tête des Veaux marins, après qu’ils en ont ôté

la chair, I ’ i 162 élût.

me". Quels vents les Koriaques connement, à;
i quels noms ils leur donnent," " V ’ I. 2x;

Vnobm-Kmkhanlaoi, POfirog 26;,

i’32
g :11: puni, - i - ’ 216

Vîliutcbimi-ai, petite 111e montagneufc, 317

Vol, ei’c permis chez toutes les Nations (mages,
excepté’chez’ les Mchadals; ces entraida il

Volcans, se Sources d’eaux chaudes, Il. go. Defcription des Volcans réruption du Volcan Awat-

cha, 31 , 32. Inondation 8c tremblement de terï Je qui fuivircnt ’cette éruption, ibid. à juin.

Autre Volcan nominé Tnlbarrbik. 35. Mon- ,

gagne du Kamtchatka; (a hauteur, 36, 7. Signes que donne Cette montagne d’une empêtc
prochaine, flammes 8c cendres qu’elle vomit;

ibid. éruptionde 1737,38. Tremblement de ter-

re qui fuivit cette éruption, 39. entirnent de

M. Steller fur les trembicments c une, 40.

Son obiervatïon fur d’autres Volcans du même

Pays, ilid. Conte des Kamtchadais fur un de
Ieurs Volcans , "4,1, 42. Inteëârêtation que les

Kamtchadals-ôc les Çoi’agues de l’éruption

nias marranes 4,,
des Volcans, 4.2, 43. Sources d’eaux bouillanë
tes, 4.3 , 4.4., à quel e hauteur elles jailliflent, 4:5.
Différents degrés de chaleur obiervéa dans ces

fources , 4.6. Sources bouillantes, 4.7 é- flip.
Gouines d’eaux bouillantes, s0. Quelle odeur
fentent ces eaux, 51. Ce qu’en parient les habitants, ibid. Centrée où il ne fc trouve point de .
ces eaux, 52. Conclufion que M; Stella tire ’
des fréquents tremblements de terre auxquels le

pays efi fujet; temps auxquels ils arrivent, 52,
53

Volmlva
Riviere,
1-Supe
3g?
Voleurs;
maniere ,dont
on les punit, 32.
r :-

Iv- tion à ce fujet,

33

Voyager. Temps le plus favorable pour les voyages,
8o. Attitude dans laquelle dorment les Voyageurs

Kamtchadals , . ibid.
W.

ÆeM-palka, Riviere, 337
Watcbaoul,
Riviere
, l, à:294.
WÏgfliwtfow,
(Côme) fuccéde
à Petrilowskoi
WaÆhnai, eipeee de Merlus; II.- 226, 22.7

cit remplacé par Grégoire Kamkm, il. ’33;
Mrbliongiegorlo», ou Cou de Chameau: nom dune

Riv. quia fur fcs bords une vallee fort dange- .
renie à palier, I. 289. Idée des Kamtchadals

fur cette vallée
, 290
Werlehatonrou,
petite ifle,
I 3 t4.
Wallon, ou Omanina, Riviere; 336
muraux, etite Rivierc, 34-3

Mlliga
l iviere 34-5
avec le fruit de cet arbufie , 4 Il. 6s

midianiijù , friponnerie que font les Marchands

.49; TABLEnEs MATIERES.

i Z.
v . 235

Zmzie, que! cil le pays compris fous ce 1mm;

Zawotrkawoî , Fort, . 276

Zez’lu, Riviera, I 363

zibelines; précautions pour ne pas les eEârouciher,

Il. 12, 13; maniere de les prendre 8c de difiinpar les bonnes des mauvaifes; où on les trouve,
g élider. Zibelines de Vitime, comment on

leur fait la chaire; Chef des Chaffeurs, 122 à.
faim Maniere de faire les pièges, 14.0 é lido.

Zinwie, habitation (ans palifladcs, * I 300

Ziuwiew, ( Michel) ef’c envoyé en 1702,21 la place
d’Arlnfow, pour l’expédition du Kamtchatka,

298, 299. il fuccede à Kobelew sa gouverne les Kamtchadals pendant un an, 300. innoduit le premier la coutume de tenir des régifircs

pour les taxes, ibid. Met ordre à plufieurs au-

tresobjcrs, 8c revient ’à Iakoutsk avec tous les

impôts fans aucun acçident, - 301

Zoubati, Peuple infulmre; pourquoi ainfi nolmmé,
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