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’ TROISIÈME PARTIE.’

SUR LES kVANTAGEs ET LES
DESAVANTAGES DU K11!!TCHATKA.
L cit difficile de dire en général fi les

defavantages du Kamtchatka font plus
confidérables que fes avantages. D’un cô-

te, fi l’on confidere que ce Pays en: fana
bled, fans troupeaux; qu’il cil: fujet à des

tremblements de terre & à des inondations
fréquentes; qu’on y efl; expofé la plupart
’ du temps à des ouragans continuels; qu’enl fin l’agrément dont on peut y jouir, le ré-

duit prefque à jetter les yeux fur les hautes
montagnes dont le fommec 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 différeni tes efpeces d’animaux de mer, leur bonne in-

j telligence & leur guerre mutuelle: ce Pays
r paroîtra plus propre à être habité par des
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bêtes que par des hommes. Mais fi l’on
confidere aufli que l’air y eft pur; que les
eaux y font faines; qu’on n’y cit point expofé aux incommodités d’une chaleur ou
d’un froid exceflifs ; qu’on n’y connaît

point les maladies dangereufes , telles que
la pelte, la fievre maligne, les fiévres pé--

riodiques, la petite vérole & les autres
maladies femblables; que le-tonnerre & la
foudre n’y font point de ravages;qu’oa n’y

connaît point la morfure des bêtes verni-t
meufes, on ne pourra s’empêcher de con«venir que ce Pays n’efi pas moins propre
à être habité que les autres Contrées, qui,

ayant tout en abondance, font la plupart
expofées à toutes ces maladies 8; à ces

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

nients qui le trouvent dans le Kamtchatsha. On a déja même fuppléé au manque

de bled, en défrichant les terres: on en
de redevable à la fange de prévoyante bonté y
Ide l’Im-pe’ratrice, qui a envoyé depuis long-

temps,wdans cePays, plufieurs familles de
Payfans, avec un nombre fuflilànt de chevaux, de bêtes à cornes ,. 81. toutes les
-chofes nécefi’aires à l’agriculture. La que».

lité de la quantité des pâturages de ce

Pays; ne lumen: point douter que ces
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troupeaux ne s’y multiplient en peu de

temps. Lorfque j’étais au Karmchatka , je
vis, dans l’Oflzrogde Bolchaia Reka, plu;fieurs bêtesà cornes, qui avoient beaucou

multiplié, d’une, feule paire que feu
Pawlutski avoit amenée dans cet endroit
en I753. Pour peu ne l’on rétablît le
commerce avec les Habitants de l’Ifle d’Es-

f0 ou avec les Pays maritimes de l’Empî-

re de la Chine, commerce auquel ce Pa s

cit très propre par fa fituation; les abitanrs du Kamtchatka ne man ocroient
de rien de tout ce qui efl: nécà: aire 8;

fuflifant pour la vie. Il y a airez de bois

pour la conùruétion des VailÎeaux au

Kamtchatka & a Okhotsk; on trouvera
chez les Kamtchadals , pour établir ce
commerce, des fourrures , des peaux de
Chiens marins, des peaux de annes pré.
parées 8c non préparées, des Poifl’ons fecs ,

de la graille de Baleines & de Chiens ma;
rins, avec d’autres marchandifes de cette

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

par exemple , celui de Saint Pierre dt de
Saint Paul, dont la fituation efl: li avantageufe par l’étendue, la profondeur & la façon dont la Nature l’a formé ô; mis à l’abri

de tous-1;; ver-1551111113 feroit difficile d’en
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trouver de femblables dans l’univers.
A l’égard des dangers auxquels ce Pays
en; expofé par les tremblements de terre &*
les inondations, c’en: un defavantage qu’on
remarque dans beaucoup; d’autres endroits ,’

qui ne font pas regardés pour cela moins
pro res à être habités. Au relie , mes
Le cuis en jugeront enilifant la defcriptiondétaillée de cette Centrée. Cette troifieme

Partie préfentera un tableau des avantages
que ce Pays pofi’ede, 8c de ceux qui lui
manquent.
I. DetIa’ qualité du fol du Kamtchatka,’ de fer produâionr , Es? de cella: qui

r lui manquent.
’ J’ai déja dit, dans la p’remiere Partie , que

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

droits montagneux & humides, que d’en-

droits fecs de unis. Je parlerai ici de la

qualité du fol; je ferai. connaître les cane
tons propres à être cultivés, & ceux qui ne
le font pas; les terreins fertiles & les fléri-’

les; quelle eit la faifon ordinaire de chaque
partie, &"le. temps où elle commence; car
la température de ce Pays varie en” tout ,1
fuivant la difi’érence de fa fituation à l’éa
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gard de la hauteur du Pôle,’&fifuivant.fa
proximité ou fou éloignement de la Mer. .
. La Riviere de Kamtchatka furpafl’e de

beaucoup les autres Rivieres autant par fa
grandeur, que par l’abondance .8; la fertilité qu’elle répand dans tous les lieux qu’elle

arrofe. On trouve fur fes bords une, grande quantité de racines-,8: de baies qui. lem;
blent dédommager du. froment.’ pli y .croît

des bois , dont les uns [ont non-feulement

propres à la cpnltruélzion des Maifons,;mais

encore à celle des; ,Vaifi’eaux. V. , )
M. Steller en: perfuadé que-île. froment
d’Eté 8: d’Hiver croîtroit vers la fource de

cette Riviere,ï8g-Iur-.tout auX’environs de
Kamtchatskoi- 0&ng fupe’rieur , de vers la

fource de la Riviere ,Kozireuskaia, aufiiè
bien que dans les autres endroits limés, fous
le même degré de latitude.) Le continent
cil: fort large dans cet gaudiroit, & quoiqu’il

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

deA l’égard
brouillards.
q ’avoine,
.d
des grains, comme
. feigle, orge, &c. , des expériences réitérées
’ dans les deux Olh’ogs fitués,l’un à laient-

ce, de ,l’autreà l’enïiouglmrede. laRiviere

’t ,, 3 A
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de Kamœhatka, ont appris que l’orge à
l’avoine y’croifl’oient anal-bien qu’on pou-

poit le délirer. Les Domel’tiques du CouVent d’IakOutsk, établis au Kamtchatka depuis long-temps, femen’t fept à huit poudes d’orge, & font une récolte fi abondante, qu’ils ont non- feulement allez de farine

8; de gruau pour leur nourriture, mais me.
me pour en fournir aux Habitants des en.
virons en cas de néceflité.- Cependant on

dl: obligé de labourer la terre à mains
d’homme. Le temps fera voir fi le froment que l’an fente avant l’HiVer peut

A’réuflir.
. ’ 7’
A l’égard des légumes , ils ne viennent
pas tous également bien. Les plus, raccu-

]ents, comme par exemple, les choux, les
pois, la falade, ne produifent que des feuiles de des tiges. Les choux & la laitue n’y

pomment jamais: les pois croillent de fleurifl’ent vers l’Automne,-fans rapporter de

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

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

cela ne doit pas s’entendre de tout le Kam-a

tchatka,’ mais feulement de r la Bolchaia

au Ennemis 7

.Reka de d’Awatcha, où j’ai fait des 6x13 ’-

riantes avec ML le Major Panutski & le
Lieutenant Krafilnikof. J’ignore fi l’on a
lemél’ur’ les bords mêmes de la Riviere de

Kamtchatka, des Choux, des ois, de la
falzde. ’S’il elb’vrai,’ comme . Steller le
parle, que l dans les endroits l’u’p’érieurs,

aux environs de la fourcé de la Riviere de
Kamtchatka , les grains, tels, que le feigle,
l’avoine , :&C. , & même le froment, vien-

nent aufii bien que dans les autres Pays qui
[ont fitués fous le même degré, il n’y a

gueres lieu de douter ne toutes fortes de
légumes ne paillent au y croître. Quoique les légumes, qui p demandent beaucoup
d’humidité, viennent par-tout, ils font ce?

pendant meilleurs fuir les bords de la Ri;
viere de Kamtchatka. Les navets les lus
gros que j’aie vus fur ceux de la Bolc aia
Reka, n’avaient pas plus de trois pouces
de diametre, tandis [que fur la premiere j’ en
ai trouvé qui étoient quatre ou cinq’fois

plus gros, I k

Les herbes, dans tout le Pays fans exception, l’ont, plus hautes plus abondantes
en fuc, que dans aucun endroit de Rulïie.

Sur les bords, des rivieres, des marais 8;
des endroits ’voifins des bois, elles s’élevent

plus haut-es qu’un gomme, & poulIentfi
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vîte, qu’on peut les faucher au moins trois
fois dans un ’Eté. Il y a peu de Pays où
les pâturages foient meilleurs ô; plus pro-

pres à nourrir les troupeaux, ce qui doit
être attribué à l’humidité de la terre 6a aux

pluies du Printemps. Les tiges de ces vé-

gétaux font, par cette raiion, hautes de
épailTes, de forte qu’au premier coup d’œuil

le foin ne paraît pas tro , bon; Cependant
la grollLur prodigi’cul’e esrBeitiaux, leur
"embonpoint, l’abondance du lait qu’ils four-

niiTent Toit en Hiver, fait en Eté, prouvent bien le contraire. La grande humidité du terrein fait que le foin conferve l’a
fève fort avant dans l’Automne. Le froid,
en la condcnfant, empêche que l’herbe ne
devienne féche , rude (S: dure ;’ de forte
qu’au milieu même de l’Hiver elle eft en-

core remplie de fes fucs nourriciers. Coma
me les herbes font fort hautes de fort épaif- .

les, on peut recueillir beaucoup de foin
dans un petit efpace de terrein. Outre cela
’les troupeaux, pendant tout l’Hiver, troue

vent fuflifamment de pâturage pour fe nour-

rir, parce que la neige ne couvre jamais en.
tiérement les endroits où il y a du foin; ce
qui fait qu’il cit fort diflicile d’y voyager en

traîneau même pendant le temps où le chea

min devient praticable pardon: ailleurs,
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Dans les autres endroits aux environs de
la Mer Orientale , 8; au Nord, ainfi qu’au

Sud du Kamtchatka, la terre n’y cit pas
propre à faire des-pâturages, ni à être cul-

tivée. Les bords de la Mer font pierreux,
fabloneux, ou marécageux, de les vallons
où coulent les Rivieres ne font point allez
étendus pour qu’il foit pofiible d’y l’amer du

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

tres obftacles , on ne peut efpérer que peu de

choie du fol des environs de la Mer de Pen-

gina, fur-tout par rapport au bled qui

palle l’Hiver dans la terre, parce que ce
terrein’ efl marécageux, de prefque par-tout

rempli d’inégalités. . 4 -

On trouve, à quelque diflsanee de la Mer,

des endroits élevés & quelques collines cou:
vertes de bois , qui paroifi’ent fufceptibles de

culture; mais la neige, qui fous ce climat
tombe en abondance au commencement de
l’Automne- avant que la terre fait gelée,
& qui y féjourne quelquefois" jufqu’à la
moitié du mois de Mai, empêche qu’on
ne féme des grains d’Eté, comme l’avoine,

l’orge, &c. Elle fait aulïi tort aux bleds
qu’on a fermés avant l’Hiver ; car venant

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

1 rien femer- avant laAmi-Juin, c’efl: alors
5

rxo
Descnrrrox
que commencent ordinairement les pluies,
qui durent jul’qu’au mois d’Août, de forte

que l’on cit quelquefois quinze jours de

fuite fans voir le Soleil. Ces pluies font
monter & grollir le grain en très peu de

temps; mais comme l’Eté efl: fort court,
faute de chaleur nécel’faire , il ne mûrit
point. M. Steller croit cependant que l’or,ge & l’avoine pourroient y réulïir, fi l’on

. cultivoit & préparoit la terre comme il

faut; mais cela cil: fort douteux, & le
temps feul nous montrera s’il a raifon: ce

qu’il y a de sûr, c’ell: que quelques perfonnes & moi avons l’emé à plufieurs réprifes, à Bolchaia Reka, de l’orge qui faî-

foit plailir à voir par fa hauteur, l’on,
abondance, de la grandeur des tiges & des
épis: la tige s’élevait plus haut qu’une

archine 8: demie, 81 les épis étoient plus p
longs qu’un quart d’archme; mais nous’
n’cûmes ni les uns, ni les autres, la fatisfacz- ;

tion de les voir venir à maturité: car au ’
commencement d’Août la gelée les fit pé-

rir lorfqu’ils étoient encore en fleur ée
Ïqu’ils commençoient à le former. l

Je crois devoir remarquer [que les endroits bas, expofés aux inondations 8:
routa-fait fientes, qui, s’étendent à une

diliance confide’rable depuis la Mer de

un Kan remuait A. a:
Pengina jufqùe dans l’intérieur. du Pays,
parodient être compofés d’un amas de terre
que la Mer y a tranfporté; ce qu’il efl: aifé
d’appercevoir en examinant ces différente:

couches, & de quelle façon la filperficiz
de cette terre .s’efl: accrue par la fuite

destetnps., , ’ Reka,
p - où ce.
Les rivages de la Bolchaia
la cit fenfible, l’ont à pic ô; allez élevés:

outre les différentes couches de glaife, de
fable, dewfange &nde vafe. J’ai vu, à plus

delix pieds de profondeur de la furface de
la terre, une grande quantité d’arbres dont
l’efpece elt inconnue dans ces contrées; ce

qui peut donner lieu de penfer que toutes
ces valtes plaines couvertes de moufles , de
ces endroits marécageux où l’on ne trouve

d’autres bois que. de petits faules 8: des
bouleaux, ont été autrefois couverts par
les eaux de la Mer, qui peut-être fe l’ont
filmées infenfiblement comme des Côtes du

ord. . 4

La remarque fuivante de M. Steller,

rit d’un grand l’ecours pour expliquer la
taule de la liérilité de la terre de ces C311?
tous Voilins de la Mer 8L éloignés des mon:

tagnes. Il obferve que la terre aux envi:
tous de la Mer de Pengina , ne gèle pas alu-de: ’
la d’un pied de profondeur; qu’enfuite elle

sa --Ds-,sc-nrrrron
el’t molle à la hauteur d’une archine & des

mie; que plus avant on trouve une couche
de glace que l’on ne peut bril’er qu’avec dif-

ficulté; on parvient enfuite à une val’e qui

ell: molle de liquide, après laquelle ou trouve le roc, qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes jul’qu’à la Mer,
C’elÆ à quoi il attribue la ll:érilité de ces

contrées ou il ne peut croître de bois, 8;
où la terre ell: couverte de moufle à; pleine
ide petites élévations de terre: il la com.pare à une éponge remplie d’eau. Puifque
l’eau, dit-il, ne peut pénétrer dans l’inté-

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

plus, il et]: impoliible alors que la terre ait
une autre qualité.

’ Mais quoique le fol de ce Pays ne fait
pas par- tout propre à être cultivé, il y a

cependant quelques endroits le long de la
.Riviere de Kamtchatka, comme aux environs des fources de la Biltraia, qui peuvenç
fournir du grain, «a meme ,au-del’a de ce
qu’il en faut non-feulement aux Habitants
de ce Pays, mais encore à ceux d’Okhotsk.

La feule choie à laquelle il faudra prenjdre garde, .c’el’t qu’en brûlant les bois

pour défricher le terrein, on ne falTe fuir
iles Zibelines, qui ne peuvent fupporter la

n u” Kart-r c HA en]. L35
fumée,- comme cela: elt déja arrivé aux

environs de la Riviere Lena: on en pre-:
noit beaucoup autrefois. dans les bois qui
étoient dans le voilinage de cette Rivie.

te; au-lieu que pour en trouver aujourd’hui, on ell: obligé d’aller jul’qu-Ïaux four-g

ces mêmes des Rivieres qui viennent fa

jetter dans la Lena. . ’

Il y a fort peu de bois dans le Pays

des Kouriles, ou fur l’extrémité du Cap
méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trou-

ve pas davantage, en avançant plus au
Nord, ou les Côtes l’ont balles 8c le terrein marécageux. Il necroît que des l’au-

les & des aunes fur les bords des Rivieres, même à 2o ou 3o w. de la Mer:
cette difette de bois, vu la nature de ces
contrées, elt caufe qu’on a beaucoup de
peine pour apprêter les chofes nécell’aires à

la vie. En Eté les RulTes, auHi-bien que
les Naturels du Pays, vont s’établir , avec

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

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

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

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

pourroient le gouverner, 8c ils courroient
nique d’en-e emportés par la rapidité du.
courant, 81 d’échouer fait fur les rochers,

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

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

fecte du bois. Les Habitants ont foin de
les ramafler; mais comme ces bois ont ref-

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

re lécher, ils ne donnent jamais un feu
clair, de ne font que fumer; ce qui el’t per.
.nicieux à la vue.

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

bouleaux & des peupliers dont on le fer;
par-tout, excepté au Kamtchatka , pou;
conflruire des maifons 8c des canots. Ces
bois croifl’ent aux environs des fources des

Rivieres, d’où on les fait defcendre par
eau avec des peines infinies, de de la même maniere que le bois à brûler, en les
attachant des deux côtés du canot: auffi
la plus mauvail’e maifon ne coûte guere;
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moins de cent roubles , 8c même davantage.

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

stoubles; dans les, endroits où les montagnes font plus voilines de la Mer, on peut
yavoir du bois avec moins de peine , pourvu que les Rivieres foient plus navigables,
(il que le tranl’port en fait facile.

Lemeilleur du Pays, vu l’a rareté, dt
celai qui croît au long de la Riviera Bi.-

llraia, qui le jette dans la Bolchaia Reka,
au-dell’ous de Bolcheretskoi-Oltrog. Les

bouleauxy font li gros, que M. Spanberg.
salit conllzmire un Bâtiment allez grand,
cequi lui fit donner le nom de Benzawka,
.8: il s’en l’ervit 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

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

ni: la Mer, & que la moindre charge le

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

vant; de il n’y avoit point. de Vailfeau qui
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fût meilleur voilier, ni gqui pût mieux

louvoyer. I

Les Côtes orientales du Kamtchatka l’ont

plus abondantes en bois: on y voit croître

abOndamment, près de la Mer , fur les

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

que l’on trouve des forêts de Mélefe ou
Larix: elles slétendent jufqu’aux montagnes, d’où la Rivisre de Kamtchatka prend

fa fource. On voit aufii des bois de Mélefe le long de cette Riviere, ’ufqu’à l’ema

bouchure de celle d’Elowka, à en remonxtant cette derniere jufque près de l’a lfource.

Il croît encore dans ces lieux des rapins;

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

f

ni à la conflruêtion.
Aux environs de l’Iflhme étroit qui joint

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

me & quelquefois moins; des bouleaux ,
des aunes 8c des peupliers rabougris: aulii
ces lieux ne peuvent-ils être habités que
par les Koriaques à Rennes , qui y font
paître leurs troupeaux.

S Il.
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. si II.- Variations de I’Àir 5’ de: Saifim: r

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 6l d’Eté; Les
arbres ne cOmmencent à le couvrir de feuilles qu’au mois de Juin, & les gelées blan-

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

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

de grands dégels comme à Iakoutsk. Le
mercure du Thermometre de M.- Delifle a
toujours été entre 160 & 180d. On a remarqué feulement que dans le mais de Jan.
vier, il efl: defcendu jufqu’à 2504., ce qui
arriva acaule d’un froid extraordinaire que
nous eûmes deuxrannek’es de fuite. Ce mais

dt toujours plus froid que les autres , 6: le
mercure dans ce temps-là efi; ordinairement

entre 17 5 & 200d. Les Kamtchadals
m’ont cependant alluré n’avoir jamais relien-

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

cule que j’e’tois caufe de ce froid ;ïparce
qu’ils appellent un Étudiant Cbaleainatcb,
mot qui lignifie glacé: mais j’ai bien de la
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peine à croire que les Hivers précédents
aient été plus doux, pilifque- pendant 4 années de féjour que je fis au Kamtchatka, le
froid refia conihmment au même degré. La
feule choie qui rendu le temps de l’Hive’r
fort incommode, c’efltl qu’il ’y av louvent
ùd’aflireuxl ouragans mêlés’ de tourbillons qui

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

koi-Ofirog inférieur. - »’ ’- J -*
La faifon duiPrinte’mps cit plus agréable
que l’Ete’ ; ear’lquoique le temps fait quel.

aquefois pluvieux, on a foüvent de beaux
jours. VïLa terreeft œuvrette de neige jufqu’au mois- de Mai qui,*’dans nos climats ,,

eft regardé comme le dernier mois du Prin»

itemp8.-»
vïv -. ’ ’
L’Eté (’1 eflâ fort delà éable; il en:
froid & pluvieux, à caul’e à: la quantité
de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon ,

8: parles neiges dont les montagnes voifiles (ont toujours couvertes. ’Il arrive
louvent que l’on efl r 5 jours, 8c même

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

voifms de la Dolchaia Reka, le longdes Côtes de la Mer
«de Pengîna; car ailleursl’Eté effarez agréable, comme

. on le verra empires. N - -
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une femaine de beau temps. Il n’y a point
de jour, quelque-beau qu’il foit, où l’on

ne voie, dès le matin”; du brouillard ou de
la brume, qui dure jufqu’à ce que le Soleil, .
ens’approchant’du ’Midi, l’aît diflipé; ce

qui, joint au voilinage des montagnes, refroidit fi fort l’air dans les lieux Voifins de
la Mer, qu’il el’t abfolument impomble de *
s’y palier de fourrures. ’ Une chofe qu’on y

a remarquée, c’efl que les pluies ni le tonnerre n’y l’ont point violents. La pluie y

en: petite & fine: le tonnerre ne s’y fait

entendre que comme un bruit fouterrain;
à la lueur des éclairs y dt extrêmement foi-

ble. A Bolcheretskoi-Ofirog , ou il fait
un peu plus chaud que dans les endroits

voifins de la Mer , le mercure du Thermo-

metre fut entre 1308: 1464; & dans la
chaleur extraordinaire qui le fit l’entir pen-

dant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet, il monta jufqu’au 118d.
La variation & l’inconftance de l’Eté l

rendent non-feulement la terre flérile, elles empêchent même les Habitants de pouvoir

préparer les poilions pour leur provifion
d’Hiver; aufii il fepafl’e peu d’années qu’ils

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

les faire lécher, ils fieu retirent pasquel2
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quefois un feul: l’humidité continuelle ce;
caufe que les vers les mangent: .c’efi: pour

cela que dans ce temps de difette, les

fans
le vendent fort cher. i Ï
L’Etéhefl: tout différent. dans les cantons

éloignés de la Mer, 8: fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Ofbrog l’upérieur,
puil’que depuis le mois d’Avril jufqu’à la.

.mi.]uillet, le tempsefl: confiamment beau
8: farcin. Les pluies commencent après’le
Édifice d’Eté, &t continuent jufqu’à la fin
’d’Août. Il tombe une grande quantité de

neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de

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

neige que du côté de la Bolchaia Reka;
.ceÆendant elle eft plus haute , parce qu’elle

Le
beaucoup plus molle. l
. . Le temps cit ordinairement agréable 6:
.ferein pendant l’Autornne, excepté vers la

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

.mencement du mois de Novembre. Leur
.cours cit fi rapide qu’il faut que le froid
fait très grand pour qu’elles le prennent.
« Les vents qui régnent pendant le Printemps

fur la Mer de Pengina , font principalement
ceux du Sud, du Sud-Efl, e; du. suspects;

nesKs’neenn’si-Zi. et
dans PEté , ceux: de TTOu’eft ; frigidaire
l’Atitomne, ceux” du”Nord *& du Nordsa: ils l’ont-variables pendant l’HiVer juil
qn’à-l’Equinoxe; ’c’efl: ce qui rondi le temps

(un à de fréquentes variations: mais après
liminaire,- les’ïv’ems’du Nord-Eftôz de
TEE-l’ont ceux’qaiïregnent le iplus’juquà ’

blinda misïdeèMarss; 8l ces vents l’ont
calife que jul’qu’an Solftice le Printemps’é’c

l’Eté l’ont fortlhu’mides, que l’air en très

épais, chargé de vapeurs,’& qu’il ïya peu

de jours fereins. ’ï Dans les mois de Se tembre &d’OgS’tobre; ’Vkaufii - bien que dans ceux

de Février 6; de Mars ,P le temps efl beauà

Coup plus beau"& plus propre au "commer-

ce &l aux ages de long cours; Dans
les "monde ’Novenibre’, Décembre &I Jan-

vier, on voit rarement: des jours fereins de
beaux. f Il tombe alors-une grande quantité
de neige, qui eltï accompagnée lde évents
aulli terribles qu’impétueux , l connus en

Sibérie-fousle n0m de Pourgi. Les. vents
de l’Elbfi-du Sud-Eft font plus violents .&
file plus longue durée1 que tous les autres;
ilsfouflient "quelquefois pendant ’ide’ux ou

mis jours de faire avec tant de violence, I
qu’il n’ell: pas poiiible de le teniri’debout.’

Lessents dont la plus grandevviolenceeftx
dans ces trois mais ,1 pouffent. contre les
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Côtes, aux, environs de Kourilskçaia Lppatha
de de la Baie d’Awatcha une grande. quart»
tité déglaçons fur lefquels le, trouveZ des
Caftors; marins ç &.t:«’eil;,alors que l’onbfait

une chaille très abondante»; Le! «sans
Nord , dans l’EIe’ . wifi-Men une. dans. «.JÎHit

Ver , donnent lesjours lempiras brassait-.18?
plus agréables, c3; ;le,-temps..le..plusgferein«.

En -Eté, ’ceux.du Sud de du-Sud-Ouell
font fuivis ide pluie;, .6; . en Ï Hiver1 d’une
grande quantité de neige: quoique d’ailleurs j

le froid l’oit moins, vif pendant ce temps, t
l’air en: cependant toujours épais,- l’ombre à;

chargé, de. vapeurs; en Été il eltbl’ujet aux ;

brouillards. On éprouvefla même, chOÏe
fur ’Mer, comme l’ont obfervé, ceint qui I
étoient de l’expédition de l’Amérique , tant

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

8l par M; -Spanberg dans-l’on voyage au
Japon. Cette fail’oneft aufii difficileôzjdan,
géreufe pour naviguer fur ces. Mers ,, qu’el;
le cil defagréable 8; incommode. fur Aterre,
Cette conformité. de températurepdujfiamtchatka avec celle qui régné en pleine.rMer.
à une fi grande dil’tance,;.doit.généraleriienç

être; attribuée non-feulement à’la lituation

du Pays, eu égard taulirçontrées voifines

ou àla largeur du Continent 8: de la Mer,
mais. encore à la grande 6: varie étendue de
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l’Océan »,méridiona«l.; :931? il. y." . 3* ucoup

de variété dans, les... diEérentes outrées
du Kamtchatka par rapport. à la même l’an

fomLes parties remettrionalesîdc ce Pays.
ganta couvert. par cellesdur. idig, l’ont

plus fertiles, de le. climat y- plus doux.
A raclure-qu’on s’approche ,de Kourilskaia
Lepatka ,- plusJ’air cit égrainât . humide en

Eté, plus .lesyeuts, font impétueux ô; conmais en .Hiver., Quelquefois aux, environs’

de uBolchaia Reka "le. temps. cil nous.
agréable 8; ferein pendant quelques jours,
tandis que fur la Pointe méridionale, les

Habitants ne peuvent fortir de leurs leur,
tes, parce, que cette langue, (le terre édition
étroite 8.1 exportée à tous les vents, excep«

tédans les. Baies; au-lieu quedans les environs de la Mende Rengina, plus on s’a-

Vance vers le Nom, moins ana déploie
dans l’Eté, & moins les vents y regnent
dans l’Hiver. Aux environs de la Riviera
de Kamtchatka &Ïde l’OIb’og fupérieur de

cancan, la faifon (St les vents varient beaucoup. Les ouragans, caufés par les vents
de l’Eftlôc du Sud-El’t, font dans ces Contrées aulii violents 8c aufli longs qu’aux en-

mons de la Mer de Peiigina;-rnais ,guoi.
que pendant l’Eté les vents denl’Ouell: de

du Nord-Ouefi,..&B.quelquefois ceux de
4.
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l’El’t, y faufilent Communément; cependant

en comparail’on des’environs de la Mer de

Pengina , le temps y cil: plus fouvent beau

de ferein , que pluvieux. En allant de la
Bil’traia à la Riviere deKamtchatka, on
s’apperçoit bien l’enliblement de la différen-

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

Occidentales du Kamtchatka; car du côté
de la Mer de Pengina, l’air paroît toujours
l’ombre, épais, chargé de mages de de va-

peurs, au-lieu qu’au Kamtchatka on croi-

roit être dans un autre monde: la lituation
en elt plus élevée, de l’air plus clair-6c

plus pur. s -

’ La neige ell: toujours plus haute à Kou- V
rilskaia Lopatka , que dans les Contrées bos
réales du Kamtchatka, déferre que s’il en

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

& de Bolchaia Reka. D’ailleurs elle ell:
moins cutanée , parce qu’elle n’eft point

battue par des vents fi impétueux. Auxenvirons des Rivieres Tigil de Karaga, il
ne tombe ordinairement pas plus d’un pied

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

nent point de troupeaux delRennes comme
les Koriaques, pour en faire leur nourrituc

ne Ksar-r c a a "rien. 2j.
le; il y a cependant fi peu de poilions
tant fur les Côtes orientales en allant du
Kamtchatka vers lelNord, ne le lang des
Côtes occidentales, à 400 w. de la Bolchaia Reka., qu’il ne fufliroit pas pour leur

lublillance , li ces Peuples voraces (les
Kamtchadals), ne mangeoient indifl’ér’ern-

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

ge pour les Rennes, cependant la hauteur
des neiges. empêche qu’elles ne puiliënt
trouver leur fublil’tance: c’ell: pour cela
qu’on n’y peut garder les Rennes, même

celles qui appartiennent à- la Couronne,
il: qu’on emploie aux expéditions. On me

dira peut-être que les Rennes fauvages,
qui vivent dans ces mêmes lieux, y trouvent leur fubfiltance: mais étant en liberté, elles peuventchercher leur nourriture
plus facilement , de font d’ailleurs d’une

tonllitution plus forte que les Rennes do-

melliques.
- ’ . par la
La lumiere du" Soleil, réfléchie
neige dans le Printemps, produit unefi’et fi

lingulier, queles Habitants, pendant cette
laifon, l’ont aulli bal’ane’s que les Indiens,

5C que plulieurs en ont mal aux yeux, ou
en perdent même coursa-fait la vue. Ceux
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qui ont les yeux meilleurs, y tellement une
fi grande douleur, qu’ils ne peuvent l’uppori-

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

tants de ce Pays. pour le garantir de la

vivacité des rayons du Soleil, portent des
efpeces de bandeaux d’écorce de bouleau

dans lefquels on a percé de petits trous, ou
un réfeau’ till’u de crins noirs. La vérités:

ble caufe Îde cela .eft , que la neige étant

fortement battue par les vents violents ô;
impétueux, l’a fuperficie, ainli condenl’e’e,

devient aufli dure que la glace: les rayons
du Soleil nepouvant la pénétrer, s’y rée4fiéchill’ent, blefl’ent les organes de la vue,

6: deviennent infeutenables par la blancheur

éclatante de la neige. i i

M. Steller dit que la néceliite’ lui fit de,

couvrir un remede li efficace, qu’en fis;

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

du camphre du lucre, 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 remede, felon lui, cil:
efficace pour toutes fortes d’infiammations
des yeux qui proviennent de la même caufe,

1 Comme l’air cit très froid , il tombe
l’auvent de la grêle alun-bien dans l’Eté que a

M.- Æïzw T C. a»?! A- :22
Ml’Automne;;cependant ellgn’eft jamais .
plus grolle: qu’une-lentillelpiu qu’un petit

pois. On vqit rarement des éclairs; ce
qui n’arrive encore ne vers le Solfiice
dÎEté. Les, Kamtcha ais s’imaginent que
çtfom les Elbrits’qu’ils appellent Gamouli,

qui en chaüfi’ant leurs huttes, jettent les

tibnsà demi; confumés , comme font les
Kamtthadals. l Il tonne peu , tôt quand le
tonnerre grondez-19e n’efl: que comme s’il
étoit bien 19m., Jamais performe n’a été

méde- la foudre. A l’égard de ce que
cillent les Kamtchadals, qu’avant la venue
des Ruflès L le tonnerre R3; faifoit gntendre
avec plus-de yiqlence , ô: que ’plufieurs
d’entr’eux essayons-ut été happés ;; j’ai de la

peine à le croîts. Lorfque les Kamtchadals

entendent le’tonnerre gronder, ils difens
Kauskbou. ,bgzçi-routkeret, il. ce: Mqui lignifie;

,, Koutkbounlon Bilioutcbei tire fes canots
,, d’uncdR’iyiere dans uneautre Î’; s’imagiw

nant que l; bruit qu’ils entendentlvipnt delà. Ils penfçngïïapfii que quand ils- retirent

lesleursfint le; rivage, ce [Dieu defon côté
entend le. même bruit , 6: qu’il. ne craint

pas moins leur tonnerre, qnegles Habitants
de la terre craignent le fieu. Ils retiennent
à les enfants pendant ce. temps-là-dansi leurs
r Habitations; maisiorfqu’ils. entendent un

l
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coup éclatant; ils penfentï que leur DieuÎ
cit fort irrité, de que c’en: en jettant par
terre (on tambour à plufie’urs reptiles , qu’il

produit ce bruit”& ces éclats. Ils croient:
que la pluie cil: l’urine de leurl Dieu Biliou-

scbei i6; desEfisrits ou Génies qui: lui font
fournis. Ils le figurent aufli que l’arc-env
ciel eftun habit fait de’peaux de Goulus g
enrichi de bordures de différentes couleurs,

que leur Dieu met ordinairement a régi
avoirx piffé. Pour imiter la nature I la;
beauté de ces couleurs, ils peignent aufiî’

leurs habits-Aide différentes Couleurs rem-l
blablcs à cellesvde l’arc-enèïciel; ’
Quand on leur-demande d’ouinaiflient le:
vents; ils répondent d’un ton-allure que
c’elt de Balakirg , qui fut engendré dans les
nuages parrKo’uüthou fous la figure humai».

ne, 8l que-CefDie’u lui donna pour femme
Zauina-tkougugt. Ce Balakitg; ’fuivant eux,:

a des cheveux est: longs &jfrifés, avec lei?
quels il produit les Vents à fa volonté,»
Lorfqu’il veut A ’ troubler quelques ’ Contrées

par des ouragans, il fecoueïfa tête ’fur ce
lieu auflî long-temps & avec autant de vioà
lence qu’il le juge" à’propo’s; Î& le Vent et?

impétueux à prOportionyquand il, celle;
- Tait devient "calme’ &- tranquille, & le
temps fort beau. -La’femmeide cet Eole

z
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des Kamtchadals le met toujoursdu rouge
pendant l’abfence de fou mari, pour lui paroître plus belle à fon retour, Lorfqu’il
arrive à. la maifon, elle cit tranf’portée de

joie; mais s’il palle la nuit dehors, elle en:

fort affligée & 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, ,eft la maniere
dont ils expliquent l’auroregôz le crépufcu-

le, aimant mieux rendre raifon de ces phénomenes par des abfurdités, que de n’en
pas donner d’explications. ï

Quant aux brouillards, on ne peut en

voir nulle part de plus épais: &- de plus
continuels; je doute même fort qu’il tombe
ailleurs plus de neige qu’au Kamtchatka en-

tre le 52 & le 55d. Lorfqu’elle vient à
fondre dans le Printemps, les Rivieres for-

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

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

de latitude. » .

Les plus grands inconvénients de ce Pays .

[ont les vents. terribles 8c les ; 91333119.,
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dont la violence dt au-dell’us de ce que l’or

peut dire. Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans, qui s’élevent ors

dinairement du côté de l’Elt, l’ont toujours
annoncés par un air épais ü l’ombre; mais

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

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

or depuis Kourilskaia Lopatka jufqu’au
Kamtchatka, il y a une grande quantité de
Volcans 8: de fources d’eau chaude; il pas

roît donc vraifemblable que les ouragans
font moins occafionnés par la fituatiOn de

ces lieux voifins de la Mer, & par le peu
d’étendue du Continent, que par les feux

fouterrains & les exhalaifons des vapeurs. .
A l’égard des autres avantages & delà-

Vantages de ce Pays , on peut dire , en général, que fa principale richeflë confiite en

toutes fortes de Pelleteries de en une prodigieufe abondance de Poifl’ons; mais en
revanche on y cil: dans une difette extrême
de fer & de fel. On fupplée au Ir. incona
vénient, en tirant le fer de fort loin; 8: au
2d.,’en feulant du fel avec’de l’eau de la

Mer. Cependant la difficulté de tranfpora

un KA’M’r-îcnarKA. sa
œrle fer 6K de faire le le] , elt caufe qu’il:
font l’un & l’autre à un prix exorbitant.

En cll’et, on ne peut avoir une hache ordi-

naireà moins de 2 roubles ou 10 livres de
France, & il faut employer des amis pour
avoir un ponde de fel pour 4 roubles.

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

51H. De: Volcans, (9° des dangers I
auxquels il: expofent les Habitants
du Pays.
Il ya 3 principaux Volcans; au Kamtchatka; ceux d’Awatcba, de Tolbatcbik de de
Kamtchatka. Les LCol’aques de cet endroit

les appellent Gorelaja Sapka; les Kamtchao
dais de la Bolchaia Reka, Agiterkik, 6c lesautres Kamtchadals, Apagatcbourtbe.
Le Volcan d’A’watcha ell: fur la Côte

feptentrionale de la Baie d’Awatcha, & à
une allez grande diltance; mais fa bal’e s’é-

tend preùue jufqu’à la Baie même. Tou-

tesces hautes montagnes, depuis leur baie jufqu’à la moitié de leur hauteur , ou
même davantage , font compofées d’autres

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

rocher Réa-ile 8c 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 tourbila
ions de cendre en li grande abondance, que

tous les environs en furent couverts a la

hauteur d’un verchok. Cette éruption fur
fuivie d’un violent-tremblement de terre,
qui le fit fentir aux environs d’Awatcha ,

fur Kourilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale des Kouriles, & dans les Illes voilà
.nes: il fut accompagné d’une agitation vio-

lente des eaux de la Mer, de d’une inonà
dation extraordinaire. ’

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

.coulTes fi .violentes, que .plulieurs lourtes
l (St Balaganes s’écroulerent & furent renver-

fées. Pendant ce temps la Mer, agitée
avec un bruit ellroyable, quitta l’es bornes
ordinaires, s’élcva tout-à- coupl’ur la ter-

re a la hauteur d’environ 3 l’agenes ou r8

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

gna à une diltance confidérable; La terrefiit ébranlée une féconde fois, 8c la Mer

le déborda avec autant de violence que la

premiere fois, puis en le retirant, elle recula li loin qu’on ne pouvoit plus l’apper- ’

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

qui citentre la 1°.,& la 2°. Ille des Konriles, des chaînes de montagnes que l’on
n’avait jamais apperçues,,quoiqu’il y eût

déja, en, des tremblements de terre violents & des inondations. Au bout d’un
quart-d’heure, on relientit- des l’ecoull’es..-

terribles & bien plus violentes que la pre-

miere. La Mer monta à 3o fagenes de

hauteur, inonda toute la Côte ou; elle relia.
aufiî peu que la premiere.foi,s.;l Elle fut

long-temps, agitée, fe retirant revenant
tour-à-tour. Chaque feeoulTe-fut précédée
d’un murmure afl’reux, femblable à» des. i

mugiEements que l’on entendoit fortirde

delibus terre. Tous les Habitants furent
ruinés , 8c beaucoup y périrent milërable- .

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

.Ce tremblement de terre ne le fit Point»
fentir avec autant de violence fur les Cô-

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

v ré de cette Riviera. Il n’y avoit performe

alors qui pût en rendre compte. On peut
croire que l’inondation , s’il y en a en une, a

été fort peu confidérable dans cet endroit;

car les Balaganes limées fur le banc de la- .
blé n’en fournirent point, de il n’y en eut

pas une feule de renverfée. , .

Pendant ce temps-là nous faillions route

d’Okhotsk pour nous rendre à l’embouchure

de la Bolchaia Reka; de étant defcendus à
terre. le r4 octobre , nous fentîmes ce i ’
tremblement; quelquefois il étoit fi violent,

que nous avions bien de la peine à nous
tenir debout. On refl’entit encore des l’ecoulTes jnfqu’au Printemps de. l’année r73 8.

Il fut cepenth plus fort dans les Illes de
àâl’extrémité de Kourilskaia ’Lopatka , ou

Pointe méridionale des Kouriles, de fur les
Côtes de la Mer Orientale, que dans les en- a
droits plus éloignés de la Mer. Les Cola-i

ques de Bolchaia Reka, qui étoient alors
dans les Ifles des Kouriles, m’ont" dit qu’à
la premiere l’ecoull’e- du tremblement, ils

s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les
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montagnes, &u avoient. abandonné tous
leurs elfets; qu’ils les avoient perdus, &

que toutes les Habitations de ces Illesl
avoient été détruites. q v i
Le Volcan de Tolbatchik ell: litué fur
la langue de terre qui efl: entre laRiviere’

deKamtchatka &tclelle de Tolbatchik: il
jette de la fumée depuis plufieurs années;
elle commença d’abord à l’ortir de l’on fom-

met, à ce que difent les Karntchadals; mais
depuisv4o ans elle a celré, & la montagne
vomit du feu d’un fommet hérilI’é de ro-

chers, par lequel elle communique à une

autre montagne. Au commencement de
l’année 1739, il en forcit pour la p..emiere

fois un tourbillon de flammes qui réduifit
encendres tontes. les ferêts des mentagnes»
voilines. Il s’éleva enfuite du. même en:
droit comme un nuage, qui s’étendant de
grofiill’ant toujours de plus en plus, retomba
en cendres, 6L couvrit de tous côtés l’efpac

cade 50 w. la terre déja couverte de neige.
J’allais alors au Kamtchatskoi-Ofirog inféa.

rieur; 8e comme la cendre qui étoit fur la
neige avoit prefque un demi-pouce de pas;
leur, je fus obligé de relier dans l’Olirog
de Machourin , (’56 d’y attendre qu’il tom-

bât de nouvelle neige. . .

On ne remarqua rien. de particulier dans

IC2
il
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cette éruption , excepté quelques légeres

fecoulTes qui le firent fentir avant & après
l’éruption; la plus forte que nous refleurî-

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

; gne d’Oglou-komina, de nous venions de

faire
halte fur le midi. r’
Un bruit efi’royable que nous entendîmes
d’abord dans le bois, fcmbla nous annoncer
une violente tempête; mais lorl’que nous
vîmes nos marmites renverfées, & que nous
nous l’entîmes bercés dans les traineaux où-

nous étions allis, nous en reconnûmes la
véritable eaufe: il n’y eût que trois fecousl’es qui le fuccéderent l’une à l’autre à une

minute d’intervalle entr’elles. «
La montagne de Kamtchatka .elt non-l’eu-

lement la plus haute des deux dont je viens
de parler, mais aufii de toutes celles de ce
Pays.. Elle efl: compol’ée jul’qu’au’x deux

tiers de la hauteur, de plufieurs rangs de
Ïmontagnes difpofées de la même maniere
qu’on l’a dit plus haut, en parlant du Volcan d’Awatcha , &- fou fommet en el’t le

tiers; le circuit de la, bafe de cette Montao
gne ell: très étendu. Son fommet el’t fort
efcarpé; il el’t fendu en long de mus côtés
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julqu’àg l’intérieur de la montagne, qui cil: l
creux. L’extrémité de l’on l’ommet s’apf-

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

l’entonnoir.
Ia
Ce qui peut faire juger de l’a hauteur extraordinaire, c’eli: qu’on l’apperçoit par un
temps ferein de Kamtchatskoi-Oli’rog l’apé-

rieur, qui en ell: éloigné de près de 397 w.

(page 431), tandis qu’on ne peut pas ap-;

percevoir les autres montagnes , comme,
par exemple, celle de Tolbatchik, quoiqu’elles l’oient beaucoupplustproches de cet

Ollro . i ’
en remarque louvent que cette montagne
Lorgl’qu’il doit-y avoir quelque tempête;

dt entourée de trois rangs ou ceintures de
nuages; mais l’on l’ommet ell: tellement au-

dell’us de la derniere ceinture, que cette di-

llance paroit faire la quatrieme partie de la
hauteur de la montagne.
Il lbrt continuellement de l’on l’ommet
une fumée fait épaifi’e; et depuis environ

8 ou 10 ans elle jette du’feu. vOn ne fait
point au julte quand elle a commencé à vos

mir des flammes & de .la cendre;- on croit ,
Cependant que c’elt depuis 8 ou Io ans.
Au rapport des Habièants, elle jette de la
3
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- cendre 2 Ou 3 fois par’an, 8c quelquefois
en li grande quantité , que la terre, à 300 w.
aux environs, en elt couverte de tous côtés
à la hauteur d’un verchok.
Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomilI’e du

feu que; pendant une l’emaine , & même
moins de temps, on l’a vu jetter des flam-

mes, fans interruption, pendant 3 années,
depuis 1727- jul’qu’en 1731. Les Habitants ;

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

Aucune de l’es éruptions cependant ne fut;
li efl’rayante 6e li danger’eul’e que la derniereï

qui
encommença
1737.
Cette arriva
terrible éruption
le 2 5,. p
Ï

Septembre, & dura pendant une l’emaine;

entiere , mais avec tant de fureur que les
Habitants, qui étoient prochesde la monta-,
gne occupés à pêcher, s’attendoient àpérir;

i à chaque inl’tant. La montagne entiere nej
parodioit plus qu’un rocher embral’é. Les,
flammes qu’on appercevoit dans l’on intérieur à’ travers les fentes , s’élançoient que].E

quefois en bas & l’embloient être autant de:

fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec
un bruit épouvantable. On entendoit l’ortir de la montagne un bruit l’emblable à ce-

lui du, tonnerre 8e unjfracas terrible, cém’ me fi le feu eût été excité par les feuillets
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les plus forts; ce qui répandit la terreur
dans tous les endroits voifins. La nuit ne
fit qu’augmente: l’eflFroi des Habitants. Dans

l’obfcurité 8c le, filence ,l tout. ce qu’ils
voyoient , tout ce qu’ils entendoient’leur
aroiIToit plus effroyable. L’émption finit
a l’ordinaire en jettant une grande quantité

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

nce quelquefois des pienfes ponces, des
morceaux de différentes matieres fondues
. 6; vitrifiées, 6c l’on en trouve de grands
morceaux- dans la petite Riviereeappellée

Bionkos. i i i

Be 23 Oétobre, vers les 6 heures du

fait, il y eut un, autre tremblementtde terre
fi violent à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur,

que plufieurs Habitations Kaintchadales en
furent renverfées; les poëles siéçroulerent

. dans les chambres des .Cofaques, les Cloches

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

recadres durerent, avec quelque interruption, jufqu’au Printemps de l’année 1738.

Ce fut cependant avec. beaucoup moins de
violence que les premieres. On ne remarqua point d’inondations dans les environs..

M. Steller prétend que les ttemblements

C4
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de terre font plus violents aux environs
des montagnes qui jettent des flammes,
que près’de celles qui n’en jettent plus, ou

qui n’en ont jamais jette. p A. ’
Outre ces montagnes,fj’ai encore enten-

du parler de 2 autres Volcans dont il fort
de la fumée, 86 principalement des montagnes lÏoupanotoskaia 8: Chevelitcba; mais il

y a beaucoup d’autres Volcans plus loin

que la Riviere de Kamtchatka au Nord;
dont quelques-uns jettent "de-la fumée, 6c

les autres vomiilent des flammes; On en
compte 2 dans les Ifles Konriles; l’un dans
l’Ifle Peromoufir; & l’autre dans icelle d’Æ

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

qui jettent des flammes, & qu’il en fort ra?

rement de celles qui font dans une chaîne
de montagnes; 2°. Que toutes Ces monta;

gnes Ont la même apparence, que par.
conféquent l’intérieur cit le même l8; ren-«

ferme les mêmes matieres, ce qui paroit
contribuer à la produêtion des matieres. combufiibles 8: aux efi’ets de J’embrafement,

30. Que l’on trouve toujours des Lacs fur
» les Iommets mêmes de toutes les môntagnes
qui ont auparavant ’jetté de la fumée &Il
des flammes , 84 qui fe l’ont éteintes; 8c de"
la formation de ces Lacs , on peut conclu-’
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re avec quelque vraifemblance, que quand
les montagnes ont brûlé jufqu’à leur bafe’,

les eaux fe font ouvert un pairage (St ont
rempli l’efpace qui s’efl: trouvé vuide; ce

ui peut fervir à expliquer l’origine des

æolcans & des fources bouillantes;

Les Kamtèhadals regardent ce Volcan
comme le féjour des morts; 8: ils difent
que quand il jette des flammes , c’efl: que

les morts chauffent leurs Iourtes. ASuivant
eux , ils fe nourriflent de graille de Baleines,
qu’ils attrapent dans une’Mer foutorraine;
ils s’en fervent aufli pour s’éClairer; G: fc’el’t

avec leurs Os, ait-lieu de buis, qu’ils chaut?

fent leurs demeures. Pour appuier leur
opinion , ils affurent que quelques-uns de
leur Nation ont pénétré. dans’l’inte’rieur des

cette montagne, où ils. ont vu les Habitp-’
dans de leurs Parents. Ü M. Steller dit qu’ils

regardent cette mentagne comme la demeui
te des Efprits ’Gamouli.’ Lorfqu’on leur]
demande ,j ajoute-t4], V ça, que, font dans ’ ce
féjour cesEfprits, ils répOndent,vqu’ils y"

font cuire des Baleines, Si on leur demanL’

de où ils les prennent; ils répondent que
c’efl; dans la’Mer, qu’ils forcent pendant la
nuit de’la’ montagne, &qu’ils en prennent q

une fi grande quantité; que quelquesïïms’
d’eux, en rapportent jul’qg’à 5, & qu’el’qüe-

. .. . M5... .. A, .
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fois Io à leur Habitation, en mettant un
de ces polirons à chacun de leurs doigts. Si

on les queflionne comment, ils ont a pris
cela: Na: Pares, dirent-ils, nous l’ont rififi;

6; pour preuve de ce u’ilsi avancent, ils
montrent les os des Baleines , dont en eflèt
on trouve une grande quantité fur tous les
Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’origlue du feu qu’on en voit fortin Quant à la

diverfité de leurs opinions, on ne doit pas
en être furpris. Il ell rare de trouver pluw
lieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la mê-

me chofe. Ils croient que les autres mons
tagines où la neige ne fond jamais , [ont habitées par des Efprits particuliers, dont le pring

cipal s’appelle ’Biliautcbei ou Pilliattboutcbe.
De-là Vient qu’ils craignent de s’approcher

des Volcans, aufii-bien que des montagnes
élevées. Pilliatchoutche, felon eux , cf;
traîné par des Perdrix, ou par des Renards
noirs. Si quelqu’un en apperçoit les tra-

ces, il fera heureux à la chaire pendant
toute fa vie. Ses traces’ne (ont que difl’éa

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

Volcans comme un préfige’ d’une guerre

fanglante, ô: ils appuient leurs opinions fu-

un Kami-entras. 43’perllitieufes fur beaucoup d’exemples. Ils
prétendent qu’il n’efl: pas arrive une feule

fois que la montagne ait jette’ des flammes,
fans qu’il ait eu beaucoup de fang répano’

du. Ils urent encore, que plus’l’érupg

tian en: violente 8L dure long-temps, plus
la guerre efl: cruelle, funefie & fanglante.’
On dit qu’il J a 2Amontagnes qui ont ceflë

de jetter de flammes. 1°. La montagne
Apalrkaia, du pied de laquelle la Riviere
Opala prend fa fource. 2°. La montagne
thouttbimkaia ou Viloutcbik, d’où fort la

Riviere de ce nom. Au pied de cette mon:
tagne ef’t un Lac dans lequel, pendant les
mois de Mars, Avril & »Mai’, on prend
beaucoup de Harengs d’une façon particu-l

liere: on en parlera ailleurs. A
S. 1V. Der Source: d’Eau bouillante.
J’ai remarqué des fources d’eau bouillan.

le dans 6 endroits. 1°. Proche de la Ri-,
vitre Ozsrnaia, qui fort du Lac Kourile.’
2°. Proche la Paudja, qui fe jette dans l’O-.

zernaia. - 3°. Sur la petite Riviere Baaniou,

qui paire pour être une des fources de la
Bolchaia Reka. 4°. Proche NatcbikinÛfirog; (longitude 174°: 57’.) 5°. Aux

emurons de l’embouchure de la amena,

o
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(longitude 1’754. 46’). Et 6°. vers la

fource
de cette Riviere. ’
Celles que l’on trouve le long de l’Ozer..naia (.1), .fortent de fa rive méridionale
en petits ruifl’eaux, dont les uns fe jettent
direôtement dans cetteKRiviere; d’autres

prennent leur cours au long de fes bords;
8: après s’être jomtsà quelque diltance, ils.
n’en forment plus qu’un feu! qui va fe jet-.

ter dans l’Ozernaia. Ces fources font les
moins confidérables 8; les moins chaudes de

toutes; car le Thermometre’de M. Delifle, dont le vif- argent en plein air étoit
à 486., ne monta que jufqu’à 65°., lori?
qu. il fut mis dans les fontaines d’eau bouillame.

aa«

Les fources de. la Paudja 2)I.ne,l’ontl

éloignées des premieres que de 4j w.: elles
forcent d’une colline élevée 8:, plate ,( ou

monticule) fituée fur fa rive orientale,
dont le plateau formepune petite plaine de
350 fag. de long fur-.309 de large. Cette,
colline s’avancepcomme une. efpece de Pro-

montoire dans cette .Riviere, de elle forme
d’un côté une" rive très efcarpéie; fes 3 au:
tres côté; font en pente ,dpucve...’
g ( r) Longitude and. 44’, latitude sidi 45’. .
(a) Longitude 175d, 50’, latitude 51cl. 47’... p ü,
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Plufieurs de ces fources jaillill’ent comme des jets d’eau à la hauteur d’un pied ou I

d’un pied de demi, prefque toutes avec. un

grand bruit. Quelques --unes font comme
de petits lacs , d’où il fort des ruifl’eauit
qui, en s’unifl’ant les uns avec lesautres,

partagent cette plaine en différentes Ifles,

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

l’on y trouve une ouverture ou un pertuis

de 2 fagenes. On voit, dans ces petites
Ifles’, une grande quantité de fentes & de
crevafl’es: les unes font petites , les autres plus

grandes: quelquessunes enfin ont plus d’une

demi-archine de diametre. Ces dernieres
ne jettent, point d’eau;’mais la vapeur qui

s’en exhale, en fort quelquefois avec autant
d’impétuofité que d’un Eolipile. On peut
reconnoître facilement tous les endroits où’l-

ily a eu autrefois des fources, parce qu’il
le trouve autour une terre glaife de difl’é;
rentes’couleurs , que les eaux entraînent or-’

dinairement avec elles du fond des cr’evaf-’

les. On ’y trouve aufli du foufre , & furtout aux extrémités de celles d’où il ne’
s’exhale’ que des vapeurs:

Il fort aufli quelques fources de cette rivé
«harpée, dont la hauteur cit de 2 fagenes. -
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Il eft bon de remarquer que le roc dont cette rive cit formée (de peuz-être toute la
colline Ou momicule), cit rond ,, fort dur
à l’eXtérieur, mais f1 mon en dedans qu’il

peut fe mettre en poudre dans les mains
comme de l’argile; .ainfi il a tout lieu de
croire que cette glaife qui 331T des fources ,
n’elt antre chofe qu’une pierre amollie par

l’hu idité de la chaleur: elle a la même
couillm que l’on remarque dans la glaife or:
dinairei elle cil: d’un goût acide, gluante
à pâteufe; & lorfqu’on la rompt, ou qu’on

en détache quelques morceaux, on y apperçoit beaucoup d’alun en forme de moufle
blanche. A l’égard de la couleur de ’cette

terre, elle ell: tachetée de bleu, de blanc ,’

de rouge, de jaune 8: de noir, comme le
marbre; -& toutes ces b;couleurs
f!-’ûy [.- -.- aroifl’ent
on A," FI un 14’. :4
beaucoup plus vives lorfque la g ife n’efl;
pas encore tout-à-firit léchée. i

’ Vis-à-vis cette langue de terre ou efpecc

de Promontoire , il. y a une petite llle,n
dans la Riviere de Paudja, où l’on trouVe ’
auflî des fources d’eau chaude qui coulent
en petits ruifl’eaux; mais elles font plus pe-

tites
que lesLui-n!
premieres. ’
Les difl’érents’degrés de chaleur, qu’on.
a obfervés dans chacune de ces fources , au
Thermometre de M. Delifle, ont été de Io,
a
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ne, se. 6o, 65980, 88, 93, 95, 110,
1158: 116. Lors que le Thermometre étoit,
expofé en plein air, il étoit au 136e. degré.

Les fources qu’on trouve aux environs

de la petite Riviera Eaaniou, ne diiferent
prefque oint de celles de laPaudja; elles. en
fanent de fes deux côtés. Comme fur la
rive méridionale il fe trouve une grande
plaine fort élevée, de que du côté de fa rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne de
rochers ’efcarpés qui s’avancent prefque juil,

que fur la Riviera même; les fources qui
l’ont fur fa rive méridionale, forment de pe-

tits ruill’eaux ui le jettent dans la Baaniou,

dt celles qui ont au Nord fe précipitent
duhaut des rochers, exce té une feule éloiguéed’environ 3o toiles es autres fources 5

de ou le rocher cit à une plus grande diftanà-

cule la Rivière, dont le cours, depuis fou
embouchure jufqu’à fa fource, n’elt que de

45
Parmifagenes.
les fourrées que l’ony
trouve fur la
rive méridionale de cette Riviere, il y a un.
endroit rempli de quantité de fentes& d’on-Vertures de difl’érents diametres, d’où l’eau

jaillit avec grand bruit à la hauteur d’en-

nron 2 archines (1).
(Il Deux "chines fou: I, s pouces.

4l; Ézsénrr’rrôn
’ Le Thermometre, qui en plein au? étoit
à 18 5 degrés, lorfqu’il fût mis dans ces four-

ces, monta de 15 degrés.

Les fources de la Riviere, Baaniou forment un ruifl’eau allez confidérable qui cou-

le dans un vallon fort étroit entre deux.
chaînes de Montagnes dont la pente cit, dou-

ce. Ses bords font marécageux; le fond en
en pierreux 8l couvert de moufle.
i Le Thermometre ayant été mis près de.
fa fource, le mercure monta jufqu’à 23;.
degrés. Delà en s’approchant dezi’on car--

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

te dans la Bolchaia Reka, le mercure n’és
toit qu’à 11 5.,degre’s; ô: en. plein air fa

Hauteur alloit à 175. . . l A H. .
La fource bouillante que l’on. trouve pro-

che la petite Riviere Chemetcb , & qui va
tomber dans la Mer Orientale, cil: beaucpup- plus confrdémble que cellesdont nous"

venons de parler,--.Elle.a, 3 fagenes de largeur à fon’embouçhure; fa prOfondeur dans

quelques endroits eft d’une demi-archine,

fon cours cit d’environ 4 w. 88. fag.
Elle coule avec beaucoup de rapidité entrer
des montagnes fort élevées.’ Son fond eflï

de roc, couvert d’une moufle verte qui flotte fur la furface des eaux, de vers l’es bâlrdË

ans
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dans les endroits où elle en: calme: fa chat
leur à fon embouchure cil: la même que celo
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 8c des plantes:
il y en aVoit alors même quelques-unes qui

étoient
, .du
En continuant en
d’allerfleur.
de cette fource
côté du Couchant, vers les dernieres four-

ccs bouillantes qui font proche celle de la
Chemetch, on. traverfe une grande chaîne
de montagnes à l’Orient de laquelle, a peu
de diftance de l’on fommet, cil: une plaine

couverte, dans quelques endroits, de cailloux ronds de grisâtres , oùil ,ne croît au-

cune plante. Une vapeur chaude, enflam- ’
mée, fort de plufieurs endroits avec beaucoup d’impétuofité & avec un bruit lemblable à celui de l’eau qui bout fur le feu..
J’y fis creufer dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer jufqu’à l’eau; mais comme on

ne trouva qu’une deniigarchine de terre
molle 8; légere fous laquelle étoit un lit de
roc, je ne pus exécuter mon defl’ein; au.
relie, on ne fautoit douter que. l’eau ne fe
fall’e jour tôt ou tard. Cet endroit ell: pro-.
bablement la fource de ce ruifi’eau qui va fe
jetter dans l’Océan; carces fources forcent

des crevaffesdes montagnes, , de cette plaic

Tom." Il. D
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ne ait précifémem: en face de la fource me;
me de ce ruifl’eau. On doit porter le mêo

me jugement des dernieres fource; qui coulent dans la-Chemetch du côté de la rive
anche en defcendant l’on cours, puifqu’el-

fe trouvent au bas même de cette

montagne du côté du Couchant, dans un

lvallon très profond de environné de hautes
montagnes, d’où l’on voit auffi forci! de la

Fumée en planeurs endroits. Ce vallon efl:
rempli d’une quantité prodigieufe de four-

ces bouillantes, qui enfuite le réunifient 8e
ne forment plus qu’un feul ruilfeau.
a Il y a 2 grands gouffres qui méritent particuliérement d’être remarqués. L’un a 5

fag. de l’autre 3 de diametre. La profondeur du tr. cil: d’une fagene de demie , 8:
telle du 2d. d’une fagene. On y voit l’eau

bouillir à gros bouillons comme dans de
très grandes chaudieres , dt avecu tant
de bruit, qu’il n’efl: pas pollîble de s’en-

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

Il en fort une vapeur fi épaiflè, qu’on

u ne peut voir un homme à- la dilianoe de
i7 fagcnes. On ne l’aurait appercevoir le
- bouillonnement de l’eau qu’en le couchant

par terre. Il n’y a que 3 fag. de diltan-

ce entre ces deux gouffres, à: ce terrein ’

’ au, connue un marais mouvant; deforte

n U? K A str c H. A r un. se.
(pureaux quijy vont, doivent toujours.

craindre d’y-enfoncer.

.Ces fources difl’erent de toutes les au-

tres, en ce qu’on voit fur la furface de
leurs eaux rune matiere noire pareille à
l’encre de. la Chine, elle ne fe détache
qu’avec peine, des mains, I lorfqu’elles en ’7

font empreintes. A D’ailleurs on trouve dans
cet endroit une terre glaife de difi’érentes

couleurs, de même nature que celle de touo
tesles autres fontaines bouillantes: il y nauf-

lide la chaux, de l’alun de du foufre.
L’eau de routes les fontaines dont nous venous de parler, en: épaifl’e de fent l’œuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces
fources d’eau chaude , aufli-bien que les
Volcans, comme la demeure des Démons,
dt craignent de s’en approcher; mais vils
redoutent davantage les Volcans. Ils n’indiquent même pas aux Ruil’es les fources.
d’eau chaude -, dans la crainte d’être obligés

de les accompagner. Ce fut au hafard que
je dus la connoiflance de ces fources. J’étois déja éloigné de roo w. du lieu où elles l’ont, lorfqu’ils m’en parlotent. Je re-

vins fur mes pas pour faire la del’cription
d’une chofe aufli digne d’attention.. J’oro

donnai aux Habitants du petit .Oltrog de
(ltmiatcbin de me déclarer la véritable rai-J

D2..
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5:2 DESCRIPTION
l’on pour laquelle ils ne me les avoient pas
montrées, 8: ce fut avec la plus grande ré...
pugnance qu’on les obligea de m’y accom- I

pagner: ils ne s’en approcherent pas. Lorf-z

qu’ils nous apperçurent entrer dans ces:
fources, boire de l’eau, (St manger la viander
que nous y avions fait cuir-e, ils s’imagine-

rent que nous allions périr fur-le- champ:
mais lorfque nous fûmes revenus fans aucun.

accident avec eux , ils coururent raconter
dans leurs Habitations l’excès de notre té-i
mérité , & ils ne pouvoient revenir de leur

furprife, ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions,» puifque les Dé-

mons ne pouvoient nous faire du mal.
Une chofe qui mérite d’être remarquée ,;
c’efl qu’il ne fe trouve aucune fource d’eau

bouillante depuis l’embouchure de la Ria

vierè de Kamtchatka au Nord, le long de
fa rive occidentale, non-plus que depuis:
celle de l’Ozernaia, quoiqu’on y rencontre

une allez grande quantité de pyrite; de.
forure,- de morceaux de mine de fer, 8::
des pierres melées d’alùn 8c de fel vitriolique , de même qu’aux environs d’Olioutor.
M. S(teller penl’e que vu les fréquents trem-

blements de terre auxquels le Kamtchatkaeft fujet , ce Pays eft rempli de quantité de
fouterrains , de cavités Ô; de matieres cornu
I
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humbles, qui venant à s’enflammer par une

agitation interne , produifent ces grands
.changements, tels que ceux dont on "remarque des traces fur les Côtes de la Mer
des Caftors, dans ces malles énormes de
rochers qui ont été féparées du Continent,

ainfi que dans plulieurs Ifles fituées dans
le Détroit qui fépare l’Afie de l’Amérique.

ll attribue la caufe de l’inflammation de ces
, matieres combufiibles, à l’eau falée de la
Mer qui s’ouvre un pafl’age par ces cavités

l’outerraines, fe mêle avec elles (St les em-

brafe. En effet on obl’erve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire

aux Equinoxes, lorfque la Mer cit plus
violemment agitée ,’ &. fur-tout dans le

Printemps, qui eft le temps où les marées font les plus fortes; ce qui eft fi
connu des Kamtchadals 8c» des Kouriles,
qu’ils ne voient qu’avec crainte les pre-

miers jours de Mars de les derniers de Sep-1

tembre. l

llefl: bon de remarquer ici deux choies

fort fingulieres.
1°. Qu’il ne le trouve point de fer dans
ce Pays, quoiqu’il parodie qu’il y a de la

mine mêlée aux matieres , comme , par
fixemple, alu terre de à l’argille; & s’il

â’y joint du foufre, cela peut facilement

D .3
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être la caufe des feux foutenains dont je
viens de parler.
2°. Qu’on n’a point encore découvert de

fontaines falées, quoiqu’il y ait cependant
tout lieu de croire qu’il doit s’y en trouver,
vu le peu détendue qu’a le Cap du Kamtchatka, la vraifemblance d’une communi-

cation fouterraine avec la Mer, de la quantité de montagnes dt de fources. On doit
mettre au nombre des fources dont je viens
de parler, celles qui font que les Rivieres

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

Riviera qui dans les froids les plus rigoureux n’aît de grandes ouvertures, ou l’eau
.n’ellz’ point gelée: on en rencontre aulli

dans les plaines , de fur-tout autour des
montagnes, de forte qu’il n’efl pas pollible

de les traverfer à piedrfec pendant l’Eté.

Ces fourccs qui, réunies enfemble, ne forment qu’un ruilfeau comme la petite Riviere
Kh’outcbwka qui tombe dans celle de Kam-

tchatka, ne fe gèlent jamais. On trouve
du poifl’ou pendant tout l’Hiver dans la
Klioutchwka; de cette petite Riviere a l’avantage particulier de fournir du poifl’on

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

A
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ic’efl; une chofe bien rare que d’avoir du

paillon frais pendant cette faifon. Cela peut
aufiî être caufe que toutes les eaux de cet

endroit font fort faines. Les Naturels du

Pays boivent de l’eau froide en mangeant
des poilions brûlants 6l pleins d’huile, fans

en jamais refleurir aucune incommodité; ce

qui dans les autres endroits caufeq des dyf-

enterres. . a i
g V. De: Métaux 59° de: Minéraux.

Quoique le Cap de Kamtchatka Toit

tagneux, 8c qu’ainfi ce ne fait pas fans
quelque fondement "qu’on peut Te flatter ’
d’y trouver divers: métaux 8: minéraux,
fur-tout ceux qui font nécefi’aires à l’ufage

de la vie, comme le fer, le cuivre, dont
il y a une grande quantité dans toute’là

Sibérie; cependant on n’en a point découvert jufqu’ici. Au reficeu ne fautoit afiia- ’
Irer pour cela qu’il n’y aît point de mines

au Kamtchatka; car 1°. les Habitants de
ce Pays n’ont pas la moindre connoiITance
pour travailler .à’c’es découvertes. 2°. Les
Ruil’es’ qui y habitent s’embarraEent peu de

cultiver la terre, encore moins de chercher
des mines, parce qu’ils reçoivent une fi
grande quantité d’uîàenfiles de fer ou de

4
x
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cuivre , & des» choies néceiTaires à la

vie, que non-feulement ils en ont affez pour leur ufage, mais qu’ils trouvent

un grand profit à en fournir aux Kouriles
8: aux Ka’mtchadals, auxquels ils les ven- -dent deux fois alu-delà de leur prix , &,mê-

me quelquefois encore davantage. 3°. La
difficulté de pourvoir à fa fubfiüance, ne
permet à performe de chercher à découvrir

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

trouvent les mines font ordinairement de
difficile accès , & dans quelques endroits
prefque impraticables: outre que les mauvaifes faifons & les tempêtes ne mettent
pas peu d’obfiacles à leur exploitation. Car
pour exécuter une pareille entreprif’e , il

faudroit faire porter à dos par des hommes
tout ce qui feroit néceflaire’à leur fubfiflsan.1

ce, parceque pendant l’Eté on ne peut fe
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 le donner

la peine de les chercher. L

On a trouvé une mine de cuivre aux
environs du Lac Kourile ô; de la Baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé de

lfer fur les bords de planeurs Lacs 8; peti-
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tes Rivieresr; ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où

fortent ces Lacs & ces Rivieres. l On ramaf-

fe du foufre naturel dans les environs des
Rivieres Cambalina, Ozernaia’ & du Cap

Kronotskoi. Le meilleur 8e le plus tranfparent vient d’Olioutor, où il découle des

rochers; 8c ce foufre fe trouve prefque partout dans les pyrites qui font aux environs
de la Mer.

Voici quelles font les efpeces de terres
communes. La craie blanche de voit en
grande quantité aux environs du Lac Kourile. Le tripoli 8: l’ocre rouge fe trouvent
le long de la Bolchaia 8: aux environs des petites Habitations N atchikin de Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chau-

des; une terre de couleur de pourpre, mais
rarement de l’ocre ordinaire qui eft en pierre. On voit éneore’fur les montagnes, mais

niiez rarement, de petits morceaux d’une

efpece, de criital de couleur de cerife, 8;
aux environs de la Riviera de Charioufowa
de grands morceaux d’une autre efpece de
enfla] ou de verre d’une couleur verte, fem-

blable au verre commun, dont les Habitants faifoient autrefois des» couteaux, des

haches, des lancettes de des dards, Les
RuITes l’appellent verre naturel , 86 les

D5
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Chantal inférieur, Lourd); ceux de T igil, q
Tzezouning. On en trouve auilî aux envi- :
tous d’Ekatérinbourg dans les mines de cui- a

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

Il y a encore dans cet endroit une efpe- a
’ ce de pierre légere, dont la couleur cit blan- a

che comme la terre bolus. Les Kamtcha- .
vdals en font des mortiers & des terrines ou »
lampes dans lefquels ils brûlent, pour s’é- a.

clairer, de l’huile de Baleines & de Veaux ;

marins. On rencontre aufiî par-tout , le 3
long des Côtes de la Mer, une pierre dure 1
de couleur de fer, poreufe comme une é.- ;
ponge, qui au feu devient légere & rouge. i
On voit encore fur les montagnes une gran- 4
de quantité de pierres légeres dont la cou- 1

leur cit femblable à celle de la brique: fi w
elle vêtoit poreufe, on pourroit lui donner
le nom de Morrkaia Parka rouge, à caufe :

de fa refl’emblance. A .

Les Naturels du Pays trouvent aux n- Î
virons des fources des Rivieres, des pierres v
-»tranfparentes: comme elles font dures, ils
s’en fervent au-lieu de pierres à fufil. Celles qui font demitranl’parentes & blanches

. comme du lait, paifent aux yeux des Rus-
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l’es pour des cornalines , & ils a pellent
Hyacinthe: celles qui font jaunâtres à trans-

parentes comme du corail, ou des grains
de verre. On en trouve’une grande quan-

tité au long des Rivieres de la Ville de

Tomsk. .

a On n’a point encore trouvé dans ce Pays
de pierres précieufes, qu’on puifl’erranger
dans la claire de celles que l’on connaît. Au

relie, les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , fon fort ferrées de
dures; elles s’éboulent 8: ne s’entr’ouvrent

point ordinairement comme celles de Sibérie; & dans les endroits où celas arri-

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

plufieurs endroits , comme aux environs de
la Mer de Pengina, du Lac Kourile & d’0liontor ,. on voit une terre molle d’un goût
aigre, on l’appelle Balur: les Naturels du
Pays s’en fervent comme d’un remede fouveraiu contre la diarrhée ou dyil’enterie.

J’ai envoyé une grande partie des cho-

ies dont je viens de parler pour être mifes
au Cabinet Impérial de l’Hiftoire Naturel- I

le. Je, ne dois point oublier l’ambre jaune, qu’on trouve en grande quantité pres
(I) 01mm plus, Il: gluau.
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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 ramafiai une certaine quanti-

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

g. V1. Des Arbres, des PIanrer, En” particulièrement de celle: dont les Naturels du ’

» Pays font ufage pour leur nourriture.

Les Arbres principaux & les plus utilles , font le Larix ou Melefe, le Peuplier
blanc, dont le bois fert à la confltuêtion

des ,maifons r3: des fortifications. Les Karntchadals s’en fervent auiIi pour confiruire 4

des habitations, des barques, (3c même de
petits bâtiments qui peuvent tenir la Mer. "
Le Larix ne croît que fur les bords de la

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

jetter. On fe 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 (I ), ô: encore n’eils.

ce que dans un feul endroit auprès de la
petite Riviere de Berezowa. Quoiqu’il y
rail: airez de Bouleaux (2), on s’en fer;
( r) Pizza.

tu) Bayle,
l
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peu, fi ce n’eft pour des traîneaux ou an-

tres ouvrages femblables, parce que dans
les endroits humides de voiiins des Habitaa
nous, il croît tortu & n’efis propre à au-

cun ufage, 8: que les autres coûtent trop

de peine à tranfporter. LesNaturels du
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet:

Arbre: ils la dépouillent, lorfqu’elle efl:

encore verte, la coupent en petits morceaux avec de petites haches, comme du
Vermicelli, & la mangent avec du Caviar
fer; c’eft pour eux un, ragoût fi agréable,

qu’on ne peut paffer par une Habitation
pendant l’Hiver , qu’on ne voie des femmes

amies autour d’un grand tronc de bouleau
verd, & occupées à hacher en petits mor-

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

leur, ce qui le rend plus acide &plus a»
gréable. Au relie les bouleaux du Kamtchatka difi’erent de ceux de l’Europe, en
ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort ras

boteux 8c remplis de gros nœuds de d’excroiifanees, dont à caul’e de leur dureté on

peut faire toutes fortes de vafes pour la

table. i s l

M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc

I cf: aufii poreux. de aufii léger que l’écorce
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de Saule féchée; ce qu’il attribue à l’eau fui

lée de la Mer; que fa cendre expofée en

plein air fe change en une pierre pefante
d’une couleur rougeâtre, dont le poids
augmente à mefure qu’on la laiffe plus longtemps à l’air; & fi on la brife après l’avoir

laifi’ée ainfi pendant ilufieurs années, on

remarque dans l’intérieur de cette pierre
des parcelles ferrugineufes.

I Le Saule (Salins) 85 l’Aune (Abri)
font des Arbres communs au Kamtchatka.
L’écorce du Saule fert 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 Tcheremoukbu (I), 6; deux especes d’Aube-épine (2); l’un porte des

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

ver. On trouve aulii dans ces lieux une
allez grande quantité de’Sorbiers (3) dont

les fruits fervent à faire de fort bonnes con-

fitures. i
La meilleure provifion que falïent les Ha-

bitants du Pays , eft la noix de petits Cédres , dont ou trouve une très grande quan, (I) Padarfifiî: minuit. Linn.

(a) Oxincantlm frufr’u mûrs à migre.

. (3) Surbu: meunerie. B. un.
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tiré tant fur les montagnes que dans les plai-

nes couvertes de moufle. Cet Arbre ne
dilfere du Cèdre, qu’en ce qu’il cil: incorn.
parablement plus petit, & qu’au-lieu de s’é-

lever tout droit , il rampe fur terre; ce.
qui l’a fait appeller Stands. Ses noix 8:
les 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 Tcheremoukha
51 du Boiaritbnik , cit fort afiringent 8:"
leur caufe des ténefmes, fur-tout lorfqu’ils

en mangent avec excès. La plus grande
vertu de cet arbufte elt de guérir le fcorbut. Tous ceux qui furent de l’expédition du Kamtchatka, l’ont éprouvé; ils ne

firent ufage, contre cette maladie, de presque aucun autre remede que des fommités
de petits Cèdres dont ils faifoient leur boisa-

lon ordinaire, ils la laillbient fermenter, 8c
îlien faifoient une boill’on comme le Kwas,

qu’ils buvoient en guife de Thé. Aufli avoit-on donné "des ordres pour qu’il y eût

continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie! de cette boifl’on. On trouve

fort peu de Grofeilles rouges , de F ranihuiles de de Kniajenirfi (r) au Kamtchat( r ) Ruôms repas; fripât; tafia.
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k3, &"encore ce n’efi que dans quelques
endroits éloignés des Habitations; ainfi per-

forme ne . prend la peine de les aller cueillir. On fait beaucoup d’ufàge des baies
noires du Gimoloji (1 ); car elles font d’un
goût agréable, & fervent à la fermentation d’une liqueur qui le fait avec des her-

bes; 8c dont on tire de l’eau-de-vie (2);
Ils mettent aufii fon écorce’diftiller avec de
l’eau-de-vie de grain, parce qu’elle, y donne

plus de force. On trouve par-tout une affez grande quantité de Génevriers (3); ce. pendant l’on ne fait point ufage de fes baies;
au-lieu que l’on a grand foin d’en recueillir 3

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

Pianitfa (5), Broufnitfa. (6), Klaukwa (7), Î

Wodianitfa (8); 8: dans la faifon où elles
donnent, ils les confifent, 8L en font même ï
de l’eau-devie, excepté des baies du Klou-k-

wa & du Wodianicfa, qui n’y font point

propres. . i
(1.2 Limitera pedtlîlquli: bifilarù, fia-i531 infilndiôili

fuma: tu, buta fil’ztarm, 051024011, aglguIajÎI. Gmel.
(2) Voyez. llaIucle où l’en explique la manier: de préfi

parer cette Ëlqucur qu’on appelle Braga. r

( 3 ) .7nniperur. i

(1,) ClJamæmorm. Rail fyn. 3. pag. 260,

(5) l’uranium. Linn. Suec. f c. I. ,

(6)

Vnttiuimn. Linn. Suce. (pue. 3. A

(7) Vacrinium. Linn. Succ, pue. 4,

( 8 ) Empttmm. »

D tri-"K a Mer-ac tu 1- x a; a;
M. Steller dit que les fruits du Wodianitlàfont bons contre le fcorbut. Les Na.
artels du Pays s’en fervent encore pour tein-

dre toutes les vieilles étoiles de foie qui
font1paflëes; ce qui leur donne une couleur

de cerife. Quelques Marchands fripons v
font bouillir les fruits de cet arbufle avec
de l’alun & de la graille de paillon, & sÏen

fervent pour, noircirles peaux de Caftars
marins &les mauvaifes Zibelines; ce,quî
leur donne un éclat fi brillant (3: fi luil’ant,
que l’onpeutfacilement y être trompé 8c
dupé de,quelques roubles.

. Les herbes & les racines qui craillent en
abondance dans ce Pays, fupple’ent, ainfi
que le poifi’on, au défaut de grains. La

principale de ces plantes eft la Sarana (r),
qui leur tient lieu de,farine & de gruau; Elle doit être rangée dans la claire des lys;
mais comme je n’en ai jamais vu qu’au
Kamtchatka 6c à Okhotsk , j’en donnerai

ici la,defcription., . ’ ’

; Cette’plante s’éleve à la hauteur d’envi-

ron un demi-pied; fa tige cil: un, peu moins
I grolle que le tuyau d’une plume de cigne.
Vers, fa racine, elle dt d’une couleur rougeâtre; & verte à l’on fammet. Elle a deux
il n) Élite): flore am même. Gmelup. et, p ;

Tom. Il. ’ E
l
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rangs de feuilles le long de la tige; celui
d’en-bas eûcompo’fé de trois feuilles, 85
celui d’en»haut de quatre difpofées en croix:

leur figure eft ovale. Au-defl’us du. fecond» -

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

elle rell’emble icelle des lys ardents; elle:

eft feulement plus petite , 8c fe divife en ,
fix parties égales. Au centre de cette fleur, ;

eft un milan-triangulaire, dont le bout et!) ,

obtus comme dans les autres lys. Dans 1
l’intérieur du piflil il y a: trois cellules ou A
font renfermées les femences qui font plates: .
6; rougeâtres; Il eft entouré de [in étami-I

nes blanches, dont les bouts ou fommités
font jaunes. Sa racine, qui efl: prépremenc
la Satana, eft- à-peu-près aulfiqg’rofl’e n’u-

ne gbuil’e d’ail, 8c componée de pluiieurs

petites gonfles qui fan": un peu rendes: elle fieurit à la ,mi-Juillet ,- ë: pendant ce
temps-latine leflÉ en fi grande quantité , que

les campagnes en paroi ent toutes couvertes.

- Les femmes des Kamtchadals â Celles
des Cofaques fouillent la terre dans l’Aut’om-

ne pour avoir cetteracine; mais elles en.
retirent davantage des nids des rats: elles
les font fécher au Soleil.- Quand "elles en

ne :Kïiu’rcnurr-xa. 67,
ontplus qu’il ne leur en faut, elles veux
dent le ponde depuis 4 jufqu’à 6 roubles:

La Sauna; cuiteuauqfour 8; pilée avec le,
Morochka, le ,Goloubitfa, ou d’autres
baies,- peut être regardée comme le princi-.

palmets & le plus agréable des Kamtcha-,

dals. Il en; doux , un peu acide, & fi
nourrillànt, .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 efpeçes; 1°. La Kmtcbiga,
qui-croît- aux environs ’des Rivieres Tigil &

Lhaiouzowa; elle a la figure d’un pois, 8c
Iprefque le même goût lorfqu’elle cit cui-

1e; mais ni M. Steller, ni moi, n’avons

jamais vu cette plante en fleur. .20. La
Sam ronde dont j’ai parlé. 3. L’Owfian-

la e[(t1)-qui croît-dans toute la Sibérie.
Ü le lys rougezdont les fleurs font frifées.
la bulbe efl: compofée de beaucoup d’au»

"es petites gonfles. 4°. La Tirikbpau qui
Vient aux environs de la Riviera Biflraia;
nais ni M. Steller,rni moi, n’en avons
punis vu en fleur- 5°,, La- Matteit. A
L’herbe douce, ( 2) eil: regardée comme

une plante d’un auffi grand orage pour la
l!) Lilian: malice ranima, oliî: mufti , flaribm r:m, M0115: mahdis. F lor. lb. Tome 1V.
(1) Sphmdilim filioli: pinËaIifidir. Lina. Clif- .103.
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vie domellzique que la’Sarana; car les Kant;

tchadals s’en fervent non-feulement pour
des confitures, pour le bouillon & diflr’érentes efpeces de Tolkoucba , mais ils ne peuvent s’en pall’er dans toutes leurs cérémo-

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

vend point d’autre. Cette plante cil: entièrement l’emblable à notre Bombe (1).
Sa racine ell: épaifi’e, longue & partagée en I’

plufieurs parties: au-dehorsi elle efl: jaunâ-

tre, & blanche en-dedans. Elle a le goût
amer, fort & piqûant comme le poivre;
fa tige, qui ell creul’e, a trois ou quatre
nœuds, &. ell: apeu-près de la hauteur d’un

homme: elle cil: d’une couleur, verte 8c
rougeâtre, avec de petits duvets courts 6:
blancs qui font plus longs autour des nœuds.

Les feuilles près de la racine de chaque
tige font au nombre de cinq à fix, & quelquefois de dix: elles ne difi’erent en [rien
de celles du Borche’ou’Panais: elles vien- ;
’nent fur des tiges épaiffes, rondes, creufes, g
’verees’î, ’parlëmees de petites taches rouges, ;
(L) Paflinaa filz’i: fimplititer pinnatirfiliol’i: pâmai,

fifisnGmcL p. i218. I paru. . , x I.
L. » A
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de couvertes d’un duvet léger. I De chaque,

nœudede. la principale tige, il fort aufiiiune
feuille femblable, mais fans pédicule: les

fleurs en font petites & blanches comme
les fleurs du Borche. ou Panais, du Fenouil

8: des autres plantes de cette efpece.

Chaque fleur a cinq feuilles, dont celles du
dehors font plus grandes que les autres; ô;
celles du dedans plus petites: celles des cô-L

tés tiennent le milieu entre deux. Le bout
de ces feuilles finit en pointe, à-peu-près
dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a
deux ovaires , ,l’outenus chacun par deux
tiges minces & courtes; ils l’ont entourés

de cinq étamines blanches, minces, 8c qui
s’élevent plus haut que la fleur: elles font
vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont
en général la figure d’une afiîette, parce

que les tiges dans lefquelles eft renferméel’ombelle, font plus longues fur les bords,
de 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 cit précifément com-

me celle du Borche ou Panais. Cette plan.
te eft fort commune dans tout le Kamtchatka; on la prépare de la maniere fuivante.
On coupe les tiges fur lefquelles font les
feuilles les plus près de la racine; car les ’
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figes principales ne l’ont pas propres à cela,
peut-être à caufe qu’il n’ell pas pofiible
. d’en recueillir lorfqu’elles font jeunes, une
aulIi grande quantité, que des tiges ou pédicules qui ne font point deil’éche’es, lorf-

qu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent avoir. Après aVOÎFql’alÇlflë avec une

coquille l’écorce de ces tiges, on les fof-

pend 8c on les expofe au Soleil à une-petite dillzance les unes des autres, enlhite on
les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure, qu’on appelle
dans ce Pays ,PIajlina, ell: compofée de Io
jufqu’à 15 bottes. Lorfqu’elles commenCent à lécher , ils les mettent dans des efpe-

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

de la plante. La poudre ou le fuc de cette
plante approche du goût de la Régime, 8;
n’ell:- pas défagréable. On ne tire qu’un

quarteron de "poudre, de 36 livres de cette
plante féche’e.

Les femmes qui la préparent , mettent

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

par-tout ou il tombe. C’ell; par cette raL
fou que les Kamtchadals, aulli-bien que les
Roues , qui; en mangent dans le Printemps ,

ne Ka.u.’rcrrarxs..7r
lorfqu’elle cil: encore verte, lamordent fans

la toucher avec les lettres. Je :qu témoin
«de ce qui arrivai; quelqu’un , qui, vqyant

Ilesautres manger de cette herbe verte, en
voulut goûter; auffi, fans prendre la précau- ’

non de tirer l’éCQrce. avec fadeurs. Aumtôt tfes;levr,es vs’enfie-rent si: furent couver-

tes de pullules, IainliI-que [on menton, [on

nez &fes joues auxquels l’herbeavoit cou.che’: les pullulesnne furent paslongîtemps

jà crever , mais [enflure ,6: les croûtes ne
le difliperent qu’au lbout dîme fer-naine,
Voici de quelle, manicle calen tire de l’eau-

de-vie. . , - .

Ils enimettent d’abord quelques bottes

:ou gros paquetsdans l’eau chaude, j qu’ils

fontvfermenterdans un petit vafe avec des

baies de Girnololt (r) ou de Golubitfa
On couvre & l’on bouche bien. ce vaill’eau,

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

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

Ils font enfuiteune autre liqueur qu’ils ap-

pellent Braga, de lainéme façon que la
(l Lonicera pedumulir biflari: , flaribur inflndibili

l. qu;jàlitqria,oblangd, agulqlk. Gmel. Sib.
( t) Mrrtzllg: grandi: tendeur. ’
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premiere: on n’ met de l’eau qu’autant
’u’il en faut pour que l’herbe trempe,.&

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

niere que le premier, lorfqu’il celle de

bouillir. On met dans une chaudiere les
herbes avec toute la liqueur odellcinée pour
tirer l’eau-de-vie: on la couvre avec uncou-

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

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

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

. De deux pondes de ces plantes, on tire
ordinairement un Vedro (r) de Raka, ou
premiere eau-de-vie, ô: chaque ponde coû-

te quatre roubles, 6: même au-delà.
L’herbe, ou le capa: mortuum qui relie
2

I x) Le Vodro contient :6 lutes ou 8 aches: ch! fifi

flache contient a bouteilles. p a q
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dans la chaudiere , après qu’on en a tiré

l’efprit , fert ordinairement , au- lieu de
baies, à faire fermenter la premiere liqueur,
parce qu’elle cil: allez acide. Au relie ce
qu’on jette le donne au bétail; il le mange
avec beaucoup d’avidité , & cela fert à
l’mgraill’er.

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

de très fortes opprefiions de cœur.

Suivant la remarque de M. Steller, cette eau-de-vie ell: 1°. fort pénétrante; elle

contient un efprit très acide, & par confëquent elle ell: pernicieufe à la fauté, pull.-

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

cilement, ceux qui en boivent avec excès, relient privés de tout fentiment, 8c
leur vifage devient tout bien. 3°. Quand
nième quelqu’un en boiroit en petite quan-

tité, il ell: tourmenté pendant la nuit de
longes efl’rayants, & le lendemain il relient
des inquiétudes de des agitations aulli grandes que s’il avoit commis quelque crime.
Ce qu’il a remarqué encore, c’ell: que des

gens, dont l’ivrelTe caufée par cette eautic-vie, paroill’oit d’abord s’être dillipée en

.vant un verre d’eau froide, retomboient
bientôt après dans une f1 grande ivrelle,
Qu’ils ne pouvoient fe’Etenir debout.

.5

-74’,- D’escnrær’rofi
Cette plante a la vertu de faire mourir la
vermine. Les Kamtchadals n’ont d’autres
moyens que d’humcéter leurs cheveux avec
le fuc qu’ils cotirent au Printemps; enfuite

-ils s’euveloppent bien la tête. Beaucoup
.de Kamtchadals qui. délirent avoir des en-

fants , ne mangent point de cette herbe ni
«féche ni fraîche, dans la perfualion où ils
l’ont qu’elle empêche la génération.

La plante Kiprei ( r ), qui croît dans ton.
.te l’Europe ô: l’Alie, tient rla troilieme

- place dans le nombre des plantes qui fervent

a la nourriture des Karntchadals ; .ils font

cuire avec elle le poill’on & la viande, si:

le fervent de fes feuilles vertes au-lieujde
Thé; mais fou utilité principale comme

dans la moelle de fa tige. llsféparent la
tige en deux,- la raclent avec des coquilles,
& ils en font des paquets qu’ilsmettent fé-

cher au Soleil. Elle cit alors d’un goût
fort agréable , qui :rell’emble un peu aux
cornichons fléchés des Calmouks. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous.’leurs mets.)

,& lorfqu’elle cit fraîche, ils la mangent au
dell’ert comme des confitures.
Cette plante fait une boill’on fort agréable
.6: nourrill’ante; c’elt une efpecelde Kwas
(r) Epilobium. Lion. Suec- (p. - 1..

ne Karman-Karts. 75
aufiî bon qu’on le .puill’e delirer. On en

fait aulli du vinaigre très fort, en faifant
bouillir 6 livres de Kiprei fec avec un poude d’herbe douce (r ), & les lailfant fermenter à l’ordinaire.

. L’eau-de-vie même ell: plus abondante
dt meilleure, Ionique l’on fait dillziller de
l’herbe. douce dans une infufion de Kiprei
alu-lieu d’eau.

Les Kamtchadals guérill’ent le nombril
deseufants qui viennent denaître,,avec cette herbe, qu’ilsrmâchent & qu’ils mêlent

avec de la falive. Son écorce broyée avec

la tige coupée en petits morceaux, leur
tient lieuIde thé vert, avec lequel elle a
’uelque relfemblance pour le goût. Les ’

ouriles .fe fervent, pour le même ufage,
d’un arbrifl’eau (2) dont les fleurs relieur

blent à celles.du frailier: elles font jaunâ-

tres, 6; il ne porte point de fruit. On
l’appelle Thé de: Kouriles; fa vertu albingente le rend très utile dans les dyflènteries

8:
dans les tranchées. .
’ Le chénmcba-(g), ou l’ail fauvage, ell:
regardé non-feulement comme une plante
t r) s lamdilium. v. . 67 se sa.

’(2) 14:63an arde finæin a. Lino. Clifi’. r93.

a) sium- olii: radiuli tu pelletant, fienta: un.

blair. Gmel, .lo..Sib. Tome l. par. .49.
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hécel’l’aire à la nourriture, mais encoreàlla

médecine. Les Ruffes & les Kamtchadals
en amall’ent une fort grande quantité; de
après l’avoircoupée en petits morceaux 6;

fait fécher au Soleil, ils la confervent pbur
I’Hiver ;’ de dans’ cette faifon ils la fbnt
cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomen.

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

femble à un de nos ragoûts ( r). Cette
plante ell: un remede aulli efficace contre le
fcorbut, que les fommités de Cédres. En
efi’et, dès que cetteyherbe fort de délions

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

à la conll:ru6l:ion 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 vio- A
lence, qu’ils étoient hors d’état de travail-

ler. Lorfque la neige fe fondit, & que
Cette plante parut, ils en mangerent avec
a avidité,- mais il: furent enflure li couverts

de gale & de pullules, que M. Spanberg
( l) Maïa, mélange de Choux, d’0ignons,deKwas.
6c quelquefois de Poill’ons, de Cornichon: 8c de pieds de

Cochons. Ce ragoût le mange froid. l,
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leur Capitaine crut qu’ils étoient tous in-’
feétés de maux vénériens; cependant au

bout de 15 jours il vit que les croûtes étoient féches, 8c qu’ils étoient parfaitement
guéris.

a On doit encore mettre au nombre des
plantes qui fervent à la nourriture des Kamtchadals, la Chlamda (r) 8: la Morkawnz’e

Poutcbki (2 ). Cette dernieré cil: la tige
d’une rplante creule 6: remplie de fuc com-

me
l’Angélique. .
La Chlamda ell: une efpece d’UImaria;
a racine cit grolle, noirâtre tau-dehors, de .
blanche tan-dedans. Elle poull’e quelquefois
deux «ou trois tiges qui s’élevent à la-hauteur. d’un homme, de fon-épaill’eur près de

la racine elbd’un bon poucevces tiges vont

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

Les feuilles viennent fur de longues branchesqui fartent de la tige: leur forme cil:
ronde : elles font divifées en fept parties
dentelées inégalement; par-deffus elles font
vertes 8c lill’es, blanchâtres, velues, rudes

en-delfous, dt parfemées de grandes veines

((a.r)Clamapbillumfemîmbu:
Ulmaria flufiîbur
hifiiafinfltell. I
Ier-vibra, "irisât, petiolr:
7411i tris, fimplicibur. bien, Cliff. un. I
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rougeâtres. Vers l’endroit où.leslbranchesv

forcent de la tige, ilyy a deux rhumes femblables aux premieres qu’on; vient-de décri-i
re, à l’exceptioniqu’elies four un peu plus.

petites. Les branches ou les petites tiges. ;
font triangulaires, rougeâtres, dures de uelues, & ont; une petite carmeline par en»

haut. Il fort au long de ces branches 4 ou

6 feuilles femblablesà celles qui font pro:

che la racine. Au haut de la tige, font,
des fleurs pareilles à celles du Sorbier. Char-r

que fleur eft de la grandeur d’un de nos
fous d’argent: elle a 5 petites feuilles blanches renfermées-dans un calice ai a aufiî

5 feuilles couvertes de duvet, qui peu:
dent’ en. bas. Il;yu quatre piflils ovales
qui font au milieu: de la fleur, ils font appianis, par les flûtés 6: couverœ de duvet
aux extrémités: dans-les piÆkilsÆonturenferv

ruées. deux feulemeesrun peu longues, lot-fi
que Cette planterai; parvenue à fa maturité,
Les pillils (ont entourés d’une dixaine d’év

ramifies blanches qui s’élevait alu-demis de
la fleur, 6: d’une les bouts ’d’cnhaut font
auffi blancs. Elle fleurit vers la’mi-Juilleçr,

&Iles femences en font mûres Vers le mnlieu d’Août. La racine, la tige 8; les feuil-

les. de cette plante font fort aftringences.
Les Ruflès 6; les Kamtchadals mangeai .

n v. K1 ETC-n a r KA. 79 .les juune’s’ tiges de cette plante dans le PBÎlk

temps, comme on mange, dans nos Villages, l’Angelique : aufii en apportent-ils

tous les: jours plufienrs paquets. Ils gar- .

dent la racine pour l’Hiver & remploient
pour faire leur mets ou efpece de pâte appellée Tolknucbm Ils la mangent aufli, pendant qu’elle a! verte, avec des œufs de poirfon’s ou du Caviar fâchés. Steller compare fougeât à celui des pommes qui croil?

fait en r fie: v
On appellelaMrkowniu Pourcbkî , une
plante communedam ce Pays; fes feuilles
refl’emblënt beaucoup à celles des carottes:

ils en mangent les tiges au Printemps; cependant ils n’en font partant de cas que de
la Chlamda, quoiqu’elleaît le même goût
que lesïcafiott’es. Ordinairement ils en font

aigrir les’feüilles comme de: choux, dont
ils font enfume une haillon» qui leur tient lieu

deIl yKwa’s.
-».a.
a. encore une plante d’une efpece
particulier: qu’on appelle au Kamtchatka
Kotkonnia ( 1): elle croît abondamment fur
le bord des Rivières. Sa racine dl: dÎun
goût amer & defagréable, épaule environ
d’un doigt; & longue de près de deux pou-

ces. Elle cil: noire en dehors 8c blanche
(Il Tradtfiaixrin flaflas molli Mafia - l f;
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en dedans. Elle a quelquefois 5 tiges, mais
t plus fouvent 2 ou 3; ces. tiges font hautes
d’un quart d’archine, de grolles comme une
plume d’Oie: elles font d’un .vert jaunâtre
6c liiTes: elles ont à leur extrémité 3 feuilles ovales & rangées en forme d’étoile, du

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

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

les vertes & oblongues; &. la fleur elle-l

même a un pareil nombre de feuilles blan-î

clies. Le piftil qui dt au centre de la fleuri
a 6 faces; il cil: jaunâtre & rouge à l’extré-î

mité: il renferme 3 cellules qui contiennent:
la femence, ô: il cil: entouré de 6’étamines:

jaunes & auflî grandes que le piflil même.:
Lorfque la femence’efl: dans fa maturité , le .

jailli! devient auffi gros qu’une noix ; mais:
il eft mou; charnu, &Vd’un goût aufiî:
agréable qu’une pomme qui.,[eroit un peu;

acide. Cette plante fleurit vers lami-Mai. :
Les Kamtchadals mangent fa racine verte
:8: féche avec des œufs. de poiiTons. Il en
faut manger luiroit aulfi-tôt; qu’il cil: cueil-

fli , parce que fa :chair étant fort, tendre, il
ne peut refler une nuit fans le gâter.»
La plante filmant, ou Sikoui (1), qu’on

" l L.
Cliff.
150.7"-:
M7il a
.

.

( r) Bifiorta filii: je mir, ablmâir, acmihatix. .1415).

tu KAM-TCBATKA. a:
appelle en RuiTe Makarcbina , ’ croît en

abondance fur les montagnes 6; dans les
plaines couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent fes racines vertes & pilées

avec des œufs de paillon; elle cil incompa;

rabiement moins aflringente que celle de
l’Europe; elle a beaucoup de fac 8c le même goût que la noix.
L’Outcbilctcbou (1) cit une plante dont la

feuille cil: femblable à celle du Chanvre, 8c
fa fleur à celle du Nogotki (2): elle efl: feu-

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

me (3 .)- . .

Le Mitoui eft une racme qui croît dans la
premiere me des Kouriles: elle cil: appellée,

par les Iakoutes , Zardana. Les Kouriles
la font cuire dans la graille ou l’huile de

paillon, ou de Veau marin; ce qui palle
pour un mets très agréable.

Voilà les plantes & les racines principales dont les Kamtchadals font le plus d’ufa-

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

(I) gambe: cannabis filin. Stell. ,

(2)
almdlda talrha. D . l
in Kari a: a conféra erratum. Mémoiresde l’Academie de S. étenbourg, To? 1V.

Tom. Il.

82 "-DÊSCRIFTIO’N”
terre produit, ou que la Mer jette fur les
Côtes, 6; qu’ils mangent vertes ou qu’ils
ardent pour l’Hiver; c’eft ce qui fait que

à. Steller les appelle Mangeurs de tout,
arce qu’en elfe: ils mangent jufqu’à des

gerbes féches, & même des champignons
venimeux appellés Mouche-mares, quoique
les premieres n’aient aucune faveur , 8; que

les autres foient très dangereux. Il ajoute
cependant , 8: avec railbn, que la fagacitë
des Naturels. de. ce Pays, la connoifi’ance
qu’ils ont de la vertu des plantes, & l’ala-

go qu’ils en font pour leur nourriture, leur:
emedes 8: leurs autres befoins, en: fi étonante, qu’il feroit difficile de trouver les
mêmes connoiEances non-feulement chez les
autres Peuples fauvages plus éloignés;l mais

peut-être même parmi les .Nations les plus
civilife’es. En effet, il n’y a point de plan-

tes qu’ils ne connoiiTent par leur nom. ne
fervent la vertu 8: la, propriété de chacune

en .particulieur, & leurs différentes vertus
fuivant la diverfité des endroits ,où elles
croifl’ent. Ils obfervent avec tant de jui’tef-

’fe le temps ou l’on doit les..cueillir, que
r M. Steller en paroit lui-même étonné.

Les Kamtchadals ont cet avantage fur
toutes; les. antres Nations, qu’ils trouvent

par-tout chez eux de en tout temps in
u

Dx
U”qK a tri-erre un; r. tu. 8,3":
leurriture & les remèdes qui leur l’ont
nécellaires; car de toutes les plantes qui.
craillent dans leur Pays, il n’en cit aucune,
dont ils’ ne connoifl’ent’les propriétés bonnes,

ou mauvaifes.

On crort devon encore faire Connaître

quelques plantes qui fervent tant à leurs
rèmedes qu’à leur fubfillcance. On trouve

au long des Côtes une plante ( I ) haute 8:
blanchâtre, & qui reliemble au froment.
Elle croît aufli dans les terrains l’abloneux
aux environs de Strelina’m Mouiza, Mailbn

de Campagnerdes Souverains de Ruine, lituée au-deli’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 l’ont entrelacées

de fanons ou barbes de Baleine coupées en

petits morcéallx. Ils font aufli de cette
herbe des manteaux tout-à-fait l’emblables
aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Rome: ils font unis 6: fifres d’un.
côté, & velus de l’autre, afin que la pluie

paille glilTer deiTus. De tous les ouvrages
qu’ils font avec cette herbe, les plus parfaits dt les plus jolis l’ont de petits lacs de
ou â’éÎ’î’âï.’iÎ’pÎg’ï"f?î;rîéî’iîx37’ MW a
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de petites corbeilles dans lefquels les femmes
mettent les bagatelles qui leur font nécef- l
faires: ils font travaillés avec tant d’art, .
qu’il n’y a performe qui, au premier coup
d’œuil, ne croieiqu’ils l’ont faits de canne.

Ils font ornés de fanons de Baleine & de
laine de différentes couleurs. Quand elle .

cil: verte, ils. en font de grands facs pour
mettre leurs Poifi’ons , l’Herbe douce, le

Kiprei ô: les autres provifions. *Ils fe fervent aufli de cette plante, de même que de ,toutes les autres grandes herbes , pour cou- - ’
v vrir leurs cabanes 6: leurs habitations d’Ete’

& 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’aiguil’antl’ur des pierres, qu’ils peuvent fau-

cher une grande quantité d’herbes en fort

peu de temps.
La plante appellée Bolotnaïa, qui croît
dans les marais, refl’emble un peu- à celle
appellée Ofoka (Cyperoides : ils la prépa-

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

de chemifes 8: de langes, ils enveloppent
dans cette herbe, qui ell: comme une efpece de Ouate, les enfants qui viennent’de
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naître. 2°. Ils la mettent fur l’ouverture
qu’on laifl’e derriere leurs langes; (St lorf-

qu’elle cit humide, ils la retirent & la chan-

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

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

nent que la chaleur répandue dans les parties de la génération en: la caul’e de la fécono

dite’, elles emploient cette plante pour pro-

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

fert aufli pour faire du feu, au-lieu de char-

bon. 6°. Dans les grandes fêtes, ils en
font des guirlandes 8: des couronnes, qu’ils

mettent au cou & fur la tête de leurs Idoles. 7°. Lorfqu’ils font des offrandes, ou
qu’ils tuent quelques animaux, ils mettent:

à la victime une couronne faite de cette
plante, afin qu’elle ne foit point irritée &l

ne faire point de plainte à-leurs Parents. Ils
faifoient autrefois la même chofe fur la tête,
de leurs ennemis, dont les RulTes étoient

du nombre: ils mettoient des couronnes de a
cette plante , faifoient des fortiléges fur ces

couronnes, fujvant. leur coutume fuperllzinulle, 8: les attachoient au bout d’une per-’

elle. Cette herbe ail: appellée Toncbitcbe de

Mania-trama par JesFÇofaques: Egei par 3

8-6 .ADEslcnir-rrouç
les Kamtchadals de (Bolchaia Reka z &.
Jim: fur les hordslde larRiviere du Kam-

tchatka. I . I. L’Ortie eft dans ce Pays la principale

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

pourroient fe palier de filets pour prendre
des poilions, qui fuppléent au défaut de
bled. Ils arrachent l’Ortie dans le mois de
Septembre, ou même danszle mois d’Août;

ils la lient en paquets Ô; la font fécher. Tous
leurs Balaganes, ou Huttes d’Eté. Lorfque
le temps de la pêche efi: palle, 6: qu’ils ont

fait leurs provilions de baies 8: de racines,
ils le mettent à la préparer; ils la coupent

en deux, ils en arrachent fort adroitement
l’écorce avec les dents, la battent, la net-

toient , la filent enfaîte entre leurs mains,
& entortillent le fil autour d’un ful’eau; Le

fil qui n’eft point retorsyleur fert pour
coudre; mais ils retordeut:-celui dont . ils
doiventfaire leurs filets. Malgré cette précaution ,les filets ne peuvent durer un Eté ,
moins à caufe de l’ufage qu’ils en font, que
parce qu’ils ne lavent pas bien préparer l’or,

rie: en effet, ils ne font. nirbouillir le fil;

niJerouir
l’ortie. . . . A . I *
range au nombre des plantes médici-v
11.3165, celles qui fuivent; . - p .1

DnsKs-n-rcnarxa. 87
La premier: cit la plante Caïloun, qui
croît (dans les endroits, marécageux, aux

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

fefervent pour faire venir; les ulceres à fuppumion.» Ils croient que cette d’écoétion

excite la lueur & chafl’e toutes les mauvai-

lès
humeurs du corps. I . .
Le chagban (1) J croît abondamment
danstout, ce Pays. On en emploie-la décoé’tion contre renflure 6; la douleur des

iambes...
.2», a.
Le Katanagtcb ou Plantain-pressa. (2)
n’en pas fi fort au Kamtchatka uedans les
autres lieux deSSibérie.’; Les amtchadals
remploient en décoëtion contre les maladies
vénériennes , mais fans aucun efl’et. . v

Ils font bouillir avec de l’Herbe douce,
h plante.;appellée Chêne-marin ( 3), que la
Mer jette sfur . lesleCôtes, ,6; .ils en boivent
la décoEtion pour arrêter ladyfl’enterie. ,

La Frambmfi marinçïrappée fort menue,
employée pour délivrer les femmes, en

travail,
, y 3 . g ’l . ’
113 aüencore une plante. marine, appel-

(x) in... i l I l il 1 h

(ë) Andrameda filii: 0’04th «mais. Gmcl...Sibn RŒ

.F 4,
mm rainage.
ix
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ée Ialzbanga (r ), que la Mer jette fur les
Côtes’de Kourilskaia Lopatka, ou Pointe

méridionale du Cap de Kamtchatka: elle
reflèmble aux fanons ou barbes de Baleine.
Les Kouriles la font infule: dans de l’eau

froide, & ils la boivent contre les grandes
douleurs de coliques 6: les tranchées.- ï

. La plante appellée Omeg ou Ciguë aquati-

ques (2), croît aux environs des Rivieres

8l dans le voifinage de la Mer. Cette
plante cit un de leurs remedes les plus eflîa

caces contre les douleurs de reins. Voici
comme ils s’en fervent. Ils font chauffer
leur Iourte le plus qu’il leur elt pofiible,’

afin que le malade Toit plus vite en Tueur:
alors on lui frotte le dos avec cette plante,
en prenant toutes fortes de - précautions

pour ne point toucher à la ceinture des
reins; car fi l’on y touchoit, le malade; ne
tarderoit pas à en mourir. . Au relie fce re-

mede les foulage. r .

N’oublions pas la racine appellée :Zga’te (3), 6: chezïnous Liourik, dont, les ef-

fets 8c Parage font connus non-feulement
aux Kamtchadals, mais aux Koriaques, aux

Ioukagires & aux Tchouktchi. Tous ces
il l 5455.3 gâtas.
(3) damoidw é" rnmubn.
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Sauvages trempent leurs fléches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blet:-

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

de la plaie, & au bout de deux jours , le
malade en meurt infailliblement, à moins
qu’on ne tire le poifon en façant la plaie;

Les plus grandes Baleines & les Lions marins qui ont été même, légérement blefl’és de

ces fléchés empoil’onnées, ne peuvent plus

relier long-temps dans la Mer; ’ ils le jettent
avec des mugiflèments efl’rdyables fur la
Côte, 6: ils périfl’ent’dans les "plus vives

douleurs. i v * t * ’

J

5 VIL De: 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, Lièvres,
petites Marmottes ,’ Hermines , ’Belettes ,

grandes Marmottes, Goulus, Ours, Loups,
Rennes fauvages & domeftiques, Béliers
de montagnes ou ChéVres fauvages. ’, l f

De: Renards. ceux du Kamtchatka ont
le poiliifi épais, fi beau ’&’fi luifantf qu’ils

l’emportent de beaucoup; fur ceux deSibeL

rie ;- Les Renards-Fd’Anadir, au rapport

5.
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des gens qui ont été dans ces lieux, font:
cependant au-dellus de, ceux du Kamtchatka, mais ce fait cil: douteux; car s’il cil:
vrai, comme l’a remarqué M. Steller, que
les Renards d’Anadir ne mitent point long,temps dans le même endroit ;, que ce n’eft
que par intervalle Ï’il s’en trouve beaucoup

au Kamtchatka, qu’il . en a très peu
aux environs d’Anadir , iodique la chaire

cit abondante au Kamtchatka, on V outroit
Croire que ces mêmes Renards pa eut d’A.

nadir au Kamtchatka, & du Kamtchatka

à Anadir: quoi qu’il en foit, la vérité cil:

que l’on trouve rarement au Kamtchatka

des Renards dans leurs terriers. .4 v
On ,y vvoit prel’que- toutes les «différentes

efpeces de Renards qui’fe trouvent ailleurs,

comme les rouges, ceux de couleur de feu ,
8c ceux qui ont une raie’noire’Tousle ven-

tre, ou le ventre noir 6c le relie du corps
rouge, ceux qui font marqués par idem-aies

ou croix noires, les "châtains, noirs,,;&c.

On en trouve quelquefois de blancs,
fort rarement. Ileflf bon de remarquer
que plus les Renards-font beaux, «comme,
par exemple, ceux qui v font châtainsgnoirs,
c’euX’qui ont le ventre noir &v,le,refte du

corps rouge, ceux qui, font de.couleur de
feu, plus ils font-fins raies; cequi. m’a
v

D;,Kanfrcnarxa 9:
été confirmé non-feulementpar les Kamg

tchadals, mais encore par les Chafieurs Rut?
fes. J’ai vu amoismême un des plus habiles
Chafl’eurs d’entre les Cofaques de cet-en;

droit, pourfuivre deux, Hivers de fuite un
Renard noirpqui le tenoit dans une grande
plaine, à peu de diftance de Bolcheretskoig
OlergL le Chafl’eur eut beau mettre en

triage touteslæ relTources de fou art , il

neput ijjittutisjle prendre. I ,- , , I
,On e fert, communément pour les; au,

taper, du unifions des pièges, en de l’arc,
Le poifon le compotfendÇAÇhair,’ ou, de,

paillon qu’on-lame fermenter avec la noix

vomique jette cette morte par gâteau

furies traces; les, plus récentes des Renards.
On place Aleslpiégles antirides appâts fur
de petites buttes de neige, de fi-tôt qu’ils
commencent àmanger, lezpie’geles affama,

me. On met fur une même hauteurs on
3 piégés pour attraper Ales-Renards les plus

fins. On a remarqué que, certains, Renards,l
â fur-tout ceux. qui ont. couru silique d’être
pris, ou qui ’ont été un peu-bielles, male
hafardent point. d’entrer dans des piégés
13 creui’ent’ la neige autour ,-. les: détendent

mangent d’amorce fans le prendre. On
isard fur une même-hauteur dit-(femmes fora,

E68 de piégessqlesuus entravent Tilt-13
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tête ou fur le dos; les autres les attrapent i
par les pattes, &c.
i Pour les tuer à l’arc, les Chal’l’eurs pren-

nent les mêmes précautions qu’en dreflànt
les autres piégés, (St obl’ervent la hauteur à,
laquelle l’arc doit être placé. Après l’avoir

bandé, ils l’attachent à un. pieu enfoncé
dans la terre à quelque dillzance du l’entier;

où font les pilles des Renards; & à travers:
ces traces on tend une ficelle, qui dès quel
quelque animal la touche de l’es pattes de
devant , fait débander l’arc; la fléché part?

8: vient lui percer le cœur.
- Ce l’ont-là les-moyens dont les Cofaques

le fervent. Quant aux Kamt’chadals , ils
n”employoient [point ces rufes; ils ne tuoient:
gueres de ces animaux, parce’qu’ils n’en

préféroient point la fourrure à la peau des
Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils voue

laient en tirer, ils pouvoient le faire à coups
de bâton; car iavant la conquête du Kami l

tchatka, il y en avoit tant, fuivant la tram
dition’, que ’rlorl’qu’on donnoit à manger;

aux Chiens, ilfalloit les chalTer des auges ;f
ce qui ell: très-croyable, puil’qu’aujourd’hui

il y en a encore une allez grande quantité,
& qu’on les voit fouvent proche des Habi.’

rations où ils entrent pendant :la Inuit faim
craindre les Chiens du Pays , Jonque cequ
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ci ne puilTent les attraper, l’oit qu’ils ne:
l’aient point drell’és à cela. Pendant que
j’étois à Bolcheretskoi, un homme en at-V

trapu plulieurs près de la cabane, dans une

fofiè oui] y avoit des poilions aigres. La

meilleure chaire des Renards & la plus
abondante, cil: celle qui fe fait lorfque la
terre cit gelée & que la neige commence à

tomber; car alors ils ne peuvent fouiller
les nids des rats dont ils le nourril’l’ent, corne

me ils le font lorfque la terre tell: molle.

Les Kouriles qui habitent Kourilskaial
Lopatka, la Pointe méridionale, attrapent
les Renards d’une maniere toute particulière:

n--A..ea.« jum... r .

ils ont des. filets faits de fanons ou barbes
de Baleines, compol’és d’une grande quan-

tité de mailles. Ils étendent un filet par
terre & attachent fortement le milieu à un

petit pieu, auquel ils lient une hirondelle
q»,« vm...dans
.vr.
vivante. Ils palI’ent enfuite uneÆ.-corde

les petits anneaux qui font autour du filet,
& le Chafl’eur qui tient le bout de cette

corde, va le cacher dans un folié. uand
le Renard le jette fur l’oifeau, le Chall’eur
tire à lui la corde & l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poili’on dans un filet.

Der Zibeliner. Celles du Kamtchatka

u,-r:« .v
l’emportent fur
toutes celles de Sibérie par

leur grandeur, par l’épaill’eur, le luifant de

9’; i’DrscrtIrrr’c’lfi:
l’éclat de leurs poils. Leur feuldéfautiel’èt

u’elles ne font pas fi noires que celles d’0;

1mn & de Virime, 6L ce défaut cit li con-.
fidérable, qu’elles ne peuvent en aucune
façon être comparées à celles de ces deux

endroits.
»’’l
" C’ell: la raifort pour laquelle il en vient
fort peu en Rulïîe,-& qu’elles font prefque

toutestranfportéesà la Chine, où on les

feint & on les noircit fort bien. Les Zi«
belines de Tigil 8: d’Ouka palYent parmi
les Kamtchadals, pour les’plus belles du
Kamtchatka, &l’on a peine à en trouver
pour 30 roubles la’paire. M. Steller 1’86

marque que les plus mauvaifes Zibelines de
tout le Kamtchatka, font celles des enviæ
rons de la Pointe méridionale & du Lac
Kouril. y Ces Zibelines, 8: même les plus

mauvaifes , ont des queues fort noires 85
fort garnies, de façon que la queue feule
l’e vend quelquefois plus cher qu’une Zibe-

line toute entiere. Il y avoit autrefois dans
çet endroit uneiprodigieufe quantité de Zio
bélîtres. Un Chalfeur pouvoit aife’ment en

prendre 70 8c 80 par année; mais comme
ils n’eflîimoient pas tant ces fourrures que "celles des Chiens ,4 ils tuoient lesIZib’elines

moins pour avoirrleur peau, que pour le
nourrir de leur chair; Aufii” lbrfque les

nu’Ksrtrcns-rxr. gy
Kamtchadals furent l’oumis, au-lieu de dilï»

puter pour le tribut des Zibelines qu’on.
exigeoit d’eux, ils le moquerent beaucoup

des Cofaques , qui donnoient un couteau
pour 8, Zibelines, & une hache pour 18;
Bell très vrai que dans le commencement
que le Kamtchatka a été fournis, il y a eu
des Commis qui en une année ont gagné
piqu’à 30 mille roubles, & même davan-

tage, par le commercedes Pelleteries. On
peut même dire qu’on y voit encore des
Zibelines en plus grande quantité que dans

aucun autre Pays; car tous ceux qui ont

été au Kamtchatka , favent que dans les
lieux un peu éloignés des Habitations, on
trouve une plus grande quantité de pilles
deZibelines, que d’Ecureuils aux environs

de la Lena; (St fi les Habitants du Kamtchatka étoient aufii adroits à cette chalfe
que les Chafl’eurs de la Lena, le Kamtchat-

ka fourniroit incomparablement plus de Zi’ ; mais ils font li parelTeux , qu’ils
n’en prennent qu’autant qu’ils en ont be-

loin pour payer leur tribut 8c leurs dettes.
regarde comme un Charmeur très habi-

le, celui qui tue 5 à 6 Zibelines dans un
Hiver. Plulieurs même ne pouvant pas
tu attraper autant qu’il leur en faut, l’ont
obligés, dans le temps qu’on remaille les.
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tributs, d’en emprunter à leurs Cheli: ouauxCol’aques, 8c ils s’obligentlpour cela-

de travailler tout l’Eté fuivant. a
. Le bagage avec lequel les. Kamtchadals
vont à la chaire des Zibelines, confifte dans

un filet, un arc avec des flèches, 8c un
briquet. Lorfqu’ils trouvent une Zibeline
cachée dans la terre ou dans le tronc d’un

arbre, ils étendent leurs filets tout autour,
de forte qu’il ne lui efl: pas pofiible de fortir
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 fe fervent du briquet, lorfque pour fai-

re fortir les Zibelines de leurs trous , il

faut employer la fumée. V

z Ils ne prennent avec eux de nourriture
que pour un jour, & reviennent le foir à
l’Habitation. Les meilleurs, ChaiTeurs , pour

rendre leur chaire moins pénible 8c plus
airée , fe tranfportent fur les montagnes
éloignées de quelques werfis de leur Habi-

tation: ils y conflruife t de petites Iourtes
moitié fous terre, & is y piaffent l’Hiver
avec toute leur Famille, parce qu’ordinai-

rement les Zibelines le trouvent dans ces

endroits en plus grande quantité, l
Ils n’ont aucune: pratique fuperflitieufe

dans leurs chaires 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 Iourtes en

bas; au-lieu que les Chaffeurs de Vitime &
d’Olekma, ont des pratiques fuperltitieufes
à proportion de la difliculté de cette chaf-

lè, comme on le dira dans le g VIH.
Der Ifatir (9° de: Liévm. Quoiqu’il y ait
au Kamtchatka une grande quantité d’lfatis

ou Renards de montagne (r) (St de Liévres,
performe ne fe donne la peine de les prendre, ’
peut-être parce que leurs fourrures font peu
eûimées 8l à bon prix. Lorfque le hafard en
fait trouver dans les pièges qu’on tend aux ’

Renards, leurs fourrures fervent à faire des

couvertures. Les Ifatis du Kamtchatka, ne.
valent guères mieux que les Liévres de
Touroukhausk. Les Liévrçs du Kamtchatka

font fort mauvais,- leurs peaux ne font pas
fortes, 6c les poils s’en détachent aifément.

M. Steller, en parlant des Liévres de Tou-I

roukhansk, rapporte que quelques Mat.chands fripons y coufent des queues de Re- i
nards de montagne, & les vendent fouvent
fur ce pied-là. Cette f upercherie ne s’apper-

goit que difficilement, même par les coné

noiEems
les plus habiles. I
Der Marmotte: , des Hermine: , à? de:
1) 14m. Graal. . .
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Goulus. Il y a encore au Kamtchatka une,
airez grande quantité de Marmottes ( i ).
Les Koriaques s’hzibillentede leurs peaux.
Elles font airez eftimécs, parc: qu’elles

font chaudes, légeres 8: belles. M. Steller

comparerune fourrure faite de la peau du
dos de ces Marmottes, au plumage d’oiféaux de diffluentes couleurs, 6: fur-tout
lorfqu’on les regarde de loin. Il dit encore
qu’il en a vu fur le Continent 8: dans les
Ifles de l’Amérique. Elles il: tiennent,

comme les Ecureuils, fur leurs pattes de
derriere , 8: mangent, comme eux, avec

leurs pattes de devant. Elles font leur

nourriture de racines , de baies, & de noix

de cèdres. Ces animaux. font jolis & font plai-

fir à voir. Leur fifilement dt extraordinaire,
en comparaifoo de la petite-fie de leur corps.
a Perfonne ne court après les Hermines (2 ),
lès huiles Hermines ou Hermines de la pe-

titeiefpece ( 3), 8: les Marmottes (4) ordinaires; 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 ou
Belettes vivent ordinairement dans les maw(1 Marmotta minnr. Gmel. i

sa; Ermiuauni mains. Elu’d.

a) Ermifleum minur. Ejufd.
(4.) Marmotte vulgarir. Ejufd,"
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gadins & lesgreniers , & f e nourrill’ent dents;

On trouve des Goulus (1) airez commanément au Kamtchatka, & l’on y fait tant I

de cas de leurs fourrures, que lorfque les
Kamtchadals veulent dire que quelqu’un cil;
richement habillé, ils difent qu’il porte tou-

jours des habits faits de fourrures de Gou-

lus. Les femmes portent dans leurs che.
veux, comme un ornement faiten forme de
croulant ou de cornes, la partiede la fourrure de cet animal qui eft blanche 5,. ce qu,’ e11

les regardent comme une grande parure.
Nonobl’tant cela ils entuent li peu, que
loin iu’il en forte du Pays, on yen apporte d’Iakoutsk, comme une mardiandife fort:

élimée des Karntchadals. Les fourrures
de Goulus blâmes, tachetés de jaune, qui,
fuivant M. Steller ,1 font les moins ef’timés,
paroifl’cntaux yeux des Kamtchadals les plus

belles; de forte que, fuivant eux, Dieu
même ne peut être vêtu que d’un habit:

fait de femblables peaux. Ils nepeuvent
faire de préfents plus galants 8; plus agréables à leurs femmes 8c à leurs maîtrelfes,

que de leur donnerxxde ces peaux; ce qui

fait qu’autrefois elles le vendoient. depuis 30

jufqu’à 60 roubles , & que pour 2 morceaux blancs que leurs femmes portent fur
(r) Mrgfielln rufi-fnfia mais darjim’gro. lino: faunfuec.

2

zoo DÈSCRIPTIOR
leur tête, ilsdonnoient même en échange
un Çaftor marin, & deux quelquefoisq La
cognetterie des femmes Kamtchadales femble
par-là vouloir imiter .la nature, qui a orné

de 2 aigrettes blanches , certains oifeaux
noirs de Mer, connus dans ce Pays, fous le
nom de Mitcbagatrbi (1). Les endroitsoù l’on trouve le plus de ces’Goulus font

aux environs des Rivieres de Karaga , d’Anadir ô: de K’olima. rOn connoît leur fineffe 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 laiifent tomber par

terre. Si la Renne vient fous l’arbre &
Commence à manger de la moufle, le Gou-

lu fe jette fur fon dos, lui-creve les yeux
6: la déchire cruellement: la Renne ne
pouvant plus réfifler à fa douleur , le heurte contre l’arbre de tombe morte fur la pla.

te; enfuite le Goulu la met en pieces, &
en enterre avecbeaucoup 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 env

tiérement cachés. Ces animaux tuent anf-

fi de la même maniera les Chevaux fur le
( r ) Alan monorhroa filai: tribu, rima àplit’r tanagra

endente, au: "me: rimant. Steller. cru. inti. 1
p
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bord de la Riviere de Lena. On? les apprivoife aifément , & lorfqu’ils le font, ils
font fort ’divertifi’ants par leurs fingeries.

Au rente, ce qu’on dit de la voracité de.
cet animal, que lorfqu’il a mangé, il fe
met entre des fentes d’arbres. 8; fe prefl’e.

pour fe foulager, & faire fortir de fan corps
ce qu’il a dévoré, doit être regardé coma.

me une fable. Les Goulus privés cefl’ent

de manger quand ils font ramifiés; peutétre y en a-t-il d’une autre efpece.

De: Ours à” des Loups. Il y a fur-tout
au Kamtchatka une grande quantité d’Ours
& de Loups. Les premiers pendant l’Eté,

8: ces derniers pendant l’Hiver, vont par
bandes paître fur les vafles 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 efl: rare qu’ils

le tuent: ils fe contentent de lui enlever la
peau de la nuque du cou , la lui rabattent
fur les yeux, 65 le biffent-là. Lorfqu’ils
font en fureur, ils lui déchirent les parties

les plus charnues, mais ils ne les mangent

point. On rencontre au Kamtchatka une
airez grande quantité de gens qui ont été
accommodés de CetteGfilçon. On les appelle
3
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communément Drankî, ou les flambés. Une
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 vontvautour d’ellesï

comme des animaux domeftiques. Quelquefois ils mangent les baies qu’elles ont cueillies, & c’eIt-là tout le mal qu’ils leur fonts

Lorfque les poilions paroifl’ent en bande
dans l’embouchure des Rivieres, les Ours
defcendent par troupeaux du haut des mena.

tagnes vers la Mer, de fe mettent dans les.
endroits favorables pour les attraper. Comme ils en trouvent en grande quantité, ils
deviennent délicats fur le choix, & ne font-

plus que leur fucer la moëlle de la tête,
laifl’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 diliiculté 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 pro-vifions; cependant ils méritent d’autant
plus d’indulgence, qu’ils fe contentent de

manger les poilions qu’ils y trouvent, 85
s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte. Il cil: d’ufage de laif-

un Kmurcnarxi. ros
fer dans chaque cabane une vieille femme.
Da. la d’aile de: Ours au Kamtchatka. Les

Kamtchazlals font la chalfe à ces animaux
de 2 manieras. La ne. en les tuant à coupe
de flèches. La 2°. en les furprenint dans
leurs tartit-res. , Cette derniere façon efl: la
plus ingénieufe. Voici comment ils s’y
prenant. .Lorfqu’ils ont trouvé la taniere,

ils y amarrent une grande quantité de bois,
dt metttnt enfuite à l’entrée du trou des follVeaux c3: des troncs d’arbres les uns après
les autres, de façon que l’Ours retire en de.

dans lespieces de bois les unes après les au-

tres, afin que la fortie de fa taniere ne fait
point bOLICllée: il continue ce manége jafgu’à ce que fa Laniere le trouvant remplie,

un; lui fait plus poliible de fe retourner;
alors les Kamtchadals font une ouverture
en haut, (3;: le tuent àïcoups de lance.
Les Koriaques 8; les Olioutores 168’311!

traptnt encore d’une autre maniera. Ils
cherchent des arbres dont la tête cil: courbée; 3.1 précifément dans l’endroit ou l’ar-

bre eft fourchu, ils attachent un nœud cou-,

h t, dans lequelils mettent une amorce de
mande. L’Ours en voulant faifir la viande,

ft trouve pris dans le nœud coulant par la.
tu: ou par les pattesvde devant; l

G4
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De la abaflè de: Ours en Sibérie.

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

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

3°. On fait des foliés dans lefquels on
enfonce un pieu aigu, brûlé autour dt poli,
de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terre; on couvre cette fofl’e de petiAtes branches a; d’herbes; ce qui fait une

efpece de couvercle qui fe leve avec une
corde comme celui d’un trébuchet. On
met l’extrémité de cette corde fur ale l’entier

[de l’Ours, à quelque diftance de la faire:
fi l’Ours vient dans le fentier, de u’il s’en-

tOrtille dans la corde, le couverc e tombe
fur la faire; l’Ours faifi de frayeur s’enfuit

du côté de la foffe, tombe dedans & fe

perce le ventre fur le pieu. r ’

4°. On les attrape encore avec des plan-ï

ches garnies de crochets de fer; on place ces planches fur le chemin. où l’Ours doit
V palier, & l’on met devant un piége 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 fe fentant

pris par une patte fur ces dents ou crochets
K
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de fer, pour la dépêtrer frappe de toute fa
force fur la planche avec l’autre patte ’qui
s’y accroche aufli. Il fe drefl’e alors fur l’es

deux pieds de derriere, tenant devant lui la
planche, qui, outre la douleur qu’elle glui
fait aux pattes, lui cache la vue du l’entier ;
ainfi contraint de s’arrêter, il reîte dans
l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il commence à entrer’en fureur & à repouil’er la.

planche avec fes pattes de derriere; mais
lorfqu’elles viennent auffi à fe prendre aux

crochets de la planche, il tombe fur le dos,
& attend qu’on lui donne la mort en pouf- ,
faut des hurlements affreux.
5°. Les Payfans qui habitent les bords de

la Lena 8c de la Riviere Ilim, ont encore
une maniere plus plaifante de’les prendre.

Ils attachent un gros billot à une corde, au
bout de laquelle elt un nœud coulant; ils
placent ce billot fur le chemin de l’Ours.
Lorfqu’il fe fent pris, ô: qu’après s’être

avancé un peu, il voit que le morceau de
bois l’empêche de marcher, il devient fu.
fieux; (St traînant après lui cette malle, il
l’emporte fur quelque hauteur, la prend en-

tre fes pattes de, la jette avec force. Le
tronc d’arbre par la pefanteur emporte

l’Ours , qui tombe la tête la pre’miere & fe

me. S’il ne meurt pas (l; premiere’ fois, il

5’a
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continue ce manege jufqu’à ce qu’il expire,

Cette méthode qui en en ufage en Sibé-i
rie, a beaucoup de rell’emblance avec celle

des Ruffes, qui fufpendent, fur les arbres
ou les abeilles ont fait leurs lruches, un,
tronc d’arbre à une grolle corde. L’Ours

voulant y grimper 8;: écarter cet obilzacle,
le détourne, d’abord tout doucement; mais

le billot retombant fur lui, de venant a lui

frapper les côtés, il commence à entrer en,
fureur, & le repoufl’e aVec plus de force;
ce qui fait qu’il reçoit un f coud coup en-.

core plus violent; dt il continue ce manège
jufqu’à ce qu’il [oit affornmé, ou que n’en-

pouvant plus il tombe de l’arbre cubas.
Tout le monde fait qu’on enivre les Ours.
avec de l’eau-de-vie mélée avec du miel ,V

ô: qu’on les attrape avec des Chiens; ainli
nous croyons inutile d’en parler ici; mais

voici une façon de les prendre qui paroit
mériter d’être rapportée. Des perfonnes
dignes de foi m’ont alluré qu’un certain.

Chall’eur, fans aucun fémurs, tuoit des
Ours fi grands & fi redoutables, que l’on
n’auroit pas ofe les attaquer avec beaucoup
de monde de de Chiens. Il n’avait d’autre

arme pour attaquer ces animaux, qu’un
couteau & un Rilet de fer, long d’environ un demi- pied, attaché au bout d’une

ou KAMTCfijATKA. m7]ongue courroie qu’il «entortilloit autourde,
l’on bras droit jufqu’au coude. Puis prenant.

d’une main fou flilet, 8c fou couteau de
l’autre, il s’avançoit vers l’Ours. Cet ami.
mal, lorfqu’il voit le Chaflëur, s’éleve or-

dinairement fur les pieds de derriere, &
s’élance fur lui en pouffant de grands hur-

lements. ..Le ChaiTeur dont je parle avoit.
allez de hardieflï: pour fourrer fa main droi-.

te dans la gueule de l’Ours, & y tenir en

travers le filet, de façon que non-feule-l
-ment l’animal ne pouvoit plus la fermer;

mais que reflèntant la douleur la plus aiguë , il n’avoit pas la force de faire la moin.
dre réfiitance,’ quoiqu’il vît fa perte inévi-

table. Le ChalTeur en le conduifanc où’il
vouloit, pouvoit de l’autre main le percer:
à fon gré de [on couteau.

Tuer un Ours, efl: parmi les Kamtchæ
dals quelque choie de fi honorable, qu’un
ChaiÎeur. qui a eu cet avantage, el’t obligé.

de régaler fes voifins, 8c de leur fervir de

la chair de cet animal. Ils en fufpeudent
la tête 8: les cailles au-delTus des coïts de

leurs huttes, en guife de trophées. Ils fe
fervent de leurs peaux pour faire des lits ,
des couVertures, des bonnets, des gants
& des colliers pour leurs Chiens. Leur’
graille ô: leur chair palliant pour un mets
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, délicieux. Leur graille, lorfqu’elle efbfon-

due, eflz, fuivant M. Steller, limpide&fi
agréable, qu’on peut l’arnployer dans la fa-

lade, au-lieu de l’huile: Les Kamtchadals,

pendant le Printemps, fe couvrent le vifage de leurs inteftins pour fe garantir du 80-.
lei]; 6L les Cofaques s’en fervent au-lieu de
carreaux pour les fenêtres. Les Karntchadals
qui vont pendant l’Hiver à la chaire des

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

aufii pour préparer le mets qu’ils ap client:

Tontbircbe, & les autres chofes néce aires.

Les Ours font très gras depuis le mois
de Juin jufqu’à l’Automne; mais ils deviens

nent fort maigres & fort fecs au Printemps?
On a remarqué dans l’eftomac de ceux qui
ont été tués au Printemps, une humeur é’ cumeufe; ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pendant l’Hiver ils ne prennent auCune nourriture, 8c ne Vivent qu’en fuyant

leurs pattes. On trouve rarement dans une
tanicre plus d’un Ours, à ce que prétend

M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent
grondement-saliens parefl’eux, ils les apg

x

nu Kan’r’cnarxs. 109
pellent Km»: , nom qu’ils donnent aux Ours.
Quoiqu’il y aît’ une grande quantité d’Ours

au Kamtchatka, comme on l’a déja dit, 8c

que leurs fourrures foient fort eftimées ,

parce que les ha its qui en font faits font
non-feulement très chauds, mais paillent
encore pour très beaux & très riches; les
Kamtchadals en tuent cependant peu. Ces

animaux ne différent en rien de ceux

de l’Europe, (St font par leur voracité
plus de tort aux Habitants du Pays, qu’ils

ne leur apportent de profit par leurs four-

rures; car ils tuent les Rennes tant fan;
vages que ..domefi:iques, malgré tous les

foins & toutela vigilance de ceux qui les
gardent. Ils font très friands des langues
de Rennes,’ ainfi que de celles des Baleines

que la Mer jette fur les Côtes: ils enlevent
auffi quelquefois les Renards & les Liévres
qui fe font pris dans les piégés, au grand
chagrin & détriment des Kamtchadals. Les

Loups blancs font fort rares, aurïi font-ils
plus eftimés dans ces Contrées ,que les gris.
Quoique les Karntchadals ne foient dégoûtés .
de rien, & qu’ils paflîznt pour manger tout
ce qu’ils trouvent, ils ne font cependant ja-

mais ufage de chair de Loups ni de Renards.
Der Renne: 8 de: Belierr fauvager. ’On
peut regarder les Rennes 8c les Béliers fau-

no
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vages ou de montagne, comme les animaux
les plus utiles au Kamtchatka, parce qu’on

fe fert ordinairement de leurs peaux pour
les habillements. Il y en a un grand nom-

bre, mais les Naturels du Pays en tuent
très-peu, étant aufii mal-adroits que pa-

refl’eux.
’ fur des endroits
. Les Rennes fe tiennent
couverts de moufle, 81 les Béliers fauvages
fur le haut des montagnes; c’eft pour cela

que ceux qui vont à la chaire de ces animaux , abandonnent leur Habitation dèsÎle

commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille, 84 vont s’éta«

blir fur ces montagnes jufqu’au mois de
Décembre , où ils s’occupent fans celle à la

chaffe
de ces animaux. v a.
Les Béliers fauvages ou de montagne , reffemblent beaucoup à la Chèvre par

leur allure, & à la Renne par le poil. .Ils
ont deux cornes qui font tortueufes comme
celles des Béliers d’Orda: elles font feule-

ment plus groffes. En effet, dans les Béliers qui. ont atteint toute leur groll’eur,
chaque corne pefe depuis 25 jufqu’à 301i-

vres. Ces animaux font aufli vifs à la cour. (r) Vovez la defiription de cet animal, dans les

Mémoires de l’Acade’mie de Saint-Pétersbourg’, Tome

W. Table X111, ’ I

nu Kaxrcna’rxa. ni
a que les Chevreuils, 8: en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorlqwils
courent fur des montagnes remplies de pré-

cipices aEretix , ils fautent de rochers en
rochers à une très grande diflance, ô: gra.

villa]: de leurs quatre pieds fur les plus .
pointus. Leur fourrure ’efl: très chaude;
la graiffe u’ils ont fur le dos, 8c qui a autant dépaillent que celle des Rennes , pasl’e, ainfi que leur chair, pour très délicate.

On fe fert de leurs cornes pour faire des
cuillers & d’autres efpeees de petits vafes:
les Kamtchadals en portent même d’entie-

res a leur ceinture: elles leur tiennent lieu
d’ulbnlîles lorfqu’ils voyagent. . .

Der Rat: 5’ de: Chien: du Kamtchatka.

Un y remarque deux efpeces. de Rats. La
le. cil: comme fur les bords de la Bolchaia
Reka, fous le nom. de Nanuflcbitcb, 8c au
Kamtchatka fous celui de Tegaulicbitcb. La
1°. el’t appellée chelagatcbicb. La 3°.
Trbetanaoujtcbou ,. -c’efl:cà-dire, en langue

Kamtchadale, «Rats rouges. La le. efpece
ale poil un peu rougeâtre & la queue fort
courte. Ils font prelque de la même grosfeur que les plus grands de l’Europe; mais.
le!" cri efE’ différent; il approche de celui

du Cochon de lait: ils reifemblent pour tout:

telle aux; efpeces de Belettes que nous
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appelions Kbomiaki. La 2°. efpece en:
fort petite: ceux-ci fe tiennent ordinairement dans les maifons habitées, fe promenant fans aucune crainte, & fe nourriil’ant
de ce qu’ils dérobent. La 3°. efpece tient

un peu de la nature des frelons: elle ne fait
aucunes provilions; mais elle dérobe celle
des rats de la 1°. efpece, qui vivent dans
les plaines, les bois 64 les montagnes. On
en trouve une quantité provdigieufe.
Ceux delà premiere efpece ont des nids ’

fort grands, propres , couverts d’herbes,
6; partagés en diEérentes chambres ou cel-

lules. Dans les unes eft la Sarana net-I

toyée, ô: dans les autres, celle’qui ne l’efl:

pas; dans quelques autres on trouve différentes racines qu’ils ramafi’e’nt pendant
l’Eté avec une diligence 6; une aétivité

extraordinaires, pour s’en nourrir pendant

l’l-liver. Dans les beaux jours, ils tirent
dehors ces racines, 8: les font fécher. Ils
fe notrrriifent pendant l’Eté de baies, 6:
de tout ce qu’ils peuvent trouver dans les
champs, .ne touchant pas à leurs provilions,
qu’ils réfervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’u-

ne maniere de trouver leurs trous, c’efl: de t.
lbnder la terre-qui s’ébranle ordinairement

au-delfus. . .
On y trouve quelquefois, outre la SaranË,

e
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de l’Anatampferur (I), de la. Bifiorte, des
plantes Sanguiforba , Lioutik ou Anemoider
& Ranunculur, ainfi que des noix de Cèdre ,
que les femmes Kamtchadales cueillent pendant l’Automne; ce qui occafionne parmi
’ U eux des fêtes & des divertifl’ements.

Ce qu’il y a de remarquable dans ces
Rats, Il l’on peut ajouter foi à ce que l’on
en dit, c’efl: qu’ils changent de demeure

comme les Tartares, & dans des temps

marqués: .ils abandonnent le Kamtchatka
pour quelques années, fans qu’il En refle-

aucun, excepté les Rats de maifon. Leur
émigration eftun. préfage d’un temps plu-

vieux & d’une mauvaife année pour la
chaire; mais lorfqu’on les voit revenir au
Kamtchatka, leur retour efl: l’augure d’une
bonne année 6: d’une chaire abondante; &
l’on envoie des exprès par»tout pour annon-

cer cette bonne nouvelle, comme très importante pour tour le Pays.
Ces animaux s’alÎemblent par troupes en

prodigieufe quantité, & partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direéte-

ment leur route Vers le Couchant, traverfant à la nage, quoiqu’avec bien de la pei-

ne, les Lacs, les Rivieres , ô; même les
(x ) duarkrmpferor, wifi filât: "W.

gram. I . H ’
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Golfes. Plufieurs y fuccombent. Lorfqn’il’s

ont palle à la nage une, Riviere ou un Lac,

ils relient comme morts fur le rivage, juiqu’à Ce qu’ils foient revenus de leur épuifement & qu’ils foient féche’s; enfaîte ils COD?

tinuent leur marche. Le plus grand danger qu’ils;courent, efl: de devenir la proie
des Canards fauvages 1& de certains, poise

fons (r) voraces qui les dévorent; mais
quand ils font fur la terre, les Kamtchavdais, loin de chercher a leur faire du mal. V
ou à les tuer, lorfqu’ils les trouvent’dans
cet état d’afoiblifl’ement fur les bords des

Rivieres & des Lacs, foutront leur, pofli:

blé
pour les fauver. . . A
De la sziviere Pengina ils vont :vers.;le
19

Midi ,; de arrivent à la mi-Juillet aux envirtu en?
Ions d’Okhota & de Joudoma. Ils
font

quelquefois. en fi grandnombre, qu’il faut
t :1 qu’ils
attendre deux heures, entières avant-

foient paires. Ils reviennent ordinairement
dans le mois d’Oétobre; deforte qu’onne

peut allez s’étonner du trajet immenfe que
ces petitsanimaux font dans un Eté.. L’ordre de [l’union qu’ils obfervent dans. leur
marche, 8; leur prévoyance de la faifonzfaa
vorable pour fe mettre. enroute,:’font égara

lement admirables.
( r) C’en: une efpece de lapinonvnomme’ Muffins;

n ni: K’A’M’ITLC-Htà r En. 7115

Les Habitantsx dumKamtchatRa mimât
rent que lorfqu’on ne voit plus de Rats, .ils
font’allés dans les Pays-éloignéseau - delà de

la Mer; Ils croient que de certains coquil-1
lages*;-qui ’onttià’epeu-prèsvla forme d’une

oreille,-i& que l’onatrouive en grande quem:

tité fur. le :rivageyzfont les vailfeaux fut;
lefquels: ils! s’embarqnentr; devlà ’vi’ent:qu’ils:

ont appellé "cette efpece - de coquillages les

CanoœdesÆRatsL” ï L t .4 a : .l
Quelques-uns d’errxtr’n’ont afinrézque ces:
animaux: en”-qt1’ittar’1tç leurs trous, couvroient

leur: provifionsïdé racines venimetrfes-z pour

empdifonner les autresRats qui viendroient
haleur Voler ,*-’ 8c. que: .cesaRats, ’iorfqu.’on-

leur enleve’ leurs provifionsd’Hiver, s’é-,

tranglent de chagrin- de de defefp’oit, en.
mettant leurs Cons; dans" les fentes ou ’dansr
lesbran’ches iburchueszdes arbriffeaux; rc’eft:

pour cette raifonxîqueles-Kamtchadals ne
kutï’enlevent jamaiscenti’érementl leurs pro-

Vifions , .8: qu’ils mettent même dansvleur’s

trous des. Ïœufs:.de:poilfon. fec, Ïou du caVlll’l, pour témoigner: combien ils s’inté-

refl’ent’à leur confertiàtion. Mais quoique
la vérité de ces: faits-nous ait été Certifiée

Par des * témoins oculaires, nous croyonsqü’on peur-encore en (douter, &.attendre-

liu’ou ait de meilleurs garants; car on ne

H2,r
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doit pas ajouter foipaux contes des Kant;

tchadals.
’ « Les Chiens
Der Chien: du Kamtchatka.
font regardés au Kamtchatka comme des
animaux nécefl’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,

l 8c la plupart de leurs habillements font faits .

de peaux de ces animaux. - ’

Les Chiens du Kamtchatka ne difi’erent ;

en rien de ceux de nos Payfans. Ils font ’
plus communément blancs, noirs, tachetés ,
de noir , ou gris comme des loupszon en voit ’
moins de fauves 8c d’autres couleurs. Au- Î.
relie, on dit qu’ils font plus agiles & qu’ils f

g vivent plus long-temps que les autres; ce ,f
qu’on peut attribuer à leur nourriture lége- ’

. re, qui n’efl: que de poifi’ons. .

Dès que le Printemps en: venu, & qu’il 2

n’y a plus de traînage, chacun lâche fes ’

Chiens de les lailTe aller: on ne s’embarrasfe point de ce qu’ils deviennent»; ainfi ils
vont où ils veulent, & fe nourriil’ent de ce
qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs

& attrapent des rats, & vont comme les
Ours aux bords des Rivieres attraper des

porfl’ons. . -
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Au mois d’06tobre chacun rafl’emble fes

Chiens, les attache autour de fa hutte, où
on les lie pour les faire maigrir, afin qu’ils

foient plus agiles & plus propres au traî-

nage. Leurs travaux commencent aux

premier-es neiges, 8: alors on doit fe préparer à n’enrendre que des hurlements jour 8:
nmt.
On les nourrit pendant l’Hiver avec de
l’Opana & des arrêtes de poiflbn , dont on
fait exprès ,provifion pendant l’Eré. Voici

la façon dont fe fait l’Opana. On verre
dans une grande auge de l’eau à proportion
du nombre des Chiens qu’on a. à nourrir:

au-lieu de farine, on y met des paîtrons aigris qu’on a laiflë fermenter dans des foffes, d’où On les puife avec des vafes, ou

efpeces de cuillers, comme du mortier: en
y ajoute quelques arrêtes de poifibn , ou du
Joukola , 8c on fait chaumer le tout enfeu:ble avec des pierres rougies au feu , juf’qu’à

ce que les arrêtes ou les poiflbns foient cuits.

Cette Opana cit la meilleure nourriture que
l’on puiflë donner aux Chiens, a; celle qui
leur efl: la plus agréable.
Quelquefois on la fait auflî fans paillons

aigris; mais elle n’eft pas fi nourriirante

que la premiere. On ne leur en donne que
vers le foir , afin qui?I dorment plus pro3

dis D n s C. K 1712.1.1 o n:
fend’énrent :8; phis .tranquillernentryvmais a

pendant le jour, lorfquÎon les fait travail-

:Jer ,»on ne leur en donne point, utout,
parce. qu’ils deviendroient. alorspefants 18:

n’auraient point de force. Ils ne mangent
jamais de pain , quelqueaiïamés qu’ilsfoient.

Ils..m;1ngeroient plutôt pleurs brides, les
courroies 8; les harnois du traîneau, la
provilion même de leur’Maître, sÎils pou-

yoient,.l’attraper.
V’4
, ’Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié.,pour
leurs Maîtres, ils font fort.à craindre en

temps de voyage; car fi le Conducteur ou
le Maître vient à tomber de [on traîneau,

& ne s’y retient pas, ni les paroles, ni les 1
Cris ne peuvent les arrêter; il efl: obligéde ç
courir à pied après eux jufqu’à ce que Ion
traîneau fe foit renverfé.ou. accroché quel-

que part, 8l que les. Chiens ne puiflënt plus

avancer. Dans ces occafions il doit faifirl
le traîneau. fans lâcher prife , &fe lanier
traînerffur le ventre jufqu’à ce que les Chiens
siarrétent de lafiitude & d’épuifemcnt.
2°, Dans les. defcentes efcarpe’es (S; dan-

gereufes, fur-tout fur les bords des Rivie-l
res ," il faut .dételler la moitié des Chiens;

car fans cette précaution ,- on ne pourroit
en aucune façon les arrêter, puifque ceux
théines . qui font les plus fatigués,»montrent

ao
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alors une vigueur étonnante; 8c que plus

le pas eft dangereux, plus ils. le hâtent
de le defcendr vite. La même chofe ar- .
rive lorfqu’ils entent les traces des Rennes,
ou qu’étant peu éloignés de quelque Habi-

tation ,. ils entendent aboyer les autres

Chiens. I

Malgré tous ces inconvénients, on ne
peut fe pafl’er de Chiens au Kamtchatka;

& quand même il y auroit airez de Chevaux ,il feroit impomble de s’en fervir pendant l’Hiver, à caufe de la quantité de

neige , de rivieres & de montagnes dont
ce Pays et]: entrecoupé. On ne pourroit
pas même s’en fervir en Eté , puifqu’il y a
beaucoup d’endroits que l’on ne peut paiTer

à pied, à caufe des lacs fréquents & des
marais.

. Les Chiens ont cet avantage fur les Chevaux, que dans les plus violents ouragans,
lorfque non-feulement il. eh: impofiible de
voir le chemin , mais même d’ouvrir les yeux,

ils s’égarent rarement de leur chemin; 8c

que fi cela arrive, en le tournant de côté
6: d’autre, ils retrouvent bien vîte la route par le moyen de l’odorat. Lorfqu’il efi:
tout-à-fait impofiible d’avancer, ce qui arrive l’auvent, les Chiens échauffent 8; défendent leur MaîtreÉ en fe tenant couchés
4.
z
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fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez
encore à cela qu’ils prévoient les ouragans

& qu’ils en donnent, des indices certains;
car lorfqu’on voit les Chiens, en fe repofant

en route , gratter la neige avec leurs pata
tes, on doit tâcher de gagner une Habita-e
tion le plus promptement qu’il eft pofiible,

ou du-moins quelque endroit pour le mettre à l’abri, fi l’on efl: trop éloigné des Ha-’

birations.
’ aufii
’ . lieu de Mou’ Les Chiens tiennent
tons dans ce Pays; on le fert de leurs peaux
pour toute forte d’habillements, comme on
l’a déja dit. On y fait beaucoup de cas de

la fourrure des Chiens blancs qui ont le poil
long; on s’en fert pour border les pelifl’es
8l les habits, de quelque étofi’e qu’ils foient.

Dans la defcription que j’ai donnée de la
manierez dont les Kamtchadals fe’font traî-

ner par leurs Chiens, on a vu combien ils
en attellent à un traîneau, la maniere dont
ils les drefl’ent, la charge 8: le poids qu’ils

leur font ordinairement tirer.
Ils nourrifl’ent en grande partie d’une.
efpece de petites corneilles , les Chiens qu’ils
dreflènt pour la chaire des Rennes, des Bé-

liers de montagne ou fauvages, des Zibeli-

nes, des Renards, &c. Les Kamtchadals

remarquent une cette nourriture leur donne

y-
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plus de nez, 8: qu’ils en deviennent plus
propres à la chaire, & même à. attraper les
Oifeaux qui l’ont dans la mue.

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

feaux domeitiques. v

Suivant M. Steller, on auroit pu y faire

multiplier des Porcs fans aucune difficulté,
’ puifqu’ils y font des petits promptement,

6c que le Kamtchatka leur fournit plus de
nourriture que les autres endroits de Sibé-i

rie. Ce Pays feroit très propre pour les

Chévres; & il n’y a pas de doute qu’elles

’ ne s’y multipliafl’ent beaucou . i

Le Kamtchatka 8: les env ons des Mers
Orientale 8c de Pengina, n’ont point de

pâturages propres aux Moutons, parce
ue l’humidité & l’herbe trop abondante en

uc , leur caul’e une efpece de phtifie qui les
fait périr en peu de temps.
Aux environs de l’Ofl:rog fupérieur, &

firr les bords de la Riviera Cozirewskaia,
le terrein efl: propre à faire multiplier ces
animaux , parce que le climat étant plus,
fec, les. pâturages n’y font pas fi remplis
d’eau: ’mais il faut faire d’abondantes pro-

vifions de foin pour l’Hiver; car la neige
cil: fi haute dans cefie l’ail’on, que les trous»

5

l

ne ,r D a-s-crrt-i r T1 ont
peaux ne peuvent aller dans la campagne
pour y trouver leur nourriture: c’eit auiIî
ce qui en: caufe que depuis l’embouchure de

la Riviera Ilga, il y a, jufqu’à Iakoutsk, l

dans quelques endroits, peu de Moutons,
(St que, dans quelques autres, il n’y en a

point du tout. . g VIH. Cbaflè des-[Zibelines de Virime.

Quoique la chafl’e des Zibelines de Vitime
n’ait point rapport à la del’cription du Kam-

tchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque choie,- afintque l’on
Toit inflruit des différentes méthodes qu’eme

ploient les ChalIeurs pour les prendre, 8c
qu’on voie aufli toutes les difficultés qu’ils

ont à furmonter, fuivant la difl’érence des
».-c« bd in :

lieux. . ’

. Les. Kamtchadals, à qui il arrive de paf-

i’er un jour fans en prendre, font de dépit.

deux’femaines, & quelquefois davantage

fans retourner à la chaire, au-lieu que les
Cliafièurs de Vitir’ne, qui pafi’ent prel’que

l’année entiere dans des fatigués inconceva-r. .I
hies , s’efliment fortheureux lorfqu’ils pren-L

nent chacun 10 Zibelines, & même moins

dans toute leur chaire. Il cil: vrai que ros
Zibelinesde Vinime, mêmegdes, médiocres,
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valent mieux que 4o, du Kamtchatka; ces.
pendant les Chafl’eurs de Vit’ e reviennent

fouvent fans en avoir»attrapé,.atandis que

les Kamtchadals les trouvent fans aucune
difficulté, de forte que fi ceux-ci .fe don-

noient lahcentieme partie de la peine que
prennent les ’Chafiëurs de aVitime , ils y fea

raient un. gain incomparablement plus confidérable, pailliu’il y a.autant de Zibelines

au Kamtchatka, que d’Ecureuils fur les
bords de la Riviere Lena. La chafl’e des
Zibelines à Vitime mérite d’autant plus
d’être remarquée, qu’elle cil: fujette à plus

de difficultés; ce qui a. donné lieu à ces
Chafl’eurs d’inventer différentes cérémonies

qu’ils obl’ervent plus fcrupuleui’ement que

toutes leurs autres loix, parce qu’ils s’ima-

ginent que la chaire de ces animaux en fera

plus aifée &plus abondante. .

. Avant que. les Ruffes enflent conquis la

Sibérie, il .y avoit uneztrès grande quanti-

té de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout

aux environs de la, Riviere de Lena, dans
un vallon qui commence depuis l’embouchure de l’Olekma, dt qui continue en .defcen-

dant le long de la Lena, jufqu’à laperite
. Riviere Agara; c’efl-à-dire l’efpace de 30

w.
ou .7; lieues; ’
. La chaule. des .Zibelines’fut vencgreabonæ
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dante quelquertemps après la conquête du
Kamtchatka; ais aujourd’hui on n’y en
prend plus, délice qu’elles” fuient tous les

lieux habités, & le retirent dans les bois
déferts ou fur les hautes montagnes les plus
éloignées des Habitations.’ Ainfi il efl; ab-

folument impofiible de donner ici une defcription détaillée de cette chafl’e, puil’qu’il

faut s’en rapporter lit-demis à des Chafl’eurs

qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies fuperflsitieufes, & qui font hors d’état,

par leur ignorance de rendre compte de ce
qui mérite d’être remarqué: car ce qui efl:

important, leur paraît une bagatelle; 8::
une bagatelle leur paroit une chofe importante. Ce n’efl: feulement que fur les bords
du fleuve Lena qu’il nous efi: arrivé de ren-

contrer des gens, dont le témoignage ne
nous a point paru fufpeét, & qui nous ont I
appris tout ce que nous défirions favoir:
ils fail’oient devant nous ce qu’ils ne pou-

voient pas nous éclaircir par leurs difcours.
C’efl fur leurs rapports que l’on a donné le
détail fuivant.

Ces Chaifeurs vont à la chaire des Zibe-

lines au long de la Riviere Vitime, en rec
mentant vers fa fource de fur les bords des
2 Rivieres appellées Mama, qui viennent
V fe décharger dans la Vitime, du côté gau-
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che: ils remontent jufqu’au Lac Oran, qui

eil: à droite de la Vitime: ils vont même
ausdefl’us de la grande cataraéte, & jul’qu’où

ils peuvent efpérer de faire une meilleure.
chaire. On trouve les plus belles Zibelines
aux environs de la petite Riviere [fantomala, qui tombe dans la Vitime à droite, 8: ’
plus haut que la grande cataraéte; on en

trouve encore au long de la petite Riviere
Pétrawa, qui tombe a droite de la Mama
inférieure; mais celles que l’on prend audefl’ous de ces endroits, le long des Rivieres Vitime & Mama, font d’une bien moindre valeur , 8: les Chafi’eurs conviennent

tous que plus on approche des fources de
ces Rivieres , plus les Zibelines que l’on y

trouve font belles, &que les plus mauvai.
fes font près de leurs embouchures. Quant
à celles que l’on trouve fur les bords de la

petite Riviere Koikadera, qui le jette dans
la Mama inférieure, du côté gauche, ce
font les plus mauvaifes de toutes. Si l’on

peut ajouter foi aux rapports des ChaiTeurs
qui ont été plufieurs fois à la chafi’e des Zi-

belines au long de la Mama, qui vient le
jetter dans la Riviere Oud, les Zibelines
ne valent rien encore dans tous les lieux ou
ily a des bois de Cédres, des Pins & des
Sapins; les plus belles font où il y, a. des

19.6.13 as cuir-rios:
bois de Larix ou de Melel’e; cependant on

trouve de belles Zibelines dans les endroits
ou les bois de cette efpece croifl’ent avec
Ceux de Bouleau & de Sapin. ’ . ’

Les Zibelines: vivent dans des trous, de
même que les autres animauxde cette efpe-a

ce,-tels que les Martres, les F chines; les
Kborki (efpece de Belettes),vles Hermines
ô: autres. Leurs nids font*ou’dans des
creux d’arbres,’ou fous leurs’racines, ou
dans des” troncs d’arbres couverts :de moufle,Z
ou fil! des hauteurs fparl’eméesrde» rochers

que;l’on trouveen grande quantité-au long

des Rivieres qui tombent dans la Lena, 8:
qu’on .nommeïAranrf. . ’ ’ z . ’ "

Les Chaifeurs des bords de la Riviera
Oud, difent que les Zibelines fè’zfont laufii

des nids fur des arbres; elles les confitui-l
l’en: de moufle , s de branches de 1 de gazon;
Elles reflent’ dans leurstrous budans’leurrs
nids l’efpace dei-1.2 heures, en Hiver com-1.
me en ï Eté, 8c i pendant les tu autres’heu4"

res ,v elles? forcent’ pour aller: chercher dal
quoi 1’ vivre. Pendant: l’Eté,’ avant que les
baies 7-foient’mûre’s, elles fetnourrifl’entrdé

Belettes, d’Hermines; d’Ecureuils, &fur-Î

tout de: Liévres r,” mais lorfque: lesîfruits.
font parvenus ’à .leur maturité, telles man-i
gent: des baies: du; Golwbitfa , ,. duiBi’OL’lnitf

î) a .K sur entrais. in;
la, & plus volontiers enco’rerdes fruits du
Sarbur:aucupar’ia-; mais les Chail’eurs-font

fort aliligés quand cedernierfruit cit abondant, car il eaufeaux. Zibelines une .el’peo
ce de galle qui les oblige de le frotter «conne les’arbres,:. ce qui. leur. fait tomber le
poil des côtés. e Les Chafl’eurs font quelquefois obligés, de perdre la moitié de l’Hià

ver peut attendre que le poil fait revenu:
Les Zibelines, pendant. l’Hiver, attrapent

desOifeaux ,1 des Gelinottes 8c des1 COqs
de bois, dans le temps que ces Oil’eaux le
cachent dans la neige -’; 8: une Zibeline

prend facilement le plus gros Coq de bois;
Si elles peuvent trouver de ’ ces; animaux;

elles les attrapent en tout temps- "Quand
la terre dl: couverte de neige, les. ibeline: fe tiennent tapies dansleurs trous, pendant 2’ ou. 3xfemaines; 8; c’efi: lorfqu’elles
en fortent;,v.après ce j’éjour, qu’elles s’aca

couplent, ce’qui arrive ordinairement dans

humois de Janvier. .Leur accouplement
dure.3 ou 4. femaines.’ . Lorfqu’il arrive que

deux mâles fe trouvent avec une femelle;
îlots la jaloufie le met. entr’euxr de. occafionne de grands combats, rjufqu’à ce qu’il

l’en ait alu-qui relie vainqueùr & qui chas-

fe fou rival. Après leur accouplement,

elles le tiennent. encore dans leurs trous en-
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viron’ une ou deux femaines. Les Zibelines mettent bas vers la fin de Mars ou au
commencement d’Avril dans les trous, ou
dans les nids qu’elles ont faits fardes arbres.
Elles font depuis 3 jul’qu’à 5 petits, qu’el-

les-allaitent pendant 4. ou 6 femaines.
. La chafl’e des Zibelines .ne ife fait jamais que pendant l’Hiver, parce qu’elles

muent au Printemps, 8c que leurs poils

font fort courts- pendant l’Eté. Quelquefois dans l’Hiver ils ne l’ont pas encore

revenus: on. les appelle , dans ce cas,

Nedofobolz’ , c’eit-à-dire Zibelines imparI

faites; & on ne les prend point, parce
qu’elles fe vendent à fort bas prix. Les
Chafi’eurs , tant -Naturels du Pays :que
Rufl’es, partent pour la chafi’edes’ Zibeli- a

nes vers la fin du mois d’Août. Quelques
Chafi’eurs Rufl’es y vont eux-mêmes, quel-

ques autres y envoient des gens qu’ils louent.

Les uns s’appellent Pokrourtbeniki, 6: les
autres Poloujenfcbiki. On’fournit aux pre-

miers des habits pour le voyage, des provifions, 8c tout ce dont ils ont befoin pour la
chafl’e. A leur retour, ils donnent à leurs

maîtres le tiers ,de la chaire, 8c les deux
tiers rei’tants font pour eux;gmais ils rendent toutes les chofes ou ufienfiles nécefl’ai-

res à la chaire, excepté les provifions de
bou-
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. bouche qui leur relient; Les Poloujenfclu’.’ ,

kl partagent par moitié avec leurs Maîtres
le profit de la chalTe.. Ces derniers ’s’enga’.

gent pour 5 ou 8 roubles, &fe fourmillent
eux-mêmes de provilions & de toutes les,
chofes néceli’aires à la chaire. ,

Tous ces Chalfeurs l’e rairemblent en,
compagnies compol’ées quelquefois de 6, ,8:

quelquefois de 4o hommes; elles montoient;
autrefois jul’qu’à 5o ou 60. Pour épargner
la’dépenfe qu’il faudroit faire pour aller jul’ov

qu’aux lieux aux environs del’quels on troua

ve des Zibelines , ils conflruil’ent un bateau

ou grand canot couvert pour 3 ou 4 hommes. ,Ilthâchent de trouver. des gens, qui
fachent la langue du Pays, & qui connoiflent même les endroits’où il y a des Zibeli-;

nes: les Guides l’ont à leurs frais. L
Chaque ChalTeur met fur l’on bateau en-’

viron 30 pondes de farine de feigle, unÎ
poude de farine de froment, un ponde de

le] avec un quart de poude 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 Chafl’eurs prend un filet, un Chien
fept pondes de provifions pour la nourriture p
du Chien ,une fibille de bois pour faire du ’

pain, & un autre vafe rempli de levain. A
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me
besogneras :.
l’égard des autres profilions, semai-dl:
le , les petits traîneaux, les raquettes ,
patins 8: autres, dont on parlera dans la;
faire, ils.ne les préparent que lorfqu’ils font

arrivés; - I A

Ce qu’on appelle Lamina ,1 efl: un manteau
de drap court qui n’eft pas COufil fur le cô-

té: il efl: fans manches, le derrîere ne va
* que julqtrà la ceinture,- dt par devant il en:
beaucoup plus court; ils le mettent par-défi
fus la’tête par une ouverture cornme celle
d’une 1chemife. Le devant de ce manteau

dit garni de peaux; & dans la bordure ellipali’ée une ceuiroi’e par le moyen de laquel-L

le le Cfiafl’eur ferre l’on manteau fous le

p..- tu." -t a.

ventre. Ils mettent cette efpece de man:
téau , pour empêcher que la neige ne tombe

fur leurs habits. - ’
’ Ce qu’on appelle NaIâkotnikt’, l’ont des

manches faites de peau de menton, que l’on!

met dans le temps de la chaire par défions
l’habit; ’car les Chall’eur’s ne le fervent point

de pelilTes dans cette Occafio’n. Les Na:

torchetniki [ont des bordures faites de peau
de mouton , qu’ils portent la laine en: dehors, 6c qu’ils le mettent fur les manches,
pour que la neige ne tombé point fur leurs.
gants. Ce qu’on appelle Obmet, cil: un fi-

let qui a :3 fag. 6c mène davantage de

a n,.l[ a sur c mir-r (A. en
long fur a menuiserie large, avec lequel on
attrape les Zibelinæ’. . , v
’ Le Bournia eltlun val’e d’écorces de boue-

ltau, large, peu élevé de à deux fonds.
Sur le fond d’ens. haut, proche l’ouverture;

eli taillé un petit gouleau femblable aux vad
les où l’on met de la .biere , & qui le ferme

avec un bouchon de bois. On met dans
ce val’e la. lie qui doit fervir à faire le pain , .

& fur la lie on verfe le levain.
Voici de quelle maniéré ils préparent le

hvain qui doit fervir à faire le pain. Après

avoir mis de la farine dans un chaudron de
l’avoir délayée avec de l’eau, de figea qu’el-v

le foit c0mrne. une bouillie, on la ait chaufs
fer fur le feu jufqu’à ce que la farine deviens

ne épailfe: on la fait enfuite bouillir à gros
bouillons , 8: lorfqu’elle ell: tout-à-fait
cuite, on la verfe dans ce val’e fur la "lie
que l’on y a déja mile. Les Chalfeurs

font plus de cas desce levain de de cette
lie, que de toutes leurs autres provilions
de bouche; [c’ellz pour cette raifon qu’ils la

confervent avec foin, dans la crainte d’en

manquer. Leur meilleure nourriture ell: le
pain de le Kwas; ô: quand ce levain de cette lie leur manquent ,- ils tombent malades
de meurent, parce qu’ils l’ont obligés de.

manger du pain fansI levain, de que de ce
2

7:32 -’D est: M r r1 au
levain ils peuvent faire toujoürs" prompte-Z
ment du Kwas, puil’qu’ils n’ont befoin pour:

cela que d’eau pour la délayer. - .
Ils prennent encore des fulilsï, mais cul
petite quantité, ne s’en l’avant que pendant;
. l’Automne , lorfqu’ils l’ont danszles’huttes
on ils pali’ent l’Hiver,l’cor’nme ron i’lei’dira.’

plus bas ;. mais lorfqu’ils.vont à la Cheffe, ils
ne s’çncharge’nt point! i q .Î ’l * r ,

Ils remontent la. Rivierel’Vitimeflen tir
tant leurïbateau avec..des cordes. ’ Delà
ils :pall’entdans les Rivieres’Mama, ou bien
ils remontent la Vitime jul’qu’au’ Lac Oron,:

comme on l’a deja dit. Lorfqu’ils l’ont ar-

rivés dans les dieuxindiqués , ils confirail’eut des habitations , s’ils n’en trouvent

point de faits. Ils le rall’emblent dans cet
endroit, 8; y relient jul’qu’à ce que les Ri-

vieres
foient pril’es. - .
Cependantils choilill’ent’dans la bande,
pour conduêteur .ougchef, celui. qui s’ell:
trouvé fouirent à ces chal’fes. z IOn’lui pro-

met. uneobéil’l’ance, entiere. il; partage la

troupe en-autrerpetites bandes , .& ’Choilit
dans chacuneun chef, excepté dans la fienne, qu’ilgouverne luimêmé. Il marqueà
chacun l’endroit ou, il doit aller avec l’a
bande au commencement de l’Hiver. Cet-

te divilion ne change jamais; car quand
x
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tonte la compagnie ne feroit quelle 6 houi-i
mes, ils ne vont jamais tous d’un même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande acreul’e des folks fur la route de
l’endroit qui’lui dt marq à; 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 provifions.viennent à manquer.
Quand ils peuvent laiflër desiprovifions dans

.leurs cabanes, ils les enterrent suffi dans
.des folles qu’ils font aux environs ,À afin que

les Sauvagesneles leur dérObent pas, fi
pendant l’abfcnce des ChalÏeurs , il leur ara

«rive de trouverles cabanes. .- . L . . ,
Avantle commencement Îde l’Hchr, le

principal chefzenvoje tous les Chall’eursi à la

chaire & à la pêche pour avoir de la nour-

riture. 4 Ils prennent dans des foires faites
exprès, des Bêtes. fauves, telles quefont
les Rennes, les Elans»& les. Maralz", efpe-

ces de Cerfs. Ils .font autour deces foires
desiencein’tes, telles que la fituation des
lieux peut le permettre, afin que les Bêtes
qui y viennent n’aient pas d’autre chemin

que celui quiy conduit. Si, par exemple,
on a creufé une’fofi’e fin- une montagne, ils

font des deux côtés de la follè,&, en travers;
des enceintesqu’ils conduifent plus oumoius

l13
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«loin, fuivant que la fituation des fieux le
. permet. On couvre la faire de petites branches de fapin ou de quelques autres arbres

avec de la moufle; mais pour empêcher
que ces branches 8: la moufle ne tombent
dans-la faire, on met pandeŒxs des. perches,
’ à on ’ le la fiiperficie de maniere que cet

endroit oit femhlable, autant qu’il dt paf.fible, aux lieux qui l’environnent, 6: que
. l’animal ne craigne point de s’en approcher.

ils prennent avec des Inéges les animaux
:de moyenne grandeur , coinme Renards ,

Laups-Cerviers, Loups & autres; 6a les
petits animaux 8: les oifeaux avec des filets
& des lacets. Ils tuent aufii à coups de fiéà
clics & delfufil, les difiërentes fortes d’animaux qu’ils rencontrent; 6: S’ils commen-

cent par tuer un Ours ou un Ecureuil, ils
regardent cela comme le préfage le P1118126!!!

reux pour leur chaire; mais s’ils ne tuent
qu’un Coq de Bois, ou des Hermines, c’efl:

un très mauvais augure.

Lorfque la neige commence à tomber,
8: que les Rivienes ne font point encore
gelées, tous les ChaEeurs,.àl’exceptiori des

4 chefs, vont aux environs des huttes à la
chaire des Zibelines avec leurs Chiens 8c
leurs filets; mais le chef principal avec les
chefsdes bandes, relient dans leshuttes , de

un KÀN’ÇFSÀTIÀ- la:
dragua d’eux 59mm à faire à? peut:

üænW; des rainettes 6c des

pour
Ta
norme.
L tique les
Bustes
leur gelées, i3;v
unev

le temps favorable sont la me en: en?
3715,, le principal &th affable mute la mon:

Dedans l’Habitatiqn d’hiverslëz après savois

fétides PFÎÊIÇS..È Dis-P, il envoie chaque

bande , finis fan chef , dans les mâtoit;
qu’il leur a marqués, u Les clefs
partent un jour d’avance 6: apprêtent le

lieu .qu 1km doit s’arrêter pour la mais»,
afin une la trappe à ,afau arrivée trouve tout
PïéPaté , ’55 une lesçonduéteurs paillent

aller en avant préparer de nouveaux en:
droits pour faire halte. . ’ ..
L9rfquÇ-le.princinal scanduêteur fait partit les bandes de .J’Habiration d’hiver, il ,
donne différents arènes à tous les chefs;
d’abord il leur mûrit. de préparer la pre:miere halte ,en l’honneur de quelque Eglife

quilleur nommer, 1&1 les autresau nom (in
en l’honneur des Saints dont ils portent les

images avec aux, site les pianistes Zibelinesgu’ils. autrement feront refermées pour

468 Elles font appellées pansu eux
les VZihelineâldeDieusou des aussi On
les donne aux Chafleutâa Qui, en portent les

William,14 ..
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Enfuite le principal chef ordonne à vcha.’

que conducteur de veiller avec grande attention furia troupe, afin qu’ils faillent leur.
chaire de bonne-foi, qu’ils ne cachent rien
pour eux , & qu’ils ne mangent rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs PrédécelTeurs, ils n’appel4

’ lent point une Corneille, un Serpent & un
Chat par leurs véritables noms , mais qu’ils

les appellent le haut, le mauvais, &c.
Ils dirent aufli qu’une Zibeline cil: un.

animal intelligent; &, felon eux, fi quelques ChalTeurs contreviennent aux ordres
précédents , la Zibeline le moque d’eux ,
c’eft-à-dire qu’après être . entrée dans les

pièges dont on parlera plus bas, elle les
gâte autant qu’il lui cil: pollible, 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 lavoient que les ChalTeurs
ont transgreiTé les ordres, & que la, Zibes
line, pour le venger de leur prévarication ,

leur jouât ce tout, en ne tombant pas exprès dans ce piège. Ils font fi entêtés de
.cette’opinion ridicule, que loin de’recevoir

aucun confeil falutaire qui pourroit les éloi-

gner de cette groffiete fuperflzition , ils paroiIIEnt fort mécontents qu’on s’ingere de

. a.
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leur en donner , & ils foutiennent avec opi:
niâtreté, que la prévarication de ces réè-

gles leur caufe autant de tort dans leurs
chaires, que pourroit faire le vol. Pour
faire voir jufqu’où va la crédulité de ces

’Chafl’eurs, il fuflit de dire que fi quelqu’un

d’eux appelle une choie par le nom que le

chef a défendu de prononcer, il eft- auffi
févérement châtié, que s’il avoit commis

la plus grande faute.
On ne punit performe avant que les Chaffeurs foient de retour dans l’Habitation d’hi-

ver; c’efl: pour cette raifon que le principal chef ordonne aux différents chefs des
bandes, de lui découvrir tout ce qui s’efl:
pallié de contraire à l’es ordres dans chaque

troupe; il ordonne aux Chall’eurs de veilnler avec la même attention fur la conduite

des chefs mêmes. - v

Après avoir reçu tous les ordres néceffaires , les Chefs (St les Chall’eurs forcent de
I’Habitation d’hiver fur des raquettes , 6c
prennent, dans l’équipage convenable, les

routes qui leur font marquées. Chacun
d’eux a un petit traîneau appellé Nana,

les uns feuls, -& les autres avec des Chiens.
Le traîneau cil: ordinairement chargé d’un

chaudron où l’on fait cuire le manger, tôt
dans lequel eft un-vafe avec une main;- c’ell:

I5’’
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avec ce vafe qu’ils font des efpeces de par
tés ronds quand ils font à la chaire: il leur
fert aufii de gobelet ù de grande caillera. ’

Pour empêcher que ce chaudron ne tqmbe
du traîneau, il y a une petite planche cour,bée art-devant du traîneau. Der-fiera le

chaudron , eft un fac de farine pelant ,4.

es. Derriere le fac, cil le Bournia
«avec le levain. Derriereie Bournia, ils met-

tent un quart de poude .de viande ou dg
paillon. Derriere les amorces ils placent
une efpece de huche remplie de pain tout
cuit, & derrière cette huche cit le carquois
avec les flèches. Auprès du carguais ils
placent l’arc , &ils attachent leur lit pardeHus avec un petit lac rempli de toutes
fortes de petits uitenfiles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela cil: lié par en haut
avec des cordes. Ils tirent le traîneau , par
le moyen d’une efpece de baudrier de peau

qu’ils fe mettent fur la poitrine, ou fur le
Chien quand ils en ont.
En marchant, ils s’appuient fur un bâ- .
ton de bois de la longueur d’une demi-[agene & plus. Au bout d’en-bas ell: une corne

de vache, afin qu’il ne fe fende pas fur la
glace. Un peu au- defl’us de ce bout, on
attache un petit anneaude bois, qui cil: entouré déconnoit, afin que l’extrémité du
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mon n’entre pas trop avant dans la neige:
k bout d’en-haut efi large de fait en forme.
de pelle, rond & courbé par zen-haut, afin
de pouvoir s’en fervir pour écarter 8: pour

applatir la neige en drefl’ant les piégea.
C’eft avec cette efpece de pelle qu’ils met-

tent la neige dans leur chaudron pour faire
cuire leur manger; car tandis qu’ils font fur

les montagnes , ils ne trouvent , pendant tout
l’hiver, ni ruiiI’eau, ni fontaine, ni riviera.

Le principal condufilzeur , après avoir

faitpartir toutes les bandes , le met aufli
lui- même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils fout arrivésà l’endroit ou ils doivent

s’arrêter, ils le font desliuttes autour des-

quelles ils amoncellent de la neige. Le
Chef prend iode-vaut fans traîneau, afin de

choifir un endroit propre pour unefeconde
halte; ce qu’il continue tous les jours spen- ,

dan: le temps de la chaire.

Les Challeurs font desbentailles dans les

Arbres fur leur route; ils peuvent par ce
moyen reconnaître le chemin, fans Crainte
de s’égarer. Après avoir pafi’é la nuit dans

l’endroit de la halte, tous les Chaleurs le
difperfent des lematin de différents côtés;
& ils choilifl’ent deus; ou trois endroits con-

venables, aurenvirons des vallons 6.: des .
rivieres où ils tendent leurs pièges: il peut
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Ïy avoir dans chaque endroit 80 piéges en.

viron. Ils font de diftance en diltance des
entailles dans les Arbres, pour reconnaîtr
l’endroit ou ils les ont placés.’ - 4
Voici la maniere dont le fOnt les pièges.
On choilit un petit efpece auprès des Aralbres; 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 lailfe une ’ëntrée
fort étroite , au-deifus de laquelle cil: placée

une poutre qui n’eit fufpendue que par; un
léger morceau de bois, & fi-tôt que la Zibeline y’touche pour prendre le morceau de.
viande ou de poilTon qu’on a mis (pour l’a-

morcer, la bafculetombeôc la’tue. Onne fe contente pas toujours de faire un feul
piège auprès d’un Arbre, on en met quelquefois deux: le fécond fe’ tend alors de
l’autre côté de i’Arbre, de la même manie-

Ire que le premier. ’
Les Chafl’curs’ relient dans l’endroit où ils
.-font halte, jufqu’â ce qu’ils aient drefl’é un

nombre fuflifant de pièges: chaque Chalïeur
cit obligé d’en faire 20 par jour; ainfi ils
en font autant à chaque halte ou endroit où
il y a des Zibelines; 8c lOrfqu’il ne le trouve point de ces animaux , ils pall’ent outre

«fins en. dreifer. - ’ 1
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Après avoirl’pafl’é dix haltes, chaque

Chef renvoie la moitié des gens de fa troupe, pour aller prendre les provilionsrqu’ils
Ont laurées dans le cheminou dans l’Habiration d’hiver. Le Chef déligne un d’en-

tr’cux pour être à leur tête. Quant à lui

il s’avance toujours avec le relie de fes

ens pour faire des haltes de drelfer des

piégés.
.«envoie
, . pour ramener
Comme ceux .qu’on
les provifions, ne vont qu’avec des traîneaux vuides , ils pailënt 5 ou 6 haltes dans
un jour, & lorfqu’ils font arrivés à l’endroit
où leur provifion el’t cachée, chacun d’eux

doit prendre fix pondes de farine, un quart
de poude d’amorces, c’eft-à-dire de viande

ou de poilïon ; après quoi ils reviennent

joindre
leur. Chef. h A .7
En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans les mêmes endroits ou ils ont fait
halte, & vont examiner tous les piégés
qui fe trouvent dans le voifinage: s’ils font
couverts. de neige, ils les nettoient; s’ils y
trouvent des Zibelines, ils les dépouillent:
mais dans chaque bande, même parmi ceux
qui ont été envoyés pour aller chercher les

provifions, performe, fi ce n’eft le Chef,
n’a le droit de dépouiller les Zibelines.
Si les Zibelines fontlgelées, 8: qu’on ne
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paille par cette raifort les écorcher, ils les
font dégeler en les mettant à côté d’eux

dans leur lit fous leurs couvertures. Ilsne
les taxent 8c nefouflient fur leur poil pour
en voir la qualité, que lo’rfqu’elles ont été
éCOIChe’es. Pendant qu’on les dépouille:

tous les ChaiTeurs qui font relents fe tiena’

nent allia dans le filence l’inaètion, (il

obfervent avec la plus grande attention,
ue pendant ce tempsalà’ il ne s’attache rien

ut 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 fols
autour du corps pour le parfumer. cette
cérémOnie finie , ils enterrent le cadavre

dans la neige ou dans la terre.

a S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils

les portent au Chef; 6c s’ils craignent la
rencontre des Tungoufes ou de quelques lill-

tres Peuples fauvages, qui leur enlevant
[cuvent leur chaire; ils mettent leurs peaux
(laps des tronçons ,verds qu’ils fendent l

creul’ent exprès. Ils en bouchent les extïe’
mités avec de la neige qu’ils arrofent d’eau
4.

.(1) il: appellent de même la chair de tous le! p6.

ms animaux. . " l
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pour qu’elle fegêle plutôt. Ils cachent ce.

troncs dans la neige aux environs des huttes.
ou ils ont fait halte, v6: les reprennent lorf-

que toute la troupe revient de la chaire;
Quand les ChalTeurs font revenus avec
les provilîons , le Chef envoie l’autre moi-

tié pour en prendre encore de nouvelles , (E
cette derniere bande doit faire dans [on chemin la même chofe que la premiere.
S’ils voient que les Zibelines ne fe prenn

mut pas dans les piéges , ils ont recours
aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus
cllentiel dans cette chalfe, eftl de découvrit

les traces des Zibelines, & les ClxalTeurs
ont pour cela une intelligence finguliere.
Lorl’qu’ils ont trouvé une trace nouvelle;

Ils" la fuiVent jufqu’au terrier où la Zibeline

eft entrée; alors le ChalTeur allume du
bois pOurrî, & le met à l’embouchure de

fous les trous, afin que la fumée pénetre
Jufque dans l’intérieur. Quand la Zibeline

le cache fi avant dans le terrier, que la fumée ne va pas jufqu’à elle, le Chafl’eur tende

hm filet autour de l’endroit ou la trace fi-

lm; enfuite il fe tient pendant 2 ou 3 jour:
En peu phis haut avec un Chien , & fait

fouleurs du feu pendant celtemps. Si la
MME: en fortant de fou terrier prend la
ne par en bas , elle ne manque. pas de
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tomber dans le filet; ce que le Challèur recconnoît au bruit d’une ou de deux fermettes

attachées à une petite corde qui efi: tendue
fur 2 pieux, depuis le filet jul’qu’à l’endroit

où il cil: afiis. La Zibeline fait des efforts
pour le dépêtrer du filet, la petite corde
s’ébranle , & les fonnettes fe font entendre:
alors le ChalTeur lâche l’on Chien fur la Zibe--»

line qui, entortillée dans le filet, ne l’au-o»

roi: le defendre; quelquefois il la prend luimême entre fes mains, fans avoir befoin de
Chiens: mais li elle s’enfuit du côté du
Chaflëur, il arrive louvent qu’elle échap-

pe; parce que fautant dans le moment que
le ChalTeur ne s’y attend pas, elle paire facilement devant lui, 64 le Chien; n’ai pas affez d’agilité pour l’attraper. On n’enfume
pas les terriers qui n’ont qu’une ifl’ue, par-

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

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la
uracine d’un arbre, on tend le filet autour,
afin que fi elle s’enfuit pendant. qu’on creu-

fe la terre, elle puifl’e s’y prendre. Si la
trace aboutit à quelques arbres, 8c qu’on

y apperçoive la Zibeline, on tâche de la
tuer avec des flèches appellées Tamam , dont

le bout efi rond. - Si celles-cime réuflillent

Pas:
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pas, on a recours à d’autres un peu poinl tues , & même à celles dont on le fert pour
tuer les plus grolles Bêtes. S’il n’elt pas
pofIible d’appercevoir la Zibeline fur l’art-

bre, ils l’abattent, & placent le filet dans
l’endroit où ils jugent que la tête de l’arbre
va tomber; Ce qu’ils connoifl’ent en s’éloio

gnant de l’arbre du côté où l’on travaille.

à rabattre; & quand après avoir courbé la
tête en arriere , ils n’apperçoivent plus l’ex-

trémité de fa cime, ils étendent alors leurs

filets à 2 toiles plus loin de cet endroit.
Pour eux ils fe tiennent au pied du tronc
de l’arbre, de lorfqu’il tombe, la Zibeline

effrayée par la vue des Challeurs, prend la
fuite, 8c s’engage ainfi dans le filet. Il arrin
ve quelquefois que malgré la chiite de l’ar-,

bre, la Zibeline ne prend point la fuite.
ans ce cas les ChalTeurs examinent tous
les creux de l’arbre pour la trouver. Une
Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans
un piège, 8: qui s’en ell: fauvée, le lair-

felprendre rarement.
. si dans le temps de la chaire des Zibelin
nes il arrive aux ChalTeurs de tuer à coups
de flèches quelques autres animaux , de
qu’ils foupçonnent par-là qu’il s’y en trou.

vé encore d’autres,. ils drefl’ent de non.
veaux pièges autour de ceux qu’ils ont ten-
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dus, pour attraper des Zibelines; comme

collets, nœuds coulants; &c. . , v
.iAu retour, des autres Chafl’eurs envoyés

à la. provilion, le Chef fait partir les Chai?
feurs qui font. rellés avec lui: ces derniers
après avoir tiré de l’Habitation d’hiver des
provifions , en font. ladiflzribution,’ c’ell-àa’

dire en lamant dans des endroits convoitas
bles une certainequantité,:afin de n’être pas

expofésà en manquer-à leur retour-t; En
revenant avec leurs provifions , ils vifitent ,î
comme. les 1 premierS, tous ales endroits où
font tendus les pièges; après quoi ils ’laif-A

font de 1m. haltes en .10. haltes, une partie
de leurs provifions; 8:, les’ ayant toutes
dilhibuées, ils viennent. rejoindre: leur con-n
duè’teur. Après. leur retour, les Chefs des.

i bandesreviennent eux-mêmes de la chaille,

6: dans leur route ils vont examiner tous,

les pièges qu’ils ont drefl’ésen allant en airant;

Ils les bouchent , afin que pendant l’Eté-les
Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramalfençl
aul’fi les troncs de bois dansllefquels iceux:
qui ont été envoyés pour chercher les pro-

vifious 6; pour les diltribuer dans les haltesgi
ont caché les peaux de Zibelines; c’efl: àa
quoi fe bornent leurs fon&ion’s.’

Dans le temps qu’ils font à la chaire ,pour-

faire cuire dupain, ils ôtent la neige juil.

l

n u" Karma! c n aux a. r47. .
qu’à ’la fuperfieîe’ de” nuer-rez fils" lainent:

un erpace quarré’ïd’une’ fagene, 8c même: -

davantage ;-’ïils y placent 4 poutres, fur:
lefquelles-"ils mettent dela terre qu’ils bat-l v
tent ’ qu’elle: tienne ;- ils- enfument en?
faire des-piérixïaux’liicoins’, -&nils y’fontz v

grandi-feu... Auflil tôt rqùe ce plancher cit:
échaufl’éï, interlignerons îles” tifons &- les:

charbons";i enfaîte. aptès’iavoir nettoyéila"

place avec "un balai,- ils y mettent fleurs
pains,"&’lils placentïfur’ ces petits poteaux
ou"pieüx’,ï le longtdes deux côtés du plan-r
cher ,ï des traiter-l’es fur lefquelles ils pol’ent "

destlfons enflammés; afin que leur pain
cuife parêdèll’us; ’ ’ V « ’
l Ils ne font rien les jours de fête, & né”
s’occupent ni de la chaire, ni d’aucun tra’ vail’; il faut en excepter ceux que l’on en-:

voieech’ercher les provifi’ons , ou en faire
la dillzributionç-Car ceux-là n’ont jamais des

repos, de continuent toujours leur marchev

fans
s’arrêter; ” l . ’
’ LOrfqu’ils font de retOur dans l’Habita-L
tionï d’hiver, ils-y relient jufqu’à Ce que;

toutes les-autres bandes s’y foient ralliemblées; après quoi-les Chefs deïchaque troupre fendent compte au Chef général, des Zi-bennes 8; des animaux qu’ils ont tués; Ils
lui difent ’encbrecequeKl’on a fait dans chah--

a

l
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que bandeeontre -fes ordres. ’ Après l’en-s

men , le Chef les - punit , à proportion des fau-

tes. Il en fait attacher quelques-uns à un
poteau; & tandis que les autres ChalTeurs,
prennent leur repas, il faut qu’ils faluenttous les autres, en leur déclarant leurs fautes,’& qu’ils leur demandent pardon: il

fait punir les autres en ne leur donnant à
manger que de la lie du, Kwas. Ceux qui
font convaincus de vol, l’ont battus rigou-

reufement, 64 loin de leur donner quelque.

chofe pour leur part, on prend leurs pro-.
prés hardes que les autres. partagent entr’eux , parce qu’ils penfent que leur vola

beaucoup nui à leur challe, & que fans
cela ils auroient pris une quantité bien plus

grande de Zibelines. Ils demeurent dans
l’Habitation d’hiver , jufqu’à ce que les Ri»

vieres devierfiient navigables, & en attendant ils préparent les peaux des Zibelines I
qu’ils Ont attrapées.

’ Dès que les Rivieres font navigables, ils
’ le rembarquent fur les mêmes bateaux ou

canots dans lefquels ils font venus; ils donnent les Zibelines promil’es aux Eglifes ou
à. Dieu; en remettent d’autres au Tréfor

Impérial, ô: vendent le relie- Ils partagent entr’eux avec égalité l’argent qui env

provient, 6: les autres Bêtes ,’ commeficur

n u Kir-nul en a r jeu. un
fenils , Hermines,”0urs & Renards qui ont
été pris pendant la-chaflè, fuivant l’accord

qu’ils ont fait.ï v ’ -’ ’ 7 3
La chall’e des Zibelines chez: les autres
Peuples, difi’ére"peu de celle que, font les
Rufi’es: ellenÏé demande pas tant ide prépai

ratifs; mais il y a au’fii beaucoup de luper-

p flitions qui y (ont attachées? 4 a , l
Les ’I’ungoul’es a Rennes’v’on’tâ la chal’è

Te de ces’aniniauxïavec toute leur famille;

Chez les Iakbutes, il. n’y a quelles 1mins
mes qui y a’illent,*tandis que les femmes
relient avec les enfants dansî- leurs’lourtlesâ

Chaque bande eŒv’rarement conipofée- de
plus de 6 hommes: «Ils-le épouillent": dans

chacune un Chef, auquel ils promettent une
entiere obéilTaiice. (Jeux qui foui? riches;
ne-vontnpas euxl- mêmes là cetteï’ehall’e ;- ils

y envoient aleurtplace des mercenaires, à
qui ils font gouges de hfo’ur’nir des; habits

pour la Toute ,Fila (multiflore de” des Clievaux; ils paientaulli’les taxe-spam eux, 8c
entretiennent leurs femmespendant’ leur ab;

fe’nce. Mg? i" e ’Ï . a»

Lorfqu’ilrfe préparent pôul’iïallellî à la.

chaire, on narine. airée des cérémoniésl’u;

perltitieul’es un Veauid’un cuide-deux ans.

Pendant ce tempswlalnn Prêtre grave, au

Pieddrun alibi-æquiëeltzèprœhe, un bulle

3.

15°. .9 1?. s s. en. mais? N; I:
d’une fieu-revhumaine , irçlïsluhlaat’ alleu».
rancie. 1491?.«uqninsîellalbalana, quiîpréfia

fie fur les animaux & fur les forêts, ppnAprès
WPÎrr-Wé le; Veauwle Prêtre barbouille là
figure de cette Idole avçclefang dola viétiç a

me. sa failânt des marronnasse les Chai?

leurs .V9isutr. chaque jour de leur chalTe. en:

fanglanté, àinfilque, l’image de leur .Idole ,

quireilgialprsjoute:.couqerte,,de ,fang. En
même: tram , que reniait. se Tactifipe à» la
Prêtre; invoque aufii. d’autres r Idoles qui ,

fumas. leurfupeulition, veillent à la- son:
Èrvacitludes hommesr afin..-qu’.elles imité:
gent &,g»,défendent les riChall’eurs de, même

une. taure leur famille garât raflée. dans
lêlrIabitationt Il conjure encore lîEfprit mais

filant. qui enliera laraire. enfants, . de :ne

Îêîre.’;3ucuu.mal :iàyt,.ceux;1nr3ilsz. ont une

dans :lGLII’ngaifoûlS mais-.9109! que leurs
prieres ,- foient ; , reçues, plus a favorablement,
ilâprfêfentçntaux, lidos. :âulfizbiein qu’à. cet

.Efelïît...malfailians s amenuisas: du Mesa
qu’un a nous. LÉOHIZÏQYQÏI d’anomalie!

fera le fuccès de la chaire, ils jettenttder
ayant .l’Idole,.BaibaIana une grande’cuillere

remuable. à. (38116; dom; usais-ferrent pour
manger; . & fiJa cuillers. tombe-defaçenque
Je gâté. où albumose. foin: embatus ; ils»- ro-

sant-ma râla. somme un » 138mm. la pistil; "
t

sa t g

un «J K 1 n 1c marnas A. s5;
ara heureufe: fi ellétombea dansunl’ens
contraire, r cela paire pour un mauvais augu:
re. Après ces préparatifs, toutes les bans
deslzpartent’îenfemble à chevalpourvla chai!-

fe, I6; nichacun tommette .23 ouï-3. Chevaux
"de relais. chargés de ovilionsal qui 9 conf;-

llent en chair dezbæ ;&.en"beurre.,, j ,
ï Le premier joui-dolent voyage, ils font
miauleur. poflîble pour. ïtuer: quelques animaux ou .quelq’uesoifcaux. ’ Si le ,fuccès ré;
paraiw à 1.leurs’d’élirs, iilsêr’egardent cela com;

me» un eapr’onoflicstrès. heureuxn pour rieur

une. Ilsllaill’ent dans leur.routev des pro-.
sillonsdeLdiikance en diltance, c’eflz-à-dire
ilaèdiltanceid’une femaine- ou de 7o. jours
de marche-d’un endroit alun vautre,- r afin de

trouver deiquoifublifter en revenant;
a î-Lorfqu’ ils - font. arrivés dans les. lieux indi-

qués pour la chall’e des Zibelines (ce qui
’ n’ait que dans le mois-de Novembre, parce

Qu’ils vont lentement, en. ensilant 1 fur leur

route pour-fournir a. leur fubfillance), ils
tuent aufi’i. tous leurs Chevaux pour fe houri

rit pendant lestemps de. la chaire. -» Ils le
partagentpar deux a l’endroit de la halte,
aux.envitons de laquelle ils’mettent des pies
ges & des arcs. qui tirentÂd’eux-mëmes,
fur lefquels ils font fort attentifs; 8l s’il ar-

rive que les Zibelines Ipu quelques autres
4.
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Bêtes fe détournent d’un piège ou des arcs,

ils les changent de place, & les mettentfur

laLes
trace
de ces animaux. , ,
piégés que les Iakoutes emploient
pour la chaire, font fort difi’érents de ceux

des Chalfeurs Rulfes. «Outre les piégea &
ces arcs qui tirent d’eux-mêmes, les pre:
miers à l’exemple des derniers l’e fervent de
fléchés en mamie, de de fléchés à l’ordinaire

avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les
arbres , ou lorfqu’elles fortent de leurs trous.
Ils n’ont point de filets; .c’ell: pourquoi lorf-

qu’ils apperçoivent la fin de la trace des Zi-

belines auprès de quelque taniere, ils font i
de la fumée autour des ouvertures des taç

nieres voilines: cette fumée fait fortir les
Zibelines, 8; ils les tirent alors à coups de
flèches , ou lesp font étrangler par leurs

Chiens. * e
Ils font à la chaire environ ’3 mois , al.

lant de côté 6: d’autre dans le voilinage de

la halte , ou ils reviennent enfuite. Ils partent tous enfemble dans les premiers jours

de Mars, à pied ou dans des canuts, 8:
fiant de retour dans le’mois d’Avril. Ils

ramalfent toute leur chalT: 8: la partagent

entr’eux avec égalité. j .

nu Kavu’ran-r’xa. 153
5. 1X. De: Jnimaux marins.
Sous le nom d’Animaux marins, on comprend ici tous ceux que l’on connaît fous
celui d’Ampbibie; parceque, quoiqu’ils vi-

vent la plupart du temps dans l’eau, ils 4
viennent néanmoins fouvent fur la terre,

à y mettent bas leurs petits, au-lieu que
les Baleines , les Cochons de Mer & les,
autres Animaux qui leur font femblables,
8e 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
réferve d’en parler dans le fuivant, où l’on

traitera des Poifl’ons. Tous les Naturalistes conviennent aujourd’hui que la Baleine
n’efl: pas une Bête marine, mais un véritable Poiil’on.

Ces Animaüx marins peuvent être divifés en 3 Claires difi’e’rentes. Dans la 1°. ,

on comprend tous ceux qui vivent feule.
ment dans l’eau douce, c’el’t-à-dire dans les

Rivieres & les Lacs, comme, par exemple, la Loutre. Dans la 2°. , ceux qui vis
vent dans les Rivieres 8c dans la Mer ,
comme «les Veaux marins. . Dans la 3°.,
ceux qui ne vivent point dans l’eau douce,

comme les Caitors , les Chats, les Lions

marins,&c., . .
Ks
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Der Leurres. Quoiqu’ily ait, au Kamtchatka ,. une infinité de. boutres , aleurs
peaux ne laiflènt. pas d’être fort chères,
car une médiocre’coûre un rouble; on les

prend ordinairement avec desChiens, dans
le temps des ouragans mêlésde neige ,-:lorsqu’elles s’éloignent: beaucoup desRivieres,
(St qu’elles s’égarent dans les.forêts.’ . 1

h On ife fert. de laits peaux pour, borderies
habits ,. mais, plus encore. pour conferve
les peau-x de Zibelines, afin qu’elles ne

changent point de.couleur a car. on a res
marqué que les Zibelines fe conferventplus
long-temps , ,lorfqu’on les ’enfemiedans des

peaux
de... Loutres- . ’ . I
Der Veaux L marins. Il .- yl a. une r quantité
infinie de Veaux marins;dans:les Mers de
Kamtchatka, & fur-tout lorfqueJes Pnifl’ons

remontent lesRivieres e, catalan ils ’les
fuivent par. bande: ilsn’es’arrênent pas aux

embouchures desRiviercs punaisilsles te»
montent fort. haut Cn-Âfin’ grand 4- nombre;
qu’il n’y a. pasuuneqfeule petite Jflevoiliné

de la Mer , «dont le rivage ne: foitîconverq
deces animaux ; denforteiqu’aVec. lustra-r

nots de ce Pays.,-.on- net-Jànroittapprocher)
de ces lieux fans .courirlbeauonupzde rifque a

, car lorfque les Veaux marinsvoientzuncau
not , ils s’élancent avec impétu’nfitédans
a,
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l’eau ,’ [enleveur des .va’gues.fi terribles ,

qu’il cil: prefque impoliible que le canot ne
fait point. fubmergâ, Rien’ne paroit plus
défagréable pour quelqu’un qui n’y elt point

accoutumé ,, que le rugill’ementzde ces ani-

maux l,- gui cit continuel &.fort extraordit

flaire.
. i. .4.’ efpecesde
’ i Ï 1. ces animaux a
. Onrematque
ceux ;,de- lau plus. grande, appellée par les

Habitants, Lakbtak,-..fe prennent depuis le
56 jul’qu’au 64d..de latitude dans. la Mer

de Pengina .8: dansla Mer- Orientale: cet»
te efpece ne différé des;autres.que par la rail.

le, qui égalecelleduplusgros Bœuf. La
2°. efpece si]: de la groifeur d’un Bœuf d’un

am. ces Veaux :Jnarins-font de difi’érentés

couleurs; ilsont la. peau femblable à celle
desTigtes ;. lexies. parfemé détaches rom
des à d’égalegrandeur: le ventre d’un blanc

iaunâtre :. tous leurs petits font blancs com- ’

mais neige. La 39..efpece,..plus petite que
les précédentes, a; la. peau de couleurjau» l
nâtre,’ avec un :grand cercle de couleur de.
rifes a; qui en occupe-prefque la moitié de
g furface: œnœefpece le. trouve dans l’O.
.céan. .011 .nïen...a pas. encore remarqué dans

J3 Merde Pengina. 1.3.45. efpece fe trou;ve.dans..les. grands Lacs de;Baikal & d’0-

ses. Ces 1cloutiers mutuels, même A 3qu
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blanchâtre.

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

fureur fur nos gens, quoique fou crâne fût
déja brifé en plufieurs morceaux. Jevremarquai encore que des qu’on l’eut tiré dell’eau

fur le rivage, il s’efl’orça de s’enfuir dans

la Riviere; mais voyant.que cela ne lui
étoit pas polIible, il commença à pleurer;
6: lorfqu’enfuite on fe mit à le frapper, il

entra dans la plus grande fureur.
Les Veaux marins ne s’éloignent Jamais,

de plus de 30 milles de layCôte; de ainlî
lorfque les Navigateurs les apperçoivent;
ils doivent penfer qu’ils ne font pas loin de

la terre. On a, trouvé au Kamtchatka un

Veau marin qui, fuivant ce que dit. Mr,
Steller, avoit été.bleifé.dans l’Ifle Béring,

ce qui fit connoître la. diltance qu’il y a en»

tre cette Ifle 6: le Kamtchatka. I

Ces animaux fe tiennentndans la Mers,
aux environs des Golfes , des Rivieres les
plus grandes 8L les plus poiil’onneufes. ’ Ils

remontent les Rivieres pour. fuivre les

. poilions, l’el’pace de 8o w. Ils s’a’ccouplen’t *

furia glace pendant le Printemps, dansl’e

,l
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mais d’Avril , 8: quelquefois anfii’ fur la

terre & fur la mer, lorfque le temps e11:
calme, de la même maniere que les hom.

mes, & non pas comme les chiens, ainfi
que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains.

Les femelles ne font ordinairement qu’un
petit à la fois, 8c elles le nourrill’ent avec

deux de leurs mammelles. Les Tangonfes donnent à leurs enfants du plait de ces.
animaux, an-lieu de médicaments. Le cri
des Veaux marins en: l’emblable au bruit
que fait entendre une performe qui fait des

efforts pour vomir. Les jeunes foupirent,
comme des gens qui fouinent & qui fe plaipient. Dans la balle marée, ils relient à
ce fur les rochers, & jouent en fe pouffant
les uns 8c les autres dans l’eau. Lorfqu’ils
’"font en colere, ils s’entre-mordent cruelle-

ment: au relie ils font rufés, timides 8c
très agiles , en égard à la proportion de
leurs membres. Ils dorment d’un fommeil
très profond, & lorfqu’on les réveille, ils
l’ont faifis’ d’une frayeur excefiive; 8: en

fniant ils vomil’fent devant eux pour rendre
le chemin plusglifl’ant. Ce qu’ils vomil’-

fent efl: 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,
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qu’en s’accrochent ’a’veq leurs. pieds de; de:

. vaut 6: en courbant en zcercle leur: corps;
cYeIt de cette même maniera qu’ils moment:

fur
les rochers. ; : .. , : . - ’ r
. Manier’erdczprandre ’IessVaauaLmarint. . Il
y a diféremesimabieres de les prendre: 51°.-

Dans les Rivieres & dans les. Lacs; Un les
tue à coups de carabine; maisdl faut-ales
frapper à la rète,pcarï 20 balles. même ne;

peuvent leur faire aucun mal dans un autre.
endroit, parcelque la. balle s’arrête.«dans là

graille. Je ne puis croire ce que difent Quel»
ques I perfonnes, ï qui prétendent gque. le:
Veau marin , lorfquîon le. blaire dans" une

partie. graille, .y. raflent un certain plaifir;
2°; On’cherche à les furprendre fur les Côà’

ses 6: dans les files pendant: qu’ils font :en-i

dormis; 8: on les allomme alors avec des
mafiîxes. 3°. .On les-percefur-Ila’glace avec
des harpons, lorüiu’ilsforrent» de lem ,1 ou

qu’ils y dorment, enhappliquant contre’h

glace leurs, mufeaux, dont la. chaleur fait
fondre la glace derpart enlpart. Les Chai:
feurs profitentcdeucetce ouverture pour les
tuer à coups de harpons. A ces - harpons
efb attachée une courroie par le moyen-"dé
laquelle on retient la bête,"jufqu’à ce qu’on

aï: fait une plus grande: ouverture pom’
L’achever. 4o. Les Kourile; Lueur ces Béa

1) u; K sur en A111]. 159e
tés .de deffus,.leurs,’Baidares»:tandis qu’elles.

dorment fur. la, Mer, mais ils choififTent
pour çela un temps calme. 5°. Les Kam-tchadals les tuent auffiv. avec des harpons.,
Ils s’approchent tous doucementd’eux fous

harems, ,& enveloppés dans des peaux de

Veauxmarinsg; Ils les tuent encore lori:-

qu’ils nagent, proche 11e rivage. 69. Quand.

les Veaux font- fortir: leurs petits fur la gla.
ce, les Chaleurs,- après.avoir déployé une

ferviettezaundeyanr d’une efpece de petit
traîneau ,; les pouffent v peu- à - peu devant ,
aux, 48: les» écartent [airez de leurs trous a
pour. qu’ils ne feuillent plus s’y fauver; ils.

fa jettencaalors;tour-,d’un-coup fur eux, du,
les aflbmmem; aifémena, 795 Aux environs
de lat-Riviera :de;Kamtchatka ,. qui .efl; plus
au «Nord de,6o :w.-,que.l,’embouchure de la.
Bolchaia’&,qui me le» jeçter dans la Mer de.

Pengina, desNanurels du Pays. les prennent
d’une façon auflî . :finguliere. .qu’adroite: ils

f: rafi’emblenzl au nombre, d’environ 5o &
même dayamage; &îlorfqu’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 malTues fe tiennent
à chaque filet dans des canots , tandis que]
les autres. en: navigant fur la Rivierç, les

160’ ’D a sen: r ’rit ou
épouvantent par de grands cris, & les chai?

fent vers les filets. Dès quelles Veaux
marins s’embarrafl’ent dans les filets, les

uns les afromment, de les autres les tirent
fur le rivage: ils prennent quelquefois de
cette maniere jufqu’à cent Veaux marins
en une feule fois; ils les partagent enfaîte
également entr’eux. Les Habitants des

bords de cette Riviere, fourniiTent toutes
les années l’Ollrog Bolcheretskoi de graille
de ces animaux. On s’en fert pour s’éclai-

rer & pour d’autres ufages. Il cil: à remar-

quer que la 3°. & la 6°. maniere de pren-

dre les Veaux marins, ne le pratiquent
que dans le Lac Baikal, & non point fur
les bords de la Riviera de Kamtchatka.
Les Veaux marins ne font pas aufii chers
qu’ils paroîtroient devoir l’être, à propor-

tion du grand ufage qu’on en fait dans ce

Pays. Les peaux des plus grands fervent
à faire des femelles de fouliers. Les Koria-

ques, les Olioutores & les Tchouktchi en
font des canots (St des barques de difi’éren-

tes grandeurs, dont il y en a qui peuvent
contenir 30 hommes. Ces canots ont ce:
avantage, fur les bateaux faits de bois ,

qu’ils fontxplus légers & qu’ils vont plu

vite. a
Dans tout le Kamtchatka, les Rufi’es 8c

les
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les Kamtchadals fonth’de la chandelle de leur

graille. Outre cela cette graille en: eflimée
comme un mets fi délicat, que les damiers ne peuvent s’en pallier dans leurs fellzins. Ils

mangent la chair cuite de léchée au Soleil;,

Quelquefois quand ils en ont une trop grande quantité, ils la. préparent & la fument

de
la maniere fuivante. . ’
: D’abord ils creufent une faire d’une grandeur proportionnée à la quantité de viande

ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fond
de pierres, après quoi ils le remplilTent de

bois, 8l y mettent. le feu par en"- bas. Ils
font chaufl’er cette folle, jufqu’à ce qu’elle

aîtle degré de chaleur d’un poele. Alors
,, on ramall’e toute la cendre en un tas:’ ils
gamilTent le fond d’un lit de bois d’aune

vertu, fur lequel ils mettent féparément la

graille 8l la viande, 8; entremêlent chaque
touche de branches d’aune: enfin lorfque la.

folle efl: remplie, ils la- couvrent de gazon

&rde terre,,de façon que la vapeur ne
paille forcir. Au bout de quelques heures, ils
retirent la viande de la graille, 85 la gardent
pour;l’Hiv.er. Cette façon de les préparer , - ’
les rend beaucoup plus agréables ô: plus délie

tares que fi elles étoient cuites, outre qu’elles fe gardent une année entiere fans fe gâter.

l Après avoir ôté la chair des” têtes de

Tom. AH. , L
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Veaux marins, ils ls’en. régalent ,’ & les aco’

compagnent, comme fi c’étoientî-des hôtes

8c des amis les plus intimes, aveclles cérès
monies fuivantes,.que j’ai en ’l’occafion de

voir l’année 174.0, dans le petitnOftrog
Kakeircb, fitué fur la petite Riviere de mê-

me nom, qui tombe dans la .Mer Orientale. D’abord on apporta, dans unvafe fait
en forme de petit canot, des têtessde Veaux
marins couronnées. de ,Tonchitche 8c ’d’Her;

be douce, (’31 on les.pofa par terre; après

quoi un Kamtchadal entra .dans.la loutre ,
i tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il.

y avoit du T onchitche,lde llHerbe douce,
6c quelque peu. d’écorce de Bouleau; ille
pofa à côté des têtes. Cependant a hom-

mes ayant roulé une grolle pierrevers. la
muraille qui cil: devant l’entrée deala" loura

te, ils la couvrirent de petits cailloux, me,
dis que 2’ autres prirent l’HerbeÊdouce que

l’on-avoit apportée dans le fac, &en firent

de etits paquets. La rande pierre figni.
fie En Côtes de la Mer; es petits. cailloux,
les Vagues; 8: l’Herbe douce, liée en» pea

tirs paquets, les Veaux marins; ’On’mit

enfuite 3 vafes de Tolkouoba (.1). ’Ils:en
( r) Efpece de bachi fait avec des œufs de liron,

Kiprei 8c du Brouihirf’a mêlé avec de’la de Veau

marin.» I - r a a J ’ ’ l" ’
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firmf’dèpetites boulettes, au milieu del’quela

les ils mirent les herbes reprél’entant les
Veaux marins. Ils firent, de l’écorce de
bouleau dune nous avons parlé , un. vafe-en
formelle canot, & après l’avoir chargé de
Tolkoucha, ils le couvrirent dufac d’her-

bes. «Au bout de quelque temps ceux qui
avoient mis les bottes d’herbes repréfcntant

les Veaux marins dans le Tolkoucha, prirent des boulettes 6: un .vafe fait en..- canot;
ils lei traînerent litt le fable, comme fi c’eût

été fur Mer i, pour faire voir aux autres
Veaux marins; . qu’il en, agréable pour eux
de: venir chezïles Kamtchadals, puil’qu’ils

ont une Mer dans leurs cabanes. Ils si.
maginent que Cela doit les engager à fe lairfer prendre en grande quantité.’
l. .Après avoir Atraîné pendant quelques mi-

nutes’fur cette Mer imaginaire, les [bottes

de Sarane, reprëfentant les Veaurmarins,
ils les remirent à’leur premiere place," 6c

forcirent de la Iourte. Ils furent fuivis par
un Vieillard, qui ayant emporté de la Iour-

Ite un petit vafe rempli de Tolkoucha, le
laina dans l’enceinte de la Iourte, & ren-

tra. Les autres le mirent à crier 4. fois de
toutes leurs forces Lignoulkb; mais je ne
P98 l’avoir au jufte ce que ce mOt lignifie,
m Pour quelle raifonLils poufiënt de grands
2
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cris-Tout ’ce qu’ils m’en dirent, c’eft que

cette cérémonie. cit depuis fort long-temps

en
ufage chez eux. - ,
, Cela; fait ils rentrerent .dans la Iourte,’
6: tirerent pour la 2°. fois leurs Vœux marins fur cette Mer de fable, comme s’ils
étoient agités & repoufi’és par les. flots;

après quoi ils fortirent de la Iourte & fe
mirent à crier Kouneoucbit Aloulaile; ce qui
fignifie, que le ont: heureux qui nous’powè

le: "Veaux marins, faufil: fur la Côte: car
quand les vents s’élevent du côté de la Mer,

ils poufiènt les glaçons contre le rivage, ô:
c’en; alors qu’on fait ordinairement, une
chaire plus abondante d’animaux marins. »
Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte,
ils tirerent pour la 3°. fois leurs Veaux ma,rins, ou les herbes qui les Vrepréfentoient,
fur ce qu’ils appellent la Mer; après quoi

ils mirent dans un facies hures ou machoi-

res de ces animaux. Tous les Pêcheurs
qui le trouverentpréfents, mirent fur ces ’
hures un peu d’Herbe douce, en pronon-

çant chacun leur nom, & en leur faifant
des reproches de ce qu’ils ne venoient pas
en grande quantité chez eux , qui régaloient

fi bien .6; combloient de préfents ceux qui.

y venment. . » -

, Après. avoir pourvu, comme ils féli-
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tes les provifions nécefi’aires, ils les pbrté--’

rent près de l’efcalier. Un Vieillard mit
encore pour eux, dans le fac, du Tolkoucha,’ ’

les priant de porter icela à ceux de leurs
Parents qui s’étaient noyés dans la Mer;

dont il leur dit les noms. ç Après cela a
Kamtchadals qui avoient eu le plus de part
à la fête, commencerent à partager les bou-’

lettes de Tolkoucha avec les Veairx ma-a
rins faits d’herbes, & donnerent deux bon,lettesà chaque Pêcheur. Pour’eux, après

avoir pris les boulettes, ils monterent fur
la Iourte, & fe mirent à crier Ouenie, c’eftà
à-direlto’i; c’efl: la façOn dont ils s’appel-

lent les uns lés autres, quand ils fonce la
pêche des Veaux; marins. Ils revinrent , 6c
ayant tiré des boulettes de Tolkou’cha les

Veaux marins de Sarane ,’ ils les jetterent ,

au feu, mangerent les boulettes de To14
koucha, en conjurant les Veaux marins de.
les viiiter’ plus fouirent , pnifiu’ils s’en-

nuyoient de-ne les pas voir. i Cependant on
apporta la tafi’e remplie de Tolkoucha , qui
avoit été expoféedehors. Après avoir

éteintle feu, ils partagerent le, Tolkoucha
-entr”eux,» & le’r’nangerent. Enfuite un
Kamtchadal ayant ïpris le fac où étoient les
’-têtes,vil y mit- le petit canot fait d’écorce

3t’
.5

:66. .212 a s 9:3: Haro .-.:
de bouleau.&. un charbon ardent; Il’for-ï

rit, jetta le (fac, dyne rapporta que le
charbon, parce qu’il cil le fymbole du: fiant-L

beau. avec lequel on accompagne p les Con:
vives pendantla nuit, de que l’onlrap on,
te à la maifon. Après avoir reconduit; cors
hôtes, ils mangerent les. poilions, le To19,
koucha 8L les baies, comme fi c’eûtété les
reficsd’un repas qu’ils .. venoient de...çlonnerç

à de véritables cunvives. .; l h

. Drqubçoqux marins. fOn voit rarement

’desMChevaux marins aux environs de Kami
«harka, ou fi l’onçen trouve, Ce n’eflz, que

dans les endroits fituésplus au Nord.., Cc;

lui où l’on en prend le plus, cit aux

sans du. Cap Tchoukotskoi, ou, ces
mauxfont plus gros 8L en plus grande gnan.
tité quedansaucun autre endroit. Le prix
de leurs dents. dépend de leurvgrpfl’eur &

de leur poids. Les pluscheres fiant celles
qui [pel’ent environ 18 livres, i&,dont il

aura pour faire un ponde; mais elles font
fortraites. On en trouvehmémerarement
à 3. dentsfdans un ponde, c’eft-ïàodirequi

pèlent 12. livres chacune. Les dentsgprdi;
mires font celles qui pefent 5 à 6 livres, Ô;
.il enfant 5’ pour faire un ponde, ô: même

6 ou 8. On en débite rarement qui foient

plus petites. . Au relie cette marchandife
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:fe partage (numérale nombre des dents qui
rentrent dans un ponde,»& le vend fous le

nom de ponde ira-8.,- ’a 5.8; à 4,. La
nfupa-ficie des dents deCheval marin s’appelle: en Sibérie, Belon, 6c le cœur ou. l’in-

térieur.,.- Cbadra , vlafpeau, la chair &ï la
’ graill’elyfervent au même ufage que celles

des Veaux marins. -:LesaKoriaques en font
des .ef’pecesl de enirafl’es, :telle querelle que
j’ai envoyée. au Cabinet del’Aoade’rniex Ime

pédale. L jlai-expliqué. de quelle -mariiqreils
s’y prennent, en parlant de l’armure deices

Peuples..1
i (ninas
I
, Des-Lion: marins. r in».
Les Lions
tins-6; les Chats marins différent peu ,- par
l’extérieur, des Veaux &desChevahxmaa

tins ,;& on peut les regarder commune la
même efpece, Quelques perfonnessdon-i
rient, aux Lions marins, les momvde’Chevauxmarins, parce qu’ils ont: une.criniere.ï
Ils tout faits commele Veau marin,’niais’

plusgros quarks Chevaux marins. a: Ils:pe-,
Entdepuis. 35 jufqu’àuto pondes; Ilsont
le cou «and, avec une petite criniere ’dont
le poil cit rude 81 ’frifé. ,Auirei’te, leur

peau furçtout le corps cit brune; leur tête( I) Les marina. Steller. Mém. Acad. de Saint-"P5.

ursbourg,:"Tbme LIl.4 - - v v . -
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en: de moyenne greffeur, leurs oreilles fait
Courtes; le bout de leur mufeau cil: aufli
court & relevé comme celui des doguins;
leurs dents font très grandes; art-lien de
pieds , ils ont des nageoires fort courtes.
Ils ’fe tiennent ordinairement près.des rochers de l’Océan; .ils y grimpent jul’qu’à

une grande hauteur, & .on les voit en très.
grande quantité couchés fur ces rochers.
Leurs mngifièments (ont aufli extraordinai:
res quîafi’reux, & beaucoup plus forts que

..ceux des Veaux marins , ce qui cit fort
utile aux Navigateurs, puif ne, dans les
temps de brumeon de-gran s brouillards,
c’eft. un lignai, qui les empêche d’échouer

entre les Illes ou les Ecueils près defquels

ces. animaux font ordinairement leur .re-.

traite. J . - a s z

’ . Quoique cet animal, dont la vue cil: cf,
frayante, paroiil’ehardi, & qu’il furpalfe

de. beaucoup les Chatsmarins enforce, en
grandeur ,- de par la. forte confiitution- de
l’es membres; quoiqu’il fail’e paroître, dans

les extrêmes dangers ,. une fureurne’gale à

celle du Lion , cependant il en fi timide
qu’il fait avec précipitation dans la Mer ,5
des qu’il apperçoit un homme. Si on.le ré-

veille avec un bâton ou en criant, il en:
en d’un tel efi’roi , qu’enfuiaut il, tombe.
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il chaque pas, pouflant "de profonds funp’irs’;

parce que fes’membres tremblants ne peuVent lui obéir; mais quandil voit qu’il ne
relie aucun-moyen de’s’éch’apper, il-s’élano

ce avec beaucoup de courage fur celui qui
s’oppofe à l’on pafl’age, ilx fecoue la tête;

il entre en fureur & pouffe des rugifl’ements
fi effroyables , que ’quelque’ intrépide que

l’on paille être, on cil: obligé de chercher
fou f’alut dans la fuite! c’eft la raifon pour
laquelle les Kamtchadals ne”l’attrappent .ja-è

mais fur Mer ,l fâchant qu’il renverfe les:

barques avec les gensïqui faut dedans, du V
les fait ainfi périr. Ils craignent également:
de l’attaquer fur terre, ils ne le tuent’or’di-

nairement qu’en le furpren’ant, ou en profit

tant du mément ou ils-le trouventïendor-z
m1; encore n’y ast-il que les Chafl’eu’rs qui;

ont le plus de confiance "dans leurs forces [de
dans leur agilité , qui che-mulots s’en zip-7
PTOChe’r, "6:" ils le font avec beaucnup de.

précaution-6; en allant contre le vent.- Ils,
hl plongent ’un harponldan’s la poitrine and.

efforts déscnageoires de devant: ce harpon:

cit attachée une longue courroie faneriez
apr de Lion marin , que tiennent d’autres;
PÊCheurs ,- après l’avoir entortillée plnfienrs:
on autour d’un pieu’pour-l’arrêteru Lors-4j
flue ces animal ’blefl’é prend la filière, on:

L5
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l’acte ne avec de nouveaux h nsçnop
lui filme deloin des flèches, &ugâfin lori;
qu’il efl: aux abois 8L qu’il a perdulfes foré

ces, on letuesvec. des igues,.ou culas,flamme à coups de m ne. Quand ils le
trouvent endormi fur Mer, ils lui tirent des
flèches empoifonnées; après quoiils s’éloi-

gnenç au plus vîte. Le Lion marin ne poug
vant fupporter la douleur quellui caufe l’eau

de la Mer qui entre-dans la plaie, gagne laiCôte. On l’y.acheve, ou, fi le lieuln’efl;

pas propre pour cela, onllelaiffe mourir de
fa. blelTure; ce, qui arrive dans rapace de

24
heures.
A. il parmi
. Acesà
.ç Cette
chafiëjefl; fi.Ihonorable.
Peuples, quel’omrlegarde comme, des Hé-

ros ceux quifingoflt giflé)? plus; c’eft,
cette, -xaifon que. plumeurs Kamtchaçlalgsîx

adonnent ,, auçant danssla vue. dei]: prpcu-,

ter de la chair delcos-animaux, qui. paire,
pour trèsdéliçate, me" pquçgçqpégir de la,

gloire , .malgré,to,uq le; dangers fion; elle cil:
accompagnée. A Deuxpu trois Lions. marins;
chargent tellement leurs canots ,; qu’ilsnfong
prefquel entièrement entonnés; dans, lÎeanç,

cependant lorfgçe lopegnps en; calme, leur,
adreffeeü fi grande, Equ’lls mocoulenqpoint;
à fond , quoiqqefil’çauifoit quelquefois au

niveau, de leurs canons. C’efllun clochons.
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nenrfichez Venxide jeçtçg à la Mer des anin

maux, que l’on vient de, prendre, fût-on
même dans le danger le plus imminent. Ce-e

la fait que ces Pêcheurs-font louvent: fui).
me: A , lorfque la..Me(r;.efl: haute, &qué
les lorces les abandonnant, ils ne peuvçne
plus1vuider l’eau. de leurchanots. fissions:
à gente-pêche dans de .r’naunvail’es Baidarcs

jufqu’à 30- 6;, 4o w. , dans une 111c déferre
gommée fluide. Il asrive,fouvenc qu’étant

guipprçéspan les mauvais temps, ils errons
pendant 3’, 4, & même.8 jours fans bous.

fole , faufilent toutes les horreurs de la
faim, fgnsyoirnila Terre, ni aucune Me.
Malgré,» cela;,.ils;échapp’ent; à tous ces dam
gers , &æqvi’ennenn, çhezleux, n’ayant; d’au:

çres, guides;guc la Lune:,& le Soleil. .

. Lagrailïc .8: lamais des Lions marina
(on; d’un sentît: 50":: agréable c3: fur- tous

les nageoirèsgdçnç le gqûpapproche de nos
viandesaglaçéess Leur. gralflî: n’eft pas li

ondtuœl’enœ cenelles Baleines de des

Veauxfæarins; mais elle cf: ferme 64 differe peu de pelle du Chat marin. tant par
.l’odeur...cwe; par. le goût. La graille des
jeunes Lions marins, à ce que prétendent;

Quelques perfonnes, a plus de gala: que

celle de Mouton, & elle a qlJçl’luc rem-m-

blance ayeçlla moelle; d’autres, au con.

in -’ Dt ses r narré s
traire, dirent que la chair 8c la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur des-4
agréable. Leur peau fert à faire des coulé

foies , des femelles & des rouliers.

" Les mâles ont 2’, 3 6c jufqu’à 4 femelë
les. Ils s’accouplent dans’les mois d’Août

8: de Septembre, de même que les Chats

marins. Les femelles portent environ 9
mois, puifqu’elles fontvleurs petits vers le

commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendreflè pourleurs
femelles; ô: n’agiflènt point avec elles aufii

durement que font les Chats marins avec
les leurs. Ils font paroître une joie extrême quand elles leur font quelques carclIes;
ils mettent eux - mêmes tout en ufage pour
leur plaire &Ipour gagner leur affeëtiori,
En les flattant à en tournant autour d’elles.
Les mâles & les femelles ont fi lpé’uïde foin

de leurs petits, que ifouventï ils les étouffent en dormant , ou pendant qu’ils tentent;
Ils ne témoignent pasila moindrevïdouleur
"en les voyant tuer, Ces petits "n’ont- pas
la gaieté -& la vivacité des Chats «marins,
ils dorment prefque toujours ;ï l6: ümême

quand ils jouent en grimpant les uns furles
autres, il femble quetce fait fans-plaifir.
Sur le foir, les mâles 6: les femelles, avec
leurs petits, fe jettent à la Mer 8l nâgent
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tranquillement fans s’éloigner des Côtes.

Lorfque les petits font fatigués, ils grimipent ô: fe repofent fur le dos de leur mers.
Celle-ci longeant dans l’eau, jette de def. fus elle es petits parefl’eux pour leur apprendre. à nâger. On a fait l’expérience
d’en jetter à l’eau; mais au-lieu de nâger,
ils fe débattoient 8c s’empreiToient de-gagner

Je rivage. Les petits Lions marins font
deux fois plus grands que ceux des Chats

de Mer. ’ -

v Quoique ces animaux. craignent beaucoup
les nommes, ou a cependant obfervéqu’à
force d’en voir, .ils devenoient moins farou-

ches, &l’urrtout dans le temps que leurs
-petits’nâgent encore mal. M; Steller relia

exprès 6. joursfur un rocher, ara-milieu
d’une troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous leurs mouvements
& de toutes leurs aérions.
- Ces animaux. étoient tranquilles auprès
de. lui , obfervant toutes lès actions; ils re-

gardoient le feu fans prendre la fuite, quoiqu’il lui arrivât louvent de. s’avancer au

milieu d’eux, de leur prendre leurs petits,

-& même de les tuer pour en faire la defcriptîbn. Ils rafloient tranquilles ,’ ne li:

jettoient pointefur lui, ne longeant qu’à
s’accoupler, être difputer le terrain, .6: à

1’74 D larsen r r r. ilo a a
fe battre pour leurs femelles; îIl y en eut
un entr’autres qui le battit trois jours pour
.une femelle, & qui fut blefl’édans plus de

cent endroits. Les ’Chatstmarins, loin de

le mêler jamais dans leurs combats", ne
cherchent qu’à s’éloignèr 8l à leur céder]:

placet. I-lstn’empêchenti point les petits du

Lion marin de jouer avec aux; mais ils

.n’ofcnt pas faire de. réfiflancle aux’peres’,

ü fuient autant qu’il left poflible; leur com-

pagnie; au-lieu que les Lions marins prenaient beaucoupîde. plaifir à fe :mêlerparmi

des Chats. Ceux qui font les. plus vieux,
ont latête .grife, & il n’y. a pas de doute
squ’ils. ne vivent. fort i long-temps. " Ils ïfe

agrattent la tête &ies oreilles avecjtleurs
:pattes- ou nageoires (de damera, cornme les
Chats marins." Ils retiennent debourï,’ m’i-

tgent, fe couchent, de marchent de même
qu’eux. Les gros beuglent cumule"; des
Bœufs, de les petits bêlent comme; les Mou-

tons. 1 Les vieux ont une odeur farte; qui
n’ei’t cependant pas aufli défagréable que cel-

de des Chats marins. Pendant ’l’Hiver, le
Printemps 8; l’Eté, ilsne vivent point par;

tout indifiinëtement, mais feulement dans
’des, lieux qui leur. l’ont propres, comme
dans l’Hle de Béring, fur des’rochers, aux

.- environs de quelques endroits. fartdcarpés;
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& la plupart y vent de compagnie tavec’les’

Chats marins. On en voit une grande quark,
tité dans le voiliuage des Côtes de l’Améris

que; & il y en a toujours aux environs du
Kamtchatka, mais ils ne vont pas au-delài

du
501.. de latitudes . C’efl: aux environs du Cap Kronotskoi,

de la Riviera Citronowaia & de la Baie d’A-.

watcha, que fe fait la. pêche la plus abondante de ces. animaux. On. en trouve aufii
aux environs des files Kouriles, & prel’que
même ’jufqu’à’ celledeïMatmai. M. Span-.

berg,.dans;ià Carte .marine, a placé une
certaine’ïlfle,’à laquelle il adonné le nom

de Palais-des Lions marins, à caufe de la
quantité de ces animaux, 8: parce que. cette me en: bordéede rochers très efcarpés,
qui refl’emblent à des édifices. On n’en.

voit jamais dans. la Merde Renginaz’ ils tee
viennent dans .l’Ifle de Béring en Juin , Juil.

let 8: Août pour feu repofer, faire leurs petits, les élever, de pour s’accoupler. Après

ce temps, on les trouve aux envirousdu *
Kamtchatka en plus grande quantité, que
dans le voifinage de l’Amérique. Ils le nour.

riflent de poilions, 8c eut-être de Veaux
8: de Caftors marins, d’autres-animaux.

Les vieux , dans les mois de Juin & de
Juillet , mangent peu ou; point du tout; 8c
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ilsÎ ne font que le repol’er &dormir; "ce qui.

les fait maigrir extraordinairement. A z

- Des Chat: marins. Les Chats marins (r
font la moitié. moins gros que les Lions;
marins. La forme de leur corps efi: fembla- .
ble à celle des Veaux marins; ils ont feule-.

nient lapoitrine plus large & plus grolle,
à font plus minces .vers la queue. Leur.
mufeau cit plus long, leurs dents font-plus
grandes, leurs yeux à. fleur de tête,qcom-.

me ceux des Vaches, leurs oreilles cour-.
tes, leurs pattes ou nageoires fans poil &noires: ils ont le poilenoirâtre de tacheté de
gris, court , 6L il le cafl’e facilement; celui
de leurs petits cil: d’un noir bleuâtre. ’

a On les prend au Printemps de. dans le
mois de Septembre, aux environs de la
Riviera Joupanowa ,»- lorfqu’ils palTent des
Ifles Kouriles vers les Côtes de l’Amérique;
cependant ce n’eflt qu’en petite quantité;

La pêche cil: bien plus abondante aux envi-g
tous du Cap Kronotskoi, K parce que la Mer

entre ce Cap.& celui de Chipounskoi cil:
beaucoup plus calme, qu’ils yvtrouvent plus
de’Baies pour s’y retirer, & qu’ils refient

long-temps dans cet endroit pour faireleurs
petits. En effet, toutes les femelles qu’on

. A . a . attrap( r) U424: mariant. S:ell. Mém, de l’Acad. de Saint-

Pétersbourg, Tome lin " - ’ I ’

n u Kim -r’- c a K r le A. in
attrappe au Printemps l’ont pleines & prêtes

à mettre bas. On ouvre les mer-es, on en
tire les petits qu’On écorche r . r Depuis
le commencement» de Juin du qu’à ’la-fin
d’ Août, on ne les voit plus nulle part; c’ell:

le temps ou ils s’en retournent avec leur:
petits du côté du Midi. Les Naturelsdu.

Pays qui font cette pêche, ont bien de la
peine à comprendre desquel endroit peuvent

ainli venir au Printemps ces Chats marins;
8c où ils le. retirent en li grandes bandes,
iorl’qu’ils l’ont bien gras, & que les femelles

font pleines: ils ne comprennent pas plus
pourquoi, pendant l’Automne, ils font fi
maigres & fi foibles; c’el’t ce qui a donné

lieu à ces Peuples de préfumer que ces animaux quiarrivent li gras du côté du Midi,
& qui s’en retournent vers le même endroit
pendant le Printemps , ne peuvent pas ve-’
nir de fort loin, & que fi cela n’étoit point,
ils ne feroient pas il gras; mais qu’indubita-

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obl’ervé, fait qu’ils viennent, l’oit qu’ils s’en retournent, qu’ils al-

lalTent du côté de l’Orient, ni alu-delà du

.Cap Kronotskoi & de l’embouchure de la
Riviera de Kamtchatka : tout cela a fait con( i) Dans le commerce ils l’ont connus fous le nom de
Wwipmrrlei , &c’el’t ordinairemïlî (le-là qu’ils Viennent.

Tom. Il.
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clure aux Naturels du Pays, que vis-amie
la Riviere de Kamtchatka 8c le Cap Kroc
notskoi, il devoit y avoir à peu de diftanv
ce , ou des Illes, ou un: Continent. .
, Ces animaux. paliènt d’un endroit dans un,

autre, tels que parmi les Oifeaux de paffage, les Oies, les Cygnes de autres Oil’eaux de Mer; 8; parmi les PoilTons, dif-

férentes efpeces de Saumons; de entre les

Animaux terrellres, les Ifatis ou Renards
de montagnes, les Liévres& les Rats du
Kamtchatka. Les Renards de montagnes.
changent de lieu faute de nourriture: les
Qifeaux, ou. pour faire leurs petits, ou à,
caufe de leur mue; leur état de foiblelTe 8:
I’impolïibilité où elle les met. de pouvoir
[a défendre contre leurs ennemis , cil caul’e
qu’ils choifilTent les endroits les plus défens:

les Poilfons changent de lieu pour dépofer.
leurs œufs & cherchent les Lacs & les Baies

les plus profondes. Les Chats marins paf-i
l’eut dans les Ifles» défertesquife trouvent
en grand nombre entre l’Alie & l’Amérique,
depuis le 5od. jul’qu’au 56°.; c’efl: fur-tout

pour que leurs femelles y. fafl’ent leurs petits, de qu’en s’y repofant elles recouvrent-

leurs forces afin de les pouvoir nourrir peu.
dant 3, mois, 8: qu’ils foient en état vers
lîAutomne. de les fuivrelorfqu’elles s’en reg-

in! Kaurcnar’xi. 17).
tournent. Elles allaitent leurs petits peu.dant deux mois; elles ont a mammelles en.
tre les nageoires ou pattes de derriere: el-’
les reliemblent, pour la forme, à celles des
Caftors marins. Elles n’ont qu’un petit à
la fois; il cil: très rare qu’elles en aient deux.

Elles lui coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les Chiennes, 8:
mangent avec avidité l’arriere-faix. Leurs;

petits viennent au monde les yeux ouverts,
6c déja airai grands que ceux d’un jeune

Bœuf. Ils ont aufli en nailfant 32 dents,
Ces animaux ont 2 défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le 4°.
jour. Lorfqu’ils viennent au monde, ils
font d’un bleu noirâtre à-peuvprès de la cou-

leur du ’cou d’un paon. En 4. ou 5 jours,

ils commencent à devenir châtains entre les f

pieds de derriere, & au bout d’un mais
leur Ventre leurs flancs deviennent noirs.
Les mâles viennent au monde beaucoup plus.

gros 8: plus noirs, &dans la fuite ils reftènt plus noirs que les femelles: celles-ci.
deviennent prefque grifes en grandili’ant,
avec quelques taches brunes entre les pattes
de devant. Elles difl’erent tellement des
mâles par leur groll’eur, leur figure 8c par
leurs forces , qu’un .Obfervateurpeu inflruit,

qui ne les examineroit pas avec attention,

M2r
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pourroit les croire d’une efpece difi’ére’ntem,

D’ailleurs elles-font timides ,. & n’ont point

la férocité des mâles. .Elles ont une extrême tendrelI’e pour. leurs petits. Les mâ-

les le tiennent en bande avec leurs petits furle rivage, où ils font prefque toujours en-

dormis. Les petits , peur de temps après
leur.nailfance, l’e mettent à jouer de,difi’é.

rentes. maniérés; ils montent les uns fur les

autres, fe battent enfemblc; 6c lorfqu’un,
d’eux a renverfé l’autre, le mâle qui cil:

préfcnt accourt en murmurant, les fépare &

lèche le vainqueur. Il effile de le renverfer avec fou mufeau, il témoigne plus d’affeâion à celui qui réfillze avec courage, &
s’a plaudit avec joie, pour ainli dire, d’a-

vmr un fils digne de lui. Il méprife fort les

parelfeux- &. ceux qui ne font pas agiles.
.De-là vient que quelques-uns de ces. petits
fe. tiennent toujours auprès du mâle, 8c

quelques autres auprès de la femelle. .
’ Chaque mâle a depuis 8 jnfquîà r5, 8c

5.0 femelles; il les gardetavec tant de jalou’fie, que pour peu qu’un Chat marin s’ap-

proche de la femelle pour la carrelles, il

entre fur-le-champ dans la plus grandefu- reur ;. 8: quoiqu’il y aît ’plulieurs milliers de

ces animaux fur le même ’rivage ; cependant chaque mâle a fa famille à.part5., celle
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Isr.

t’a-dire l’es femelles, les petits tant mâles que

femelles, avec les petits Chats marins d’un
au qui n’ont point encore de femelle; dei
forte que l’on compte quelquefois dans une
feule famille jufqu’à no de ces animaux.
Ils nâgent aulii" fur la-Mer en troupes nom-

breufes. Tous iceux qui ont des femelles,
font encore forts de vigoureux; mais ceux

qui font vieux, vivent feuls & palfent le
temps à dormir fans prendre aucune nour-

riture. . . . . l.
1 Les premiers que nos gens apperçurent

dans l’Ifle Béring , étoient. des mâles vieux,

excefiivement gras & puants. Ces vieux
animaux l’ont très féroces. Ils relient dans

un même endroit un mois entier fans boire,

& fans prendre aucune nourriture. Ils dore
ment toujours de fe jettent avec une féroci«
té extraordinaire fur ceux’ qui paillent des

vaut eux. Leur obftination 8: leur acharnement font li grands 61 li extraordinaires,
qu’ils fe feroient plutôt tuer , que de quit-’

ter leur place; ainli des qu’ils voient venir
quelqu’un, au a lieu de lui laill’er un palTage

libre, les uns courent fe jet-ter fur lui, tandis que les .autres fe tiennent pendant ce
fi temps-là dans leurslplaces, tout prêts à
combattre. . Lorfque la necel’fité oblige de

palier devant eux ,* il faut fe préparer, ï
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leur livrer un combat: ils faifill’ent, com;
me les Chiens, les pierres qu’on jette fur
eux, les mordent de rage, à s’élancent en
pouffant es rugifl’ements horribles & avec

la plus grande fureur fur ceux qui les ont
jettées. On a beau leur calier les dents ou

leur crever les yeux , ils ne quittent pas
pour cela leur poile; ils n’ofent même le
faire, parce que s’ils reculoient d’un feu!

pas, ceux qui ne font que fpeétateurs du
combat, le jetteroient fur eux, ô: les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux
fe retire, airai-tôt les autres s’avancent pour
empêcher qu’il ne s’enfuie. On VOÎE alors
u
une choie fort plaifante; chacun de ces*u.’ani-maux foupçonnant fou voifin de vouloir

prendre la fuite, fe met à l’attaquer. Ces
efpeces de duels deviennent bien-tôt fi généraux, que dans l’el’pace d’un werft, 84:

quelquefois davantage, l’on ne voit de tous
côtés que des combats fanglants , 8: l’on
n’entend que d’horribles rugifl’ements. Pen-

dant qu’ils font ainfi occupés à le battre en.

femble, on peut palier fans rien craindre.
Si deux de ces animaux en attaquent un
feu], les autres vont au fecours du plus foible; comme s’ils étoient indignés de l’iné-

galité du combat. Les Chats marins qui
nâgent pendant ce temps fur la Mer, de;

:1
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yens leur tête au-üefi’us’de l’eaupour être

fpeétateurs de l’ifl’ue du combat: ils entrent

eux- mêmes en fureur à leur tour, gagnent

le rivage, (St vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que

fitIl attaqua,
M. Steller.
’ . un Chat
avec un Cofaque,
marin; .& après lui avoir crevé les yeux, il

le un; en liberté, de mit en fureur 4 ou 5
de ces animaux en leur jettant des pierres.
Lorfqu’il vit ne les Chats marins le pourfuivoient, il e retira du côté de celui qu’il

avoit aveuglé. Celui-ci entendant crier les
compagnons, ;& ne lâchant point s’ils cousoient feulement,ou s’ils pourfuivoient quel-

qu’un, fe jetta fur eux. Pendant ce tempsla , M. Steller fe plaça fur une hauteur, 8c
fut fpeélzateur d’un combat qui dura quelques
heures. L’aveugle ,s’e’lança fur tous les au-

tres ,. fans diflingucr même ceux qui le dé-

fendoient; alors tous fe jetterent à la fois
fur lui, comme fur un ennemi commun; 6:

il ne put trouver fou falut ni fur Terre,

ni fur Mer. Ils le tirerent hors de l’eau ou
il s’était plongé, (St le maltraiterent fi fort,

que n’en pouvant plus, il tomba fans force
s18; expira en pouffant de grands gémifl’e-

meurs. Son corps ne tarda pas à être en
proie à la voracité dexsallîuis ou Renards de

J- 4
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montagnes, qui le déchirerent encore tout.i

palpitant. - v a
Lorfqu’il n’y en a que deux qui fe bat-

tent, leur combat dure louvent une heure
entiere. Êuand ils l’ont las, ils fe repofent.

& le couc ent. à côté l’un de l’autre, 8;

enfuite le levant tout-à-coup , à l’exemple

de ceuxquife battent en duel, ils recommencent le combat fans bouger du pofte
qu’ils ont choii’. Ils fc battent la tête levée 6c droite, cherchant à éviter les coups
l’un de l’autre. Tant que les deux combattantsfont 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 fou rival avec les dents, (St le
renveri’e fur lerfable. Ceux qui font fpec-

tateurs, accourent alors aufecours du vaineu, comme médiateurs du combat. Les
blell’ureslqu’ils le font avec leurs dents, font

aufii profondes que celles qu’on pourroit

faire avec un labre. Vers la fin de Juillet,
on n’en voit prefque point qui ne foient
couverts de blefi’ures. La premiere choie:
qu’ils font après le combat , eft’de a: jetter

dans l’eau, & de le laver le corps.

Voici pour quels fujets ils le battent ordinairement. Le premier 8e le plus l’an-

glant combat cil: pour les femelles , lorf:
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qu’un mâle enleve la femelle d’un autre, on

qu’il. veut lui ravir celles qui l’ont encore

jeunes, & qui font dans fa bande. Les femelles, préfentes au combat , le rangent
toujours du côté du vainqueur. Ils le bat?
tent encore lorfqu’un d’eux prend la place

d’un autre, ou lorfque, fous prétexte de
n’avoir pas allez de place , il s’approche
pour careil’er une femelle qui n’efl: pas de l’a

bande. Ces careil’es caufent de la jaloufie

au mâle à qui appartient cette femelle.
Enfin, l’efpece d’équité qu’on leur remara

que pour l’épater leurs camarades qui le bat-tent, en s’établill’ant, pour ainfi dire, com:
me les médiateurs entr’eux, cit le 3°. l’ujet

des combats qu’ils le livrent. .
Ces animaux ont une extrême tendrellè

pour leurs petits? Les femelles craignent
beaucoup les mâles: ceux-ci les traitent
avec tant de févérité , qu’ils les puniflènt

pour la moindre bagatelle. Si, quand on
vient enlever le petit d’une femelle, elle ne
l’emporte pas dans fa gueule, le Chat mai
tin quitte le ravilTeur , s’élance fur l’a fea

malle; & la faifilÎant avec les dents, il la
jette à plufieurs reptiles fur la terre, & la
frappe contre les rochers, jufqu’à ce qu’elle
relie étendue comme morte. Dès’qu’elle
cil; revenue à elle , 1Vîelle s’approche , en!

5
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rampant, de l’es pieds, les lécha en lail’lànt

rouler abondamment des larmes fur l’a poi-

trine. Cependant le mâle va 61 vient, grinçant continuellement les dents, (St roulant

les yeux ronges comme du fang, fecouant
la tête comme un Ours. Enfin, lorfqu’il
avoit qu’on lui enleva les petits, il le met à
pleurer à l’on tour li abondamment, que fa

poitrine cil: baignée de larmes. Ces animaux pleurent aufii lorfqu’on les bielle dan-gereul’ement, on qu’on les olïenfe, (St qu’ils

l’ont hors d’état de le venger.

. Une autre railon pour laquelle les Chat-s
mar’ms le retirent au Printemps du côté de
,l’Orient de dans les Ifles défertes, el’t vrail’emblablement que s’étant reptiles & ayant

dormi fans prendre de nourriture pendant 3
mais, ils cherchent à le débarrail’er de leur

graille extrême, à l’exemple des Ours qui
pellent tout l’hiver fans manger. En efl’et,

pendant les moisde Juin, Juillet & Août,
les vieux Chats’marins ne font que dormir .

lin le rivage, ou ils relient tronches, immobiles comme des pierres. Ils le regardent les uns les autres, pouffant des rugis.fements. Ils bâillent & s’étendent fans boi-

re ni manger: mais les jeunes s’accouplent

dans les premiers jours du mois de Juillet ;
ce qu’ils font particulièrement fur le loir.
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Une heure avant la copulation, le mâle â
la femelle l’e jettent à la Mer; ils nagent
tranquillement de compagnie, & reviennent
enfemble fur le rivage, où ils s’accouplent
airant le temps de la marée. Ils l’ont alors
fi peu l’ur leurs gardes, que, quand on s’en
approcheroit , ils ne s’en apper’cevroiènt
pas, à moins qu’on ne les’frappât.
Cet animal adifi’érents tons dans l’on cri.
Lorfqu’ileft couché l’ur le rivage & qu’il

’ joue, il beugle comme une Vache: lorfqu’il
l’e bat, il hurle comme un Ours: lorfqu’il ’

cil: vainqueur de l’on ennemi , il crie coma
me un Grillon: lorfqu’il elt vaincu ou blel’o
l’é par l’on ennemi, il l’e, plaint comme un

Chat ou comme le Caltor marin. Lorfqu’il
fort de l’eau , il l’e l’ecoue ordinairement 8;
s’ell’uie la poitrine avec l’es pattes de derric-

re, afinde rendre lill’e l’on poiL Le mâle
approche l’on mufeau de celui de la femelle,

comme pour la baller. Pendant le temps
de la plus grande chaleur du jour, il leva
l’es pattes de devant 8s les agite de côté 6:

d’autre, de même que les Chiens quand ils
carell’ent leurs maîtres en remuant la queue.

Ils le couchent quelquefois fur le dos 8:
quelquefois fur le ventre, comme les Chiens;
tantôt ils l’e plient & font un rond; tantôt
ils s’allongent dt l’e couchent les pattes leur
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le côté. Quelque profond que foît leur
fommeil , & quelque doucement qu’on s’ap;
proche d’eux , ils s’éveillent arum-tôt; Refi
te à favoir fi c’eft par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins,
ou ceux qui font parvenus au point d’une

grandeur parfaite, loin de prendre la fuite
à l’afpeét d’un feu] homme, ou même lorf-

qu’ils en voient plufieurs , fe préparent

arum-tôt au combat; cependant on a te;
marqué qu’en fifilamt on les fait fuir, même

lorfqu’ils font en troupes. La même choie

arrive lorfqu’on les attaque brufquement

& en pommant de grands cris; car alors

ils le jettent dans l’eau, nagent 8c fuivent
ceux qui les ont épouvantés, en les regardant avec une efpece d’étonnement marcher

fur le rivage. Ils nagent fi vîte , qu’ils
peuvent faire ailëment plus de dix werlts
par heure. Lorfqu’ils (ont bleflës par le
harpon, ils faififlentles canots où font les
Pêcheurs, ô: les traînent avec tant de rapidité, que les canots femblent plutôt voler .
que voguer fur l’eau. r. Il arrive fouvent
u’ils les renverfent, 8c que tous ceux qui

liant dedansife noient, fur-tout fi celui qui
tient: le gouvernail n’a pas allez ,d’adreITe 8:
d’expérience pour gouverner conformément -

i à la courût de l’animal. Ces animaux nagent
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lût le dos, en laifiânt voir de temps en
temps leurs pattes de derriere: à l’égard de

celles de devant , on ne les voit jamais.
Comme ils ont un trou, que l’on appelle fo-e

ramen ovale, ils peuvent relier long-temps
fous. l’eau ; mais lorfque les forces commen-

cent à leur manquer, ils forcent un peu.
hors de l’eau pour prendre haleine. Lorfqu’ils nagent pour jouer aux environs du:

rivage, on les voit nager tantôt fur le dos
& tantôt fur le ventre: ilstnagent.fi près
de la furface de l’eau, qu’on peut toujours

voir où ils nagent, 8c que (cuvent même
ils ne mouillent pas, leurs pattes de derriere
dans cette poûtion. Lorfqu’ils quittent le
rivage pour aller dans l’eau, ou qu’ils plon-

gent après avoir repris haleine, ils tout.
nent en rond, comme tous les grands ani-

maux marins, tels que les Caftans, les
Lions marins, les Baleines, & le poill’on

. qu’on appelle Oran.

Ils grimpent fur les. rochers & les mon-

ragues comme les Veaux marins: ils les
l’ailill’ent avec leurs pattes de devant , en le

courbant le corps 8: baillant la tête, afin.
de fe plier avec plus de facilité. Ces uni.
maux, 8; fur-tout les femelles, nagent avec
tant de rapidité, que je .ne crois pas que
l’homme le. plus agile à la courre puifl’e cous,
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.rir aulïi vite. S’ils couroient avec la mêî’

me rapidité qu’ils nagent, ils feroient périr

beaucoup de perfonnes; néanmoins il eft

toujours dangereux de le battre avec eux
dans une plaine, parce qu’on ne leur échap-

pe 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.
Il y en a une fi grande quantité dans l’Ie
fie de’Be’ring , que les rivages en font cou-

verts; & pour les éviter, on cil: fouvent
obligé d’abandonner le chemin le plus com-

mode, & de palier à travers les rochers 8:
les endroits les plus difficiles.

Les Callors marins les craignent beaucoup, & l’on en voit rarement parmi eux,

non plus que des Veaux marins; au-lieu
que les Lions marins le tiennent volontiers,

en grandes troupes , au milieu des Chats
marins , qui ont tout à craindre de leur
art. Les Lions marins s’emparent touJours des endroits les plus favorables, 8e les
Chats marins l’ont rarement les agrefl’eurs,

dans la crainte où ilsfont de leurs cruels
médiateurs; car, on a obl’ervé que pendant

le temps du combat, les Lions marins profitoient de cette occafion pour les attaquer.
Les Chats marins n’aient même empêcher.
I
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leurs femelles de jouer avec les Lions

marins. 4 ’
Ce qui mérite ’être remarqué, c’en:

qu’on ne trouve pas ide Chats marins aux.
environs de toute l’Ifle de Béring, comme

on y voit des Vaches marines, des Gallon;
des Veaux & des Lions marins; on n’en?
rencontre qu’aux. environs’de la Côte méri-

dionale de cette Ille, qui cil: du côté du;Kamtchatka. La raifon de cela cirque c’ell:
le premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi pour. s’avancer du
côté de l’Orient; de l’on ne voit fur la Cô’à

te feptentrionale de cette me que ceux qui

M’ont égarés. r A ’

i Voici la maniere dont- les attrappoient. ,

ceux qui pallèrent l’Hiver dans l’Ille de Béa

ring. On commençoit par leur crever les
yeux à coups de lerres, après quoi on les
all’ornmoit avec e gros bâtons: mais ces

animaux ont la vie fi dure, que 2 ou 31
hommes ont de la peine à les tuer en leur.
donnant plus de deux cents coups fur la tête
avec de gros bâtons. Onefl: même obligé.

de reprendre haleine à deux ou trois repris
fes dilïe’rentes ;.& quoique toutes leurs dents
liaient caillées, qu’on leur aît brifé le crâë

ne, de que leur cervelle forte prel’que de
tous côtés ,. Cependant ils le. tiennent fait
x
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leurs pieds de derriere, de le défendent en.
core. On voulut faire l’épreuve d’en lailTer

aller un qu’on avoit mis dans cet état; il
vécut encore plus de deux fermaines, pen-

dant lefquelles il relia toujoursdans la même place comme une flatue. .
l On voit rarement ces animaùx 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 cer la d’un inflrument ordinairement appellé
harpon, qui el’t femblable à une petitepi-

que, de qui le fiche au.bout d’une perche
longue, afin de pouvoir s’en fervir,tcomme d’un dard ou javelot, lorfqu’on eft pro.

che de l’animal: mais comme le fer de ce
harpon ne tient point au manche, le fer refte feulfians le corps de l’animal, 8: le bois
fe détache aifément du harpon? Une courroie très longue qui y eft attachée, fert a
tirer vers le canot l’animaltblell’e’; mais on
prend bien garde qu’il ne l’ailill’e l’extrémi-

lé du canot avec les pattes de devant, de
que par ce moyen il ne le renverl’e.- Pour
prévenir cet accident, quelques-uns des Pê-

cheurs le tiennent tout prêts avec des haches, pour lui couper les nageoires de devant lorfqu’il tente de faifir le canot. On,
lepfrappe en même temps fur la tête 8; fur

t les
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les pattes à coups de bâtons; ’& lorfqu’il

en: tué, les Pêcheurs le tirent dans le canot;
Ils ne vont à la chafl’e que des femelles &

des jeunesi Non feulement ils craignent,
d’attaquer les grands mâles & les plus vieux;
mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils

les apperçoivent. eaucoup de ces ani-

maux meurent de vieillcll’e, mais la plupart perdent la vie dans les combats qu’ils
le livrent entr’eux; de forte qu’on voit,
dans quelques endroits , la Côte toute cou;
verte d’offements, comme s’il s’y étoit dona

né quelques grandes batailles. r . i

’ Des Caflorr marins. Les Callors ma;
tins (i) n’ont aucune remmblance avec
ceux de terre, & on ne leur a donné-ce
nom que parce que leur poil reflèmble à ced-

lui des Caltors ordinaires, & que la qualité
du duvet en el’t aufii bonne. Ils l’ont de la

grofl’eur des Chats marins. Leur figure telz

femble à celle du Veau marin: ils ont prefque la tête d’un Ours; leurs pattes de devant (ont l’emblables aux pattes des animaux
’terreftres de ceux de derriere l’ont des efpe-

’ces de nageoires, leurs dents l’ont petites,

y leur queue efl: courte , plate, & elle finit en
pointe: leur poil d’abord noir comme de la
- (i) Luth: marin-Bralîïejufdsibid. ’l .
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pontât très touffu", devient gris lorfqu’ils.

vieillill’ent. Le poil ; des jeunes en; long,
bruitât-extrêmement doux; .Qn me donne
le nom-ide Carters qu’auxwieux mâles; les.
femelles [ontr appellées Marin, K ou nier-es.
Les Caflors qui n’ont qu’un au & mêmeiun
peu plus ,- font nommés Coçblak’i :- ceux qui
tout jalnestxôçzqui n’ont-pas encore le poil

noir, Meddwwkiîcpetit Ours);-., r
: Le Carton-cil: le;plus dO’HX:.dC.t0;llsî les ’

annaux marins.. Il. ne fait jamais aucune
néfiltance aux. .Chall’eurs , , de ne le, garantit.

de leurs coups que parla.- fuite, s’il le-peutr
femelles ont une tendrefi’e mnème-pour.-

dans petits; elles portent fin” leur ventre
munirai-ne, fontpasîenoore entêta: danger,

elles les tiennent emballés avec leurs pattes de devant,.ce qui les oblige de’nager
toujours a la renverfe , jul’quîà ce ,rqu’ils t
foient. all’eznfor’ts pour nager feuls.-. bort?
qu’elles .font: .pourfuivie’s’ par les: Pêcheurs.

qui font» dans des canots; .elles n’abaddqn .
peut leurs petits: aux: ChalTeLlrs qu’ait: dei:niere . exrrérnité; 8; même. après les’lavoir

abandonnés, fi’ elleslés entendent poulier
descris, elles accourent aufiiztôt &v-l’e font
prendre-z. comme de leur . ,. C’elËE pour
cela que les Pêcheurs font tout leur pofiîblc
. ’ pour attrapper ou tuer. des". petits ,;bierr 3331-,

a u: Sana, c n A r x; A. r95,
resqu’aprèr âne. leurrera, Pas fort, difficile-

de prendre. dameret l- , - ’ . a

- Ilryï a trois manieres de les. prendre. . 1°.Ü

Avec des filets que l’on-virent! entre des:
choux de merdansjldesendroitsl où il: croît Î
beaucçup dates une???» marines, .& ’où les:

Callorsmarins, infatuent dallai?! nuit &Ç.
pendant les violentestempêtes. 2°; ,On,
leur donne la chairelaveçpde grands Canots
ou Baidares pendant lemme, 8L ourles tue.’
avec, des harpons de la A même. maniere que

les Chats de les Lions marins. 30. " Unies;
tue, encore pendant leIPrintemps fur les;
glaces, lorfqu’elles- font pouillées vers la-

Côte par iles-vents violentsd’Elh- cette;
derniere chaire, l’urgtout quand la glace cit,
airez forte pour, qu’on puil’f’e aller defl’us avec,

des patins ,e. en; un trél’Or, pour les habitants.

des Côtes: ils siempljell’ent d’ aller, l8;
tuent. une; grande? quantité deC p orslniarins:

qui pinardier];l fur lai glace, cherchant des,
ouvertures; pour le plonger dans l’eau. Il;
cit même arrivé quelquefois que les Cal’tors5

marins, trompés, par le bruit que le vent,
fait dans lesvbois, de le prenant pour celui
des vagues; (car- telle cit la. violence des.
enrayas, dans, cette Centrée) l’ont venus
jul’qu’auiç Habitations des Kamtchatclals, ou)

»(:19.Eut14tmerim L . Na. .. . r
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ils tomboient dans la Iourte par l’ouverturet’

d’en-haut. Mais les ,vents ne pouffent point v
ainfi toutes les années les glaces vers les Côu

tes; lorfque cela arrive, ce font de bonnes
années. Les Kamtchadals, les Cofaques de
les Marchands en tirent un avantage confi-

dérable. Les Naturels du Pays peuventavec ces peaux acheter des Cofaques "tout
ce qui leur eft nécell’aire, 8: les Cofaques
les troquent avec les Marchands pour d’au-J
tres marchandil’es, ou les vendent pour de

l’argent. Les Marchands les rapportent-1-

chez eux, & en tirent à leur touron bonparti. Le temps de cette thalle efl: le plus 4
favorable pour lever les tributs; car l’ouvent’ les Kamtchadals donnent un Callot
ail-lieu d’une Renard ou d’une Zibeline;
quoique l’un fait au moins 5 fois plus cher 4

que l’autre. En effet, chaque Carter le a
vend, l’un portant l’autre, 90 roubles, &

même davantage fur les frontieres de la
Chine.’ Ce n’el’t que depuis peu que ces
Caltors l’ont d’un prix fi exorbitant: autre-

fois ils ne le vendoient que Io roublesnà
Iakoutsk. On n’en fait pas ufage en Ruifie; néanmoins les tMarchands de Mofcou

achetent de la Chambre du Commerce de
Sibérie ceux qu’ont y apporte, 8: les en--,

voient à leurs commis fur les frontieres-dc

un KaxrcflAvITfKLigy
la Chine; &malgré les grands frais de
Acranl’port, (St les pertes auxquelles ils font
.expol’és , eu égard au grand éloignement

qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine, ils ne laifi’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 .8: des Lions marins,
gavant qu’ils eûfi’entappris des RulTes leur
qualité fupérieure: & encore aujourd’hui ils

échangent volontiers une fourrure de Caf-

tor pour une de peau de Chien , qui cil:
plus chaude, 8c réfllle plus à l’humidité. I

Des Varber marines. On trouve encore
quelques animaux dans ces Mers, au nombre del’quels font le Bélouga, la Vache ma-

rine , &c. Comme le Bélouga eft un animal très commun, nous n’avons pas cru

devoir en rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une defcriptien particuliere , 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 clall’e des Pois-pp

Tous ou des Animaux marins. Plulieurs
perfonnes regardent la Vache marine comme un PoilTon de la même efpece que la
Baleine. . De ce nombre elt le fameux Na.turalil’te Anal; les auges la mettent au rang 1

3l.
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des Bêtes marines. ’M.’ "KIein ,ïSécrétai’r’e

de la”Ville de Dantzik, &ïMem’bre de la
Société de Landres, cil: dans "la même tipi.
nion, sainfil que M.-Steller dans fa Djel’crip.

’tion’ des Bêtes marines. 1 . a
Ces opinions l’ont appuyées fini-dessaii’Onn’ements allez V plaufibles. Les premiers

Lfoutiennent la leur, en difant quela-Mamrrée, ou Vache marine, n’a. point de pieds,
ou duI moins qu’elle n’eft pas quadrupede’,

comme les Veaux, les Caftors, les Chats

’& les Lions marins; qu’elle a une queue

comme les autres Poifi’onsi &l’ans poil. Les

fautres Naturalifles regardant les pattes de .
devant, ou les efpeces de nageoires de ces J
anhnaux, comme des pieds, ils partent delà pourtfortifierleur’ fenti’ment , de dil’ent
qu”elles’ont des pieds; qu’en outre elles font
des petits qu’elles nourrifl’ent de leurs’rnamruelles; & qu’on peut’ïles’apprivoil’er. ’

’ La te. opinion efl: d’un grand poids, par
rapport à la queue de’ïpoifl’on»& aux 2 na-

geoires-la 2°. , par rapport aux mammelles ,
que l’on’ ne trouve dans aucime efpece de

poilions. ’

A l’égard de ce qu’on dit de la. généra-

tionldesManatées, cela cil: non-feulement

propre aux-Baleines , mais encore à plu-

fieurs grands PoiiTons ; comme, par exem-’

n si K l’kï’r’ŒH-L’ in: a. un,

pie; âV’celui qu’on appelle ilion! punais

quoique [nivant ce quecnous momerie sur»
porter; «cet ’ animai fait icommcfune. efpece

mitoyenne qui lient de laibêteniarine’ptdu
poil’RJB; Cependantï la laifl’ejeii am rang

des bêtes marines -,l &ïljeufonder mon: api;
mon, Lindépenginrutilent):«les:Le; quel j’en si
déja’ dit; l’ur- ceï gne cetanimall aumezei’pep -

ce "de cou, au moyenl-duquelïilïoourne il:
tête, ’ce qui n’a- jamais alétérrermirgue’dans

aucun pouliné? 37 3 î") e ne

Cet animal ne fort. pointatde, l’eaupour
venir à terre, comme, quelques-uns le prés
tendent;- y Il demeurer toujoursdans; l’eau:

la? peau; en: moirerait aufii-"épail’l’e que d’écart

Itead’un vieuxchêrie; elle zen: rude, tinégaa
le, fans poil, fi-jfortei de fidurequ’à peiné
peut-on’la couper avec une hache, :.-.Sa.tê;
te’eil: petite a! proportionnde’ (on corps; tels

le ell. un peu longue, ï&-vaen pente depuis
l’on fommet ;jufqu’au -mul’eau, qui ’eltlfi re-

courbé, que la. bouche paroit enn’tlefl’ous.

Le bout en câblasse 8c fort dur, avec des
mouftaches blanches de la longueur «de cinq
werclroks.i L’ouverture de l’a gueule. cil:

moyenne: ellen’aïpointlde dents, maisen
place, deux ’os blancs,- plats , inégauxzôz

- ’ (I) and: Cardmriarr. 161161:- Il
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au) :D: n se n.-r;r,r o un
fort rudes; dont l’un eft au machoire d’en;
haut , 8l l’autre à celle d’en-bas. Les me,
rincs 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 précife’ment au

’ milieu de la diltance qu’il y a entre les

oreilles & le mufeau , à: prefque fur la
même ligne que les narines: ils ne font guere plus grands que ceux. d’un mouton; ce
qui mérite d’être remarqué dans un animal

aufli monfirueux. Les Vaches marines
n’ont ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles; au-lieu d’oreilles elles ont feulement
des ouvertures fi petites, qu’on a peine à

les appercevoir. On ne diftingue leur cou
qu’avec peine , parce que leur corps ne paraît pas féparé de la tête; cependant ces
animaux ont, comme on l’a déja dit, des

vertebres qui facilitent le mouvement de la
tête , particulièrement lorfqu’ils mangent;

alors ils courbent la tête comme font les
Vaches pour paître. Leur corps cil: rond
comme celui des Veaux marins; mais il efli
plus étroit vers la tête & vers la queue,
plus large &I plus gros vers le nombril. La
queue en xgrolle & épailTe, un peu courbée
vers l’extrémité. Elle reflèmble àgpeulprès
r
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Îaux barbes de Baleines ou aux nageoires’de

poilions; La Manatée a 2 pattes ou nageoires précil’ément au.defTous du cou; el-

les ont environ trois quarts d’archine de
long: elles lui fervent à nager, à marcher,
.8: 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 les pattes ou nageoires.

font quelquefois fendues en deux aux ex.
trémités, comme le l’abat d’une Vache , mais

cela ne lui elt point naturel & n’arrive
qu’accidentellement. Les femelles ont 2
mammelles à la poitrine; ce qui ne le voit
dans aucun animal marin. Les Manatées

ont environ 4 fagenes de long , 8; pefent

à-peu-près 900 poudes. p *

Ces animaux vont par bandes, & le re-

tirent dans des Baies où la Mer et]: calme,
tôt fur-tout à l’embouchure des Rivieres.
Quoique les Manatées fafi’ent toujours aller

leurs petits devant elles, cependant elles les
couvrent de tous côtés, ô: les contiennent
de. façon qu’ils fe trouvent toujours au mi-

lieu de la bande. Dans le temps du flux,
elles s’approchent fi près du rivage, que

mon-feulement on peut les tuer avec des
bâtons ou des harpons; mais qu’on peut
même leur toucher 115T dos avec. la main 5 ce

5
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que M. Steller .dit,lui;être..arrivé.’ Quand

on les.tourmente,,ou.qu’on lesfrappe, elles

fuient , gagnentJa .Mer, & reviennent bientôt: pelles viventen .bandes?&.s’éloignent

peu les unes, des autres. "Chaque. bande :eft
comparée d’un mâle .& d’une fienœlle, d’un

de leurs petits déja tin-peu grand,.l&4d’un

autre tout petit; ce qui.:donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais qu’unevfeule

femelle. Elles fontordinairernent.’ leurspee
«lits en Automne. Il.-,femble qu’elles.,por»
tent plus d’uneiannée, &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 défenl’es qu’elles ont près du ventre

ô: de leurs mammelles, qui font’au nom-

bre de deux. i

La voracité qu’on remarque en ces animaux el’tl fort finguliere, .car vils mangent

continuellement: ils ne leverit Aprefque pas
la tête hors de l’eau, 8: ne prennent pas le

moindre foin de leur confervation, de forte
que l’on. peut s’approcher au milieu,.d’eu.x

avec des canots, marcherfur le. fable, chu,b

firVoici
& tuer
celuiqu’on veut. de . quelle . maniera ils- nagent. 11’
élevent pendant 4 à 5-minuœs. leurs mufeaux

hors de l’eau," & éternuent! comme (la
Chevaux. 4 ’Ils nagent alors" tranquillement;
I
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mettant en avantîtantôt un pied ," tantôt
un autre, de même que les’Bœufs .ou les
Moutons qui. font dans ales. pâturages. «La
moitié de; leur corps ,. dahir-dire le dosât
les côtés: font: toujours hors ide l’eau. .Des
troupes’dÎHirondelles deviner ou mouettes
Te tiennent defl’us pour becqueter les’infeâes

qu’ils ontdansla’ peau. . On voit les:Coræ

treilles :faireila même, choie fur le. desdes

Cochons
8c des Brebis; ’
Les . Matinées ife: nourrifl’ent. indiftinâement de toutes fortesid’herbes marines, mais
préférablement de celles -. ci. 1°. Du» chou ’

de me; (r), dont la feuille cit femblable
à celle. des choux .de’Savoie. .20. D’une
efpece. de chou ( 2,)qui refl’emble à un" gros
bâton mena uneïmafl’ue. 3°. «D’un chou (3)

qui e fait’eomm’e une courroie. 4°. D’uo

ne efpece de chou a côtes ou ondé (4.).Quand-œilest-ont :pafTé un:.jour dans un
endroit, on’r y trouve le rivage couvert d’u-

ne. grande quantité de racines 6; de: tiges;
Lorfqu’ellesl font .rafl’aliées, elles-nieteouè

chérit fur-le dos 8c s’endorment. Dans-le.temps du reflux, elles s’éloignent 8: gagnent
’( l) Futur rrrfiur trafic: 845414462: filîo, (melliflu,
. la) Futur chtuæfim’e.

(( 3 ) Futur filait-e aurifie Romm finie.
4’

) Mm’îmfiflz’mrtr,’àd 7mm!!! mariner; ’

.v.)

X

204 ’ Discnrr’r’r’êon c

la Mer , pour ne point relier à l’ec fur le
rivage. Pendant l’Hiver, elles l’ont louvent
écrafées par les glaces que les vents pouffent

vers la Côte. La même choie leur arrive
’lorl’que pendant une violente tempête, les

vagues les pouffent contre les rochers. Ces
animaux l’ont .fi maigres pendant l’I-liver,

qu’on peut leur compter les côtes (St les
vertebres. Ils s’accouplent au Printemps
fur-tout vers le l’air, lorfque le temps eft

calme. Avant que de s’accoupler, ils fe
donnent difi’e’rents témoignages :de tendrefl’e

& d’amitié. La femelle nage çà 8L la avec
tranquillité, 6c le mâle la fuit jufqu’à ce
qu’elle confente à l’arisfaire l’es défirs. ,

On les prend avec de grands harpons de
fer femblables aux branches d’une ancre

médiocre. .On attache le harpon à une
grolle corde très longue; un homme robull
te 81 vigoureux le met dans un canot conduit par trois ou quatre rameurs. On laill’e
filer le cable jufqu’à ce qu’il fait airez près

du troupeau de ces animaux, pour être à
portée d’en frapper quelqu’un. Il fe tient

à la proue du bateau, & lance l’on harpon
fur la Vache marine. Une trentaine d’hom-

mes qui font fur le rivage avec la corde à
laquelle on a attaché le harpon, tirent à
eux’l’allimals ce qu’ils ne font qu’aveclbeau-
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coup de peine, parce que ces animaux s’attachent & l’e cramponnent avec leurs pattes;
atout ce qu’ils trouvent: pendant ce temps;

ceux qui font dans le bateau le frappent 8:)le percent, jul’qu’à ce que l’es forces foient;

entièrement épuil’ées. .

l On a vu de ces animaux qu’on découpoit:

par morceaux tout vivants, ne faire autre.
choie que de remuer l’ouvent la queue ,;
poulier des foupirs & de longs gémill’ements,

& l’e cramponner li fort dans l’eau avec

leurs pattes de devant, que la peau s’eni

détachoit
par lambeaux. . .
t Les vieilles Manatées l’ont plus ailées à.
attrapper que les jeunes, parce que ces der-,
nieres l’ont beaucoup plus agiles. D’ailleurs

les jeu-nes ayant la peau plus tendre, le;
crochet du harpon n’y mord pas aufiiebien.
» Lorfque cet animal ell: blelI’é, il commens.
ce à s’agiter extraordinairement dans l’eau;

alors les autres qui l’ont auprès de lui le

mettent en mouvement, & Viennent pour;
lefecourir. Quelques-uns ciraient de rem.
verl’er les canots avec leurs dos. D’autres

le mettent fur la corde pour la rompre.’ Il

y en a enfin qui, à coups de queue, tâ-,
chent de faire l’ortir le harpon du corps de a

gamma bielle, ce qui leur réuliit quelques

ors. -. ...4,g.’. s- -D

and". .’ D a s. cuir T11 o n: 7
- LÏamour quiell: entre le-mâle &rla femelq
le, cit furetant remarquable. Le mâletaprès;

avoir mis inutilement tout en œuvre. pour;
délivrer l’a;fernelle que l’ont tire; vers le ri-verge, la fait malgré des coups qu’on lui pur-A

se, de s’élance quelquefois tonka-coup;
vers elle ,aveo’autant: de rapidité qu’une flé-

che, toute’morteequ’elle cit. Ouvert armé--

meivn;refl:er-deux outrois joursil’ur le corps;

de leur femelle fans la. quitter. ’ On ne peut pas dire li cet animal mugit:-

il ne fait que l’oupirer fortement;.& lorl’-.
qu’il ell: blefl’é il poulie de grands gémili’e-.

ments. . On ne l’aurait non-plusdire avec
certitude, jul’qu’où s’étenden lui latifaculté.

de l’ouïe .6; de la vue, il ne paraît guere
faire iurl’age; de ces. deux l’ens. Mais peut-.

être en de. il privé, ou ne les fiait-il très
faibles, que parce qu’il a toujours la tête

dans
l’eau. r. ’ a r v - r
en trouve une li. grande quantité de ces
animaux autour. de .l’lfie de Béring, qu’ils

firfllroient feulspour la fubfiltance; de tous
les Habitants du’Kamtchatka. ; . , ,
. Quoique la chaudes Manatéesd’oita dura
’av cuire, elle- efix cependant dam-fort bora

gour, 8: approche: beaucoup de: celle-du

Bœuf. v Le. lard des .jeupes.relïèmhld . li: fort
à celui du Cochon, ô; leur chair’à celle-du

nu,- Kaurlcusarxa. 2’07:
Veau , qu’on auroit. de;la peine à en faire la
difi’érence. La chair des jeunes ,l’e cuit ailé-g

ment; l’on l’uc fait de bon bouillon: elle
s’enfle. li fort,’ que lorfqu’elle cil; cuite, :el-

le occupe deux. oisplus de placenque lorl’w,
qu’elle’elË crues; Dune peut faire cuire,
Comme il faut, vla graillé qui: ell: près de: la

tête de delaequeue; mais la. chair devenu.
tre , du cou .ndu dos «St -.des..côtes , cil. très
délicate: .Quelqueseuns. prétendent que la
chair de cetyauimal ne l’e Agarde’poin’c dam
le,-l’el;’ c’eltv à tort :À elle. l’e l’ale ail’é’menr,’ .

&v ne difi’ere. point, de tonnez-autre viande

l’alée.
...Zïl
, Outre les. animauxrmarins-dont
je viens
deliparhr, M; Steller vit encore dans le
voilinage de lÊArnérique ,3. un animal marin
extraordinaire- de inconnu-ç julfqu’à préfinta
Voici lardel’cription qu’il nous enrdon’ne.’ ’

. cet. animal- .:ell:’.,de. larlongueur d’environ ’

«leur: Mines51fatête.ell:vfernblable à celle
d’un: Chien ;t les oreilles l’ont droites & pour.

tues; il; arien-longs poils. comme une efpece
de barbe lirr ’l’es:,lévres:inlër’œures de lapé

ricaines; l’esyeux l’ont grandet; le forme de

(on corps cil: ronde &mitpeurlonguer; plus
grolBMetstrlaŒêtet-v, & beaucoup pluseminee
.vers la queue; il .efl: tout couvert d’unrpoii
fertépain’qui cit «gris lin-le des, si; d’un
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blanc mêlé de roux fous le ventre; mais
dans l’eau cet animal paroit de la couleur
d’une Vache. Le bout de l’a queue, qui ell:
une efpece de; nageoire, l’e l’épare en deux

parties, dont celle de dell’us paroit plus longue que l’autre :- cepqndant M. Steller fut
très l’urpris de ne lui trouver ni pieds , ni

nageoires comme aux autres animaux.
a Quant à l’excérieur, cet animal reli’em-

ble beaucoup à celui auquel M. Gel’ner,
dans l’on Hiltoire des Animaux, ’ donne le

nom de Singe marin. Ce nom lui convient,
dit M. Steller, tant à caul’e de la tellem-

blance de cet animal avec le Singe marin,
que par rapport à l’es inclinations lingulieres, l’es lingeries &’ l’on agilité. Il nagea

autour de leur vaifl’eau , 8c relia plusde
deux heures à regarder tantôt une ch’ol’e,
tantôt une autre, avec un air d’étonnement.
Quelquefois il s’en approchoit li près , qu’on

auroit pu le toucher avec une perche: quelquefois il s’éloignait davantage ,r & fur-tout
lorl’qu’il remarquoit du mouvement l’ur le
vaifl’eau. Ils’élevoit-au-dell’us de l’eau du

tiers de l’on corps, rôt l’e tenoit droit corn-

me un homme, l’anschanger de fituation ,
pendant quelques minutes. Après les avoir
regardés fixement environ une demi-heure,

il le plongea comme un trait fous le navi-

re,
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ra, 8: reparut de l’autre côté: mais bien:
tôt après s’étant- replongé, il’revint:dans l’a:

premier’e place; ce qu’il réitéra une trend

raine de fois. Dans cet intervalle, les va.»
gues ayant poull’éune grande herbe marine
de l’Amérique , dont le bas cil: creux &r’

fait comme le cul d’une bouteille, & le
haut fort en pointe, cet animal l’ejetta des;
lus,- la l’ailit; 8: la tenant dans l’on mufeau ;
il s’approcha en nageant du vaill’eau, & En
avec cette herbe’toutes les lingeries qu’on;

auroit pu attendre du plus joli Singe. On»
a obl’ervé cette particularité linguliere dans;
tous’les’ animatix marins, c’el’t’que plus" on

les voit l’e jouer dans l’eau pendant un
temps calme, plus on doit s’attendre à quel-s

ques tempêtes violentes. I
. .5. X. -’Der ’Pog’flônr. . g.

Nous fuivrons le même ordre en parlant:
des PoilI’ons, ne celui que nous avons obfervé dans la el’cription des Plantes & des

Racines. Ainli- il ne fera queltion ici que
des Poill’ons, qui font la nourriture des Ha-

bitants de ce Pays, .ou qui étant engrande
quantité , l’ont.:connus*de tout le monde g
parce qu’on en prend louvent , quoiqu’ils

ne foient point employés à.-leur nourriture.

Tom. Il. - O

ne .Descnrrrr’ou”
L’on donnera dans la fuite, avec ketchups,une del’cription détaillée tant des Paillon: ,.

que des Plantes, dans un. Ouvrage parti.»

culier... v

- Dr la Baleine. Nous commuerons par

la Baleine, tant parce qu’elle l’urpalie tous
la; autres Poilfons par l’a grofl’eur , que par:
rapport a l’Ordre qui. exige qu’on la’place

immédiatement après les Bêtes marines , au
nombre del’quelles quelquesmns la rangent
à caul’e de fou organil’atim-qui el’t la même,

de la maniere de s’accoupler 8c. de faire l’es

petits.

v Il y, a unegrande quantité de (r) Balei-

nes airai-bien dans l’Océan que dans la Mer
de Pengina; ce qu’il ell: aifé d’appercevoir,

lorfque le temps elle calme, par les efpeces
de jets d’eau qu’elles font l’ortir d’une ou-

verture qu’elles ont l’ur la tête, Elles s’apv
’ prochent l’ouvent fi près du rivage , qu’il

lieroit pofiible de les tirer a coups de fulil:
quelquefiris. elles viennent ’ s’y frotter, poum

détacher perpètre les coquillages dont elles

ont: une grande quantité fur le corps, (5K
dont lias animaux qui y l’ont renfermés les

irrcomrrmdent beaucoup. Ce qui donne lieu,
de le croire, c’elt qu’en- tenant long-tempe

r kl), flûtera Mm. q
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leur des ait-demis de l’eau, elles y laillènt

patiemment reflex de grandes troupes (fifi.
rondelles de Met ou de Mouettes, qui s’occupent à les béqueter. Lorlliue lesjPoillbnd

remontant les embouchures des Riviera,
ellesy entrent aufii pendant le flux, (St j’y en

ai vu plufieurs fait deux ou trois enfemble.
Elles ont de 7 juiëu’à 15. fagenet 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’0!!-

hotsk au Kamtchatka, faif’oit ufage de ton-

tes 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’peo

ces, car on prend peu de ces animaux au
Kamtchatka , li ce n’efl dans les Contrées
feptentrionàles, où les Kouriles fixes & le":

Tchouktchi vont ordinairement à la pêche

de ces animaux. uqique la Mer en jette
louvent de mortes lare ces Côtes, cepen»
dant ni M. Steller ni moi n’en avons jamais
vu d’entieret; ce vient de. l’empreflè- ’

ment 6c de l’avidité des Habitants , qui,
lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec autant de foin que fi (tâtoit, un. néron, juif:
2
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qu’a ce qu’ils en aient tiré la graille. En!
1740 , le flux en poufl’a une dans l’embou-:

chute de la Bolchaia- Reka: elle feroit en-.
trée dans la Baie même, fi quelques Cofa"ques, qui s’en apperçurent, n’eûfi’ent été à

fa rencontre pour en couper les meilleurs
morceaux avant qu’elle vînt jufqu’àq terre;

de forte que le foir même il ne rafloit plus
ni chair ni .os. J’étaisalors à Bolcheretsà

koi-Oltrog; & 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 Ha-.
bitants, auxquels on a fait des défenfes de
dépecer aucune Baleine avant qu’on l’ait

vifitée, dans la. crainte d’être punis de
leur del’obéifl’ance, s’étoient emprefl’és d’en

cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun
7mitige qui pût dépol’er contre eux. t
M. Steller remarque que l’Océan jette

plus de Baleines fut les rivages aux environs

de Kourilskaia-Lopatka, ou de la Pointe
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, à:

que cela arrive plus dansl’Automne que

(lamie Printemps. ..
u
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- Chacune des Nations qui habitent ces
Côtes, a des manieres différentes de les

prendre. Les Kouriles aux environs de la
.Pointe méridionale 8: des Ifles de ce nom,

leur donnent la chalTe avec des canots,
cherchant les endroits où elles ont coutume

de dormir de de fe repofer. Ils les percent
avec des dards empoil’ounés ;* & v quoique
cette blefl’ure ibit d’abord tout-à-fait infeu-

fible dans unranimal aufli énorme, cependant
elle ne tarde guere à leur caufer des douleurs
infupportables. Elles s’agitent de tous côs ,
tés , de pouffent d’horribles mugill’ements;

enfin elles deviennent enflées, de meurent

peu
de temps après. . 1 ; w .Les Olioutores les’prennent avec des filets , qu’ils font avec des courroies de cuir de
Cheval marin, léchées à la fumée, 6c qui

(ont de la largeur de la main: ils les tendent
dans les embouchures de quelque Baie que

forme la Mer, 8: mettent , à. un bout
de ces filets, des pierres très grolles; ils
laifl’ent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines le jettent 6c fe prennent dans ces
filets en pourfuivant les Poifl’ons: il .eft alors

facilede les tuer. Les Olioutores.s’approchent avec leurs canots, entortillent l’animal avec d’autres courroies , tandis que

leurs femmes :8: leurs enfantsqui fournil

03

en. ibinsc a 1 r r ’1’ on:
tés fur l’eriîva’ge, font éclater leur joie par
des danfes 6; des cris d’ulle’gell’e, félici»

tant les Pêcheurs d’une aulii bonne prife.

Mais avant que de tirer la Baleine à terre,
ils font quelques cérémonies fuperllitieul’es.

Quand ils ont bien attaché les cannaies fur
le rivage , ils mettent alors leurs plusbœux
habits, & apportent de leur Iourte une Baleine de bois de la longueur d’environ deux
pieds. Ils conltruil’ent un nouveau Balagao
ne ou une nouvelle Hutte d’Ete’, ils y por-

tent cette Baleine de bois, ne collant de
faire des conjurations. Ils y allument une
lampe, 8; y laill’ent exprès un homme,
afin que le feu ne s’éteigne point, tant que
dure la- pêche; c’elt-à-dire depuis le Printemps jul’qu’à l’Automne. Après cela ils

coupent. par morceaux la Baleine qu’ils ont
palle, Ô: qu’ils préparent. comme le mets le

plus exquis, de la marnera fuivarxte.
Ils fiant lécher à l’air le maigre qui (a
corrompt aifëurent; 8:, aprèsavoir’féparé

la peau de la graillè, ils la battent aVec
des maillets, juli;u’à ce qu’elle devienne af-

’ fez molle pour en faire des femelles de fou-

liers, qui fiant d’un très .bon filage. Ils
fout aufli [lécher la. graille à la filmée, com-

me on l’a déja dit en parlant des Veaux
marins... Il: vuidenttât nettoient bien profil

ni KAHTÇfl’ATkl. tu:
prennent k3 boyaux . les magnifia-n: da
l’huile qui coule dans le çemps que. l’an dé.

pace la Baleine, ou Qu’xls en tirent par le
moyen du feu: ils n’ont point d’autres va.-

fessue ces bayaux pour la mame. . 4 .

Lorfqœ la fuifon du. Printemps favorablek
à cette pêche CR arrivée , les Olioutore:
commensaux à (and: leurs filera; de «fait
alors la plus grande de -leurs:fétesq. elle Il:
célèbre dans la Iourte avec plumeurs puni.
ques Æ: cérémonies ruperi’citieufizs. Il: tuent:

des Chiens en frappanckfur dm efpeèes de

tambours; ils rempliaient cumin-un grand
vaiffean de Tolkoucba, & le placent devant
la forci: appellée Ïwpana, c’elbàudire l’au;

verrue pratiquée dans le Côté de la Iourte;

il: portent folemnellement h Baleine do
bois du Balagan: dans inhume, en peut;
En: de gtaads cris. En couvrent leur: leur;
Les, afin qu’on n’y voie point de lamera.

Lorfque les Prêtres forcent de in loures la
Baleine de bois, ils fe mettent à crier tous
çnfemble. 4 la Baleine. 3’413 "fait dans [à

Mer. Lorfqn’jls font hors de la Iourte,
ils font voir les traces de la Baleine fur le
T olkoucha, comme fi elle émit eEucËtivement fortie ça: fifille à côté de la Iourte.

Lat Tchouktdü; qui habitent depuit
l’unbonchuæ de IaRixgere d’AnaefirMu’u

4- .
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CaptTehoukotsk, prennent les Baleines de
la même maniera que les Européens. Ils
vont en Mer avec de grands canots revês

tus de. peaux de Veaux marins. Chacun
de ces canots tient environ 8 à Iohommes,
Dès qu’ils apperçoivent une Baleine, ils

rament vers elle avec autant de promptitude
qu’il cil: pofiible; ils lancent fur elle un har-

pon, qui cit attaché a une courroie fort
longue. Cette courroie efl: rangée en rond
dans le canot , pour qu’ils puifl’ent la lâcher

plus aifément, lorfque l’animal fe plonge au

fond de l’eau. On attache à la c0urroie,
près du harpon, une veflie de Baleine remplie de vent, pour, favoir où plonge l’animal blell’é; par le moyen de la courroie, le

canot eft attiré plus près de la Baleine: On
lui lance un fecond harpon, & l’on continue ainfi à lui en lancer des différents ca-.
nots , jufqu’à ce qu’elle aît perdu l’es forces,

.61 que tous les canots lui aient lancé leurs

harpons. Alors ils le mettent tous à pouffer de. grands cris & à battre des mains;

ce quifait ordinairememt que la Baleine
épouvantée, va du côté du rivage, en ti-.

rant les canots après elle. Lorfqu’ils en

font proches, ils redoublent leurs cris , 85
la Baleine effrayée par la pour , s’élance fur

le fable; les Tchouktchi alors achevent de
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Aida-tuer à leur aile, ’ fans courir aucun rifque.

Tant que dure cette pêche, leurs femmes
&s leurs enfants qui font fur le rivage, font
éclater leur joie, comme les femmes 8c les

enfants des Olioutores. On prend . de la
mêmefaçon les Baleines dans. les Iflesqui
(ont entrele Cap Tchoukotsk &l’Amé-a

tique. Les Tchouktchi en prennent. une

fi grande quantité, qu’ils ne mangent ja.

mais, comme les autres Nations voilines;
les Baleines mortes que la Mer jette fur le
rivage: ils l’e contentent d’en prendre la
graille, dont ils le fervent pour s’éclairer;

Et quoique ces Tchouktchi aient de grands
troupeauxi de Rennes qui pourroient leur
fuflire, fans qu’ils eûlTent befoin d’avoir re-

cours à d’autres nourritures, ils font cepem
dant meilleurs Pêcheurs,’& prennent plus
de Baleines 6c de Bêtes marines que leurs voie

fins; ce qui provient en partie de ce qu’ils

en regardent la graille comme le mets le
plus exquis qu’ils paillent manger, mais
principalement de ce que manquant de bois,
ils chauffent leur: Iourte avec de la. moufle
trempée dans cette graille. Ils fe font des
chemifes, de même que les Peuples de l’A-ï
mérique , de leurs inteftins , ’ & sîen fervent

alu-lieu de vafes, comme les Olioutores. ï
M. Steller dit avoir àppris ,- de perfonnes

5i

un -Dsscn1rrr’ondignes de foi ,’ qu’on a trouvé.plufieurs fois

dans le corps des Baleinesque la Mer avoit
jettées fur les Côtes de Kamtchatka, des
harpons fur lefquels étoient gravées des in.

fcriptions latines; & fuivant (on opinion ces
Baleines avoient été blefl’ées au Japon, ou

on les prend de la même maniere qu’en En».

tope. Il cit prel’que impolïible, fuivant la
pofition connue aujourd’hui de l’Amérique,

ne ces Baleines mortes viennent de cette
outrée. Car comment le perfuader que
dans une diflance aulîi étendue si: remplie

de beaucoup d’lfies, elles ne le foient pas
arrêtées quelqtœ part furies Côtes? Com.
ment d’ailleurs lesKouriles, les Kamtehae
dals, 81 même lésCol’aques ont-ils .lppu dis.

se qu’il y avoit une infcription latine [in
ces harpons ? les Naturels du Pays n’ont
aucune communiante des Lettres , (St confié.
quemment aucune idée de la (inférence qui

fe trouve entre les caraéteres. (Avant nov
ne arrivée il n’y avoit point de Cofaque qui
fût ce que c’était que desllettres latines.

1 Les Habitants du Kamtchatka tirent [une
grande utilité des Baleines; ils font de leur:
cuits des femelles (St des courroies; ils mano

gent leur chair à leur graille , qui de plus
fert sa; éclairer. Leurs barbes au fanons

allaitent pour coudre. leur: canotsails
V ..

un! in: ne a aux A. au
si

en font sailli des filets pour prendre" des Renards 8: des Poifl’onsi Ils font avec leurs
mâchoires inférieures des glill’oires à leur;

traîneaux; des manches de Couteaux, des
anneaux . des chaînes. pour. attacher . les

Chiens 6c d’autres bagatelles. . , ..
Leurs intethim leur tiennent lieu de ba.
rils & d’autres vailTeaux. 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 mon
ceaux de la Baleine les plus délicats, tôt
qui ont un meilleur goût, font la langue
& les nageoires; enflure la graillecuite 84
bouillie avec de la Saisine, m’a paru allez

bonne; mais je ne m’en rapporte pas à
mon goût, car un homme qui a faimn’ell:
pas un bon juge de l’exœllence d’un mets. ;

Mais toute cette abondance que prou-h
rent aux Habitants de cesContrées les Balei!

nes que la Mer jette furies Côtes, leur deo
vient quelquefois bien fanefle, (SE des Habitations entierès en périll-ënt. Je fus témoin,

minois d’Avril 1739, de l’horrible rage,
que califal parmi eux cette nourriture. J’ai-v.

lois alors de Kamtchatskoi-Oitrog inférieur
à Bolcha’etskoi-Oftrog, en initiant la Côte

Orientale. 111 ya fur. les bords de la RivieI re Berefowa une petite Habitation appellée

ne 9 Devenir-rien ”.
74111010). M’étant arrêté le 2 dans ceÉ en-

droit pour y dîner, je remarquai que tous
’ceux que je voyois étoient pâles 8: défaits,

6c qu’ils avoient aufii mauvais virage que
s’ils fuirent relevés de quelque grande mala- -

die. Comme je leur en demandois la raifon, le Chef de l’Habitacion me dit qu’avant
mon arrivée, un d’entr’eux étoit mort pour

avoir mangé de la graille d’une . Baleine 4

empoifonnée, &que comme ils en avoient:
tous mangé, ils craignoient de fubir le me- I
me fort. Au bout d’environ une demi-heute, un Kamtchadal très fort a: très. robur-

te, 6: un autre plus petit commencerenc
tout-à-Coup à feeplaindre, en difant qu’ils

avoient la gorge tout en feu. Les Vieilles
femmes qui l’on: leurs Médecins, les placerent vis-à-vis l’échelle, les attacherent avec

des courroies, vraifemblablement pour les
empêcher d’aller dans l’autre monde. Elles

fi? mirent des deux. côtés, en tenant des bâ-.

tous avec lefquels elles jettent hors de la
Iourte les tirons enflammés. La femme du

malade venant par derriere, luiipronouça
tout bas quelques paroles fur la tête pour
l’empêcher de mourir; cependant tout fut

inutile, 8: ils moururent tous deux le lendemain;& les-autres, à ce que j’appris enfaîte,

fluent bien long-temps àferézablir. Cet accise
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dent ne me fui-prit point. Je fuis même éton- A
né que cela n’arrive pas plus fréquemment;

J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec des fléches empoifon-j

nées. Quel effet doit-il en réfulter pour.

. ceux qui en mangent la chair 9 Mais les
Kamtchadals fougent fi peu à ce danger,
qu’ils paroiffent aimer mieux courir les rira
ques de périr, que de fe réfoudre à fe pri- .

vendu plaifir de manger de la graille de ces
Baleines.

p Du Kafatka. Le Kafatlra (r) ou Paillon
à épée, dont il y a une nombreufe quantité

dans ces Mers , eil: aulIi d’une grande utili-

té pour les Habitants, parce que ce Paillon
. tue les Baleines, ou qu’en les pourfuivant;

il les fait échouer toutes vivantes fur le:
Côtes; ainii il leur procure plutôt & plus
abondamment ce qui leur cit néceiTaire pour

M. Stellera
vu, tant fur Mer que penleur
nourriture.
dant ion féjour dans l’Ifle de Béring, cet

animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’il
l’attaque, elle pouffe des mugifTements fi
affreux , qu’on peut les entendre à la dimo-

ce de quelques milles. Si la Baleine,’ en

voulant le fauver de [a pourfuite, fe refugie près de la Côte, le Kafatka la fait; fars

(I)Orm.: ’ ’ .A . r : -.

r
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lui faire aucun mal, jul’qu’à ce qu’il ait

rairemblé plulieurs de l’es camarades; alors

ils la clialTent jufqu’en pleine Mer, ou ils fe

jettent fur elle impitoyablement. On ne ’
s’eil jamais apperçu que les Baleines, ainfi
poufi’ée’s fur les Côtes, foient rongées ou

entamées; ce qui fait préfumer que cette
inimitié entre la Baleine 8c le Kafatka ne

vient ue d’une antipathie naturelle, qui
fait quils ne peuvent fe l’apporter l’un
l’autre.

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal,
que loin de l’attrapper en tirant fur lui des
fléches , ils n’ofent pas même s’en approcher; car lorfqu’on l’attaque, il renverl’e le

canot. S’ils voient un de ces animaux s’a»

vancer vers eux, ils lui font une efpece
d’amande, en le conjurant de ne leur point

faire du mal, 8: de les traiter avec amitié.
Les Kamtchadals ne vont jamais a la pêche
dulKal’atka; mais fi le vent en jette quelques-uns fur leurs Côtes, ils font le même
’ufage de l’a graille, que de celle des Balei-

nes. M. Steller dit qu’en 174.2, la Mer jetta
en même-temps aux environs de Kourilskaia
Lopatka , Pointe méridionale du Kamtchat-

-lta , huit de ces animaux; mais que le
:mauvais temps& l’éloignement l’empêche-

rent d’aller les voir. Les plus gros n’ont
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me quatre l’agenes de longueur-r Leurs
yeux font petits, leur gueule efl: large ô:
armée de grandes dents pointues avec lefquelles ils blefl’ent les Baleines; mais il cil:
faux que’cet animal,en plongeant fous elles , ,

comme plufieurs perfonnes le prétendent ,

leur ouvre le ventre avec une nageoire

pointue qu’il a fur le dos; car quoiqu’il aît

une efpece de nageoire fort aiguë , de la
longueur d’environ deux archines, & que
lor qu’il efl: dans l’eau elle pareille comme

une corne ou comme un os, cependant elle
efl: molle, 8; n’eilzcompofée que de graille,
’ ê: l’on n’y trouve pas un feu] os. - Cet aniv

mal cil: fort gras ô; n’a prel’que point de

chair; mais la, graifl’e cil: plus molle que

celle de la Baleine. ’

Du chetblai. ou Loup marin. On voit

encore dans ces Mers un animal qui reflèm»

ble à la Baleine; il efl: feulement plus petit
43C plus mince: les Ruflès l’appellent Loup,

& les Karntchadals, Tabecbkala. Sa graille
et]: deltelle nature qu’elle ne peut relier dans

le corps, (St que lorfqu’on- en mange, on

la rend fans le fentir. Les Habitants de
ces Contrées n’en- mangent point 5 ils n’en

font ufage que pour en, donner aux Hôtes à»

qui ils en veulent , ou àœux dont ils-[veuiknt fe moquer; ils la regardent aufli com»
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me un remede dans la conflîpation.

mange les entrailles, la langue 8c la chair
du Tchechkak: elles ne font pas malfai-

fautes. a
« Du Motkoïa , ou fiord. Après avoir

parlé des Baleines , je crois dalloit ici faire

mention du Paillon Markoïa, qu’on appelle
à Archange] , Akozd , puil’qu’il relTemble

aux Baleines en grandeur, & qu’il ell: suffi
vivipare comme elles; c’eft pour cela que
plufieurs perfonnes le rangent dans la claire
r des Baleines. Ce Paillon reflemble à l’Ellur-p.
sgeon’, lorfque l’on énorme gueule ell: fer-

mée, car il en a la peau , la queue & la
tête; mais il en differe principalement. en
:2 gr. rr.* àce. qu’il a des dents terribles , tranchantes
8cau .... ..
faites comme des foies. Sa greffeur ell: d’em

viron trais fagenes, & dans d’autres Mers
on en trouve qui pefent jul’qu’à mille pondes.

Les Kamtchadals mangent la chair de ce
Paillon avec beaucoup
A4 de
4.4 plailir; car quoiqu’elle fait coriace, ils la trouvent cepen-

dant très bonne 8c d’un goût agréable. Ils

font un cas tout particulier de l’es intellins,

8L fur-tout de fa veille, parce qu’ils leur
’fervent à mettre de la graille fondue. Loriiq’u’ils prennent delces animaux, ils ne les

appellent jamais par leur nom , dans la crain-

-H -- ,1; te
( x) Garni: Cflrthî’M-l’. Ana.
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te que ce paillon ne gâte la veille, & ne la
rende hors d’étande pouvoir lui lervir. Ils

difent aulli que le corps de ce paillon le remue encore après être coupé par petits
morceaux, que la tête étant placée perpandiculairement, il tourne encore les yeux
de tous les côtés, où l’on porte l’on corps.

On vend les dents fous le nom de langues

de
ferpent. l ’ . 1
l De plufieurr autre: Pojflbns du Kamtchatka.
Parmi les" paillons qui e trouvent dans ces
Mers comme ailleurs , on en a remarqué
, entr’autres un nommé Skar ,v (Paillon vos

lant ,) un autre ,appellé Saura, des Anguilles, ’des Lamprores, des paillons appellés

Bouiki, Rogaflei (1 & des Merlus. Parmi
les paillons qui ont moins communs au

.Kamtchatka, font les Wakbnia (2’), Kbak-

baraka (3), Morrkie naIimie Lattes marines), & Terpoukr; mais les abitants ne
font aucun Cas de tous ces paillons, dt n’en

mangent que dans les temps de difette ,
ou ne les prennent que’pour nourrir leurs

Chiens. , A

i Der Barbuer. , Quoique. les Barbues y

foient de la grandeur d’environ une demi-

; (x)
Pilâitulur Malaria. l J i
( a) 01m Afin: antiqumm.
(;) Obolariur maigrirai. p
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archine , tôt qu’on en prenne, dans les filets

une prodigieufe quantité, on les jette ce;
ridant comme des paillons qui ne (ont pas
gins à manger: quelques-uns d’euxvles gar-’

dent pour nourrir leursChiens. M. Steller"
en a iobfe’tvé quatre , elpeces différentes ,.
dont une ales Yeux placés à gauche :’ dansles autremelbeces, les yëuir l’ont à; droite.

Celles quiules, ont à gauche, ont la peau:
d’embautrnoirâtre (St parfemée de petits pi-

quant-s comme de petites: étoiles, mais eue
bas elle ef’t’blanchâtre avec depetits os l’em-

blables ,.--mais-en plus petite quantité. A
l’égarduÉesWautres efpeées de Barbues, la
11°.. d’entr’elles a" la peau unie des deux côa

tés ;. elle-a-lenlement de petits piquants vers
les ouïes; Ï La 2°. efpece a la peau unie de
garnie de petits os ou piquantsdes deux cô-

tés.l Large. a la peau unie par-tout; 8a
cette derniere efpece elt appellée en Ru’llë

Faitouts;
’
7”:
"la (1’), elt- une efpece particu me de Mer:
» Du Wakbm’a; Le Paillon a pellé Wakb-

lus. Sa longueur efb d’une demisarchine;
l’on corps ell: rond avec ganageoires fur le
des a il cit couleur de cuivre lorfqu’on letire de l’eau; mais elle change bientôt en:

(a) 0m: S. mignot"
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couleur jaune. Sa chair ell: blanche, mais
molle dt d’un goût delagre’able; cependant.

les Habitants de ces Contrées la préferentl
aux autres paillons qui leur d’ungoût beau.

coup plus agréable, parce que celui-ci en:
le premier que l’on prend au Printemps; 6c
que pendant le temps que dure la péche de
ce paillon, on n’en trouve point de meil-

leur. Ils en prennent une quantité prudigieul’e’: ils les font lécher au Soleil fans les
vuider, ne faifant que les l’ul’pendre- au bontd’une IfiCelle faite d’écorce d’arbres. Ils en

nourrillent leurs Chiens pendant l’Hiver,

8c quelques-uns en mangent euxdnêmes.
Du Kbakbalrcba. I Le Paillon appellé
Kbakbaltcba (r), elt une el’ ace de celui
que nous appellons Ragatlza , ont il ne differe qu’en ce qu’il n’a fur les côtés qu’une

longue écaille dont il cil: revêtu comme d’un

ne cuiralle. On en voit rarement. dans la

Mer de Pengina -, audieu qu’ils l’ont en li
grande abondance dans l’Océan, que quel-

quefois la Mer en jette fur le rivage de la
hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des ï’filets

ronds (faits comme les nôtres pour retirer
le paillon des barques), dans les embouchu-

res des petites Rivieres qui vont le jetter

(1)0hkrinrmkfiur..P
..
a
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dans la Mer. r Ils les font. lécher l’ur des

nattes , 8c les gardent pour l’Hiver, afin
’ de les donner a manger à leurs Chiens. Le

bouillon que l’on fait de ces paillons a le
même goût que celui que l’on fait avec du

oulet; c’ell: pourquoi les Cofaques 8c les .
amtchadals les font cuire dans l’eau, com-

me on fait cuire les Ian-bel ’
’Der Louer mariner , 65° du erpouk (a).

Les Lattes marines reflemblent beaucoup à
celles des Rivieres , il ce n’elt qu’elles n’ont

ni le ventre ’nila tête aullr gros; leur peau
cil noirâtre 6: parfemée de petites taches
blanches. J’ai vu le paillon qu’ils appellent

Terpouk;rmais comme il étoit l’ec, il ne ,1
m’a pas été pollible d’obferver li les cor

» leurs font telles que le décrit M. Stell
Suivant la delcription qu’il nous en a dt w
née, l’on des. cit noirâtre 6: les côtés ra «j I

geâtres , parfemés de taches argentées ,do "

les-unes font quarrées , d’autres font av

les, & quelques autres tout-a-fait ronde
il rellÎt-mble a la Perche. On lui a dom
ce nom (3), parce que les écailles paroi:
lent fort inégales, 8: qu’elles le terminen
. ( r? Petit paillon qui rellemble a la PCI’ChC.’ Il y en l.

dans syNe’va. j

E2.
gsDauo mas. Stell. ’ ’
a Terroir . figurât une votre lime de Serrurier;

A
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par des efpeces de petites dents fort aiguës. On prend ce paillon aux environs
des Illes Kouriles 8c de la Baie d’Awatcha,
avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hi-

rondelles de Mer, ou de bois. Il ell: fort
ellimé acaule de l’on bon goût. I a - .

Il y a encore dans ces Mers une grande
quantité d’autres paillons, inconnus dans

les autres; mais comme les Naturels du
Pays n’en font point ufage pour leur fabli-

ltance, & ne les connoillent même pas; je

ne Crois point devoir en parler ici, mon
dellein n’étant que de faire connaître quels

font ceux qui fervent à la nourriture de ces

Peuples, & qui leur tiennent lieu de grain.
Des Saumons. Le principal paillon dl
celui que les Kamtchadals ont lut-tout en

abondance, ell le Saumon. Il y en a de
difi’e’rentes efpeces. Pendant l’Eté, ils re-

montent en foule les Rivieres. C’eft avec
ces paillons qu’ils font leur mets appellé
Ioukola, qui leur; tient lieu de pain. ’ C’efl:
’aufli de ce paillon qu’ils font leur Porfa (r),

dont ils le fervent pour. faire despâtés,
des beignets, des crêpes & des gâteaux.

Ils tirent la graille de ce paillon, la font
( r ) On faitféchcr le paillon, on le pile enfuit: infqu’a ce qu’il loir réduit en une efpece de farine; c’ell ce,
qu’on appelle Porfa. On en fait dans toutc’la Sibérie.

P3
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cuire, 8c sien fervent au-lieu de beurre: il:
en font aufii de la colle pour leurs befoins
domellïiques, & pour quelques autres ufages.

Mais avant que de arler de chacun de

ces poilions à part, ô: e dire quelle cit leur

grandeur , leur I forme , le goût de leur
chair, 8: dans quel temps ils remontent les
Riviercs, nous ferons îliennes obfervatiens en général fur la ê e. On verra
une preuve éclatante e la fagefi’e de la
provndence de l’Etre fuprême, qui a pourvu d’une maniere aufli. admirable à ce qui

étoit micellaire aux Habitants de ces Contrées qui ne produil’ent point de ains, &
qui n’ont ni bétail, ni poilions e Riviere: ainfi tout le Kamtchatka ne tire fa Tub:

fillaance que de ces polirons , les Rivieres
6; les Lacs du Pays n’en fournifi’anc point

comme ailleurs. q
Tous les paillons au Kamtchatka remon-

tent les Rivieres en fi grande foule dans

l’Eté; qu’elles s’enflent & le débordent jus-

u’aul foir, que les polirons caillent d’entrer

au: l’embouchure des Rivieres. Lorfque
l’eau fe retire, il en refle fur lerivage une
fi grande quantité de morts , qu’aucun des

plus grands Fleuves n’en pourroit fournir

autant; ce qui dans la fuite caufe uneqinfeétion 6; une puanteur fi grandes, que la
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ÇPCÜÇ; s’enfuivroit infailliblementpfi ce» mal

n’était détourné par les ventsqcontinuels

ui raguent alors & qui purifient l’air. Si

fion donne tau blafard un coup e harpon
dans l’eau , filait-rare qu’on. ne frappe quelv’

gne poifi’on. . . 1 - a * :

v Les Ours de lesChie-ns prennent. alors

plus de poifl’ons ayec leurs pattes; l qu’on
n’en pêche ailleurs avec desfiletsy de c’efl:

pour cette raifonguÎqn que fait point Lafarge
,de cimes au Kamtchatka, malade ’fimples
filets, par la «infimité qu’il y auroit de les
retirer. de l’eau, à-eaufe de la quantité prodigieul’e de oifl’ou; car quelque fortes &
quelque. grolî’es qu’en fuirent les mailles.

elles le romproient infailliblement. v
Tous les polirons qui remontent ces Rivieres font des clbecesde Saumons ,i 8; fout
connus fous la dénomination générale de

1’on rouges. La Nature a mis tant de
différence entr’eux ,. qu’il s’en trouve au

Kamtchatka prefque, autant d’efpeees, que

les Naturaliites en ont obfervé dans tout
l’Univers. Cependant il n’y a pæan feul
poill’on au Kamtchatka qui vive au-delà de
5 à 64 mois , excepté ceux qu’on appelle

Goitfi (I). Tous les polirons qui n’ont
point été pris, meurent à la fin de Déserts.
(a) El’pccc de Saumon. P

.q 4s

3.32 D’as c n r’ 1* r’o il ”
Abre; de forte qu’il n’en rafle pas un lèul

dans les Rivieres, excepté dans les endroits
profonds, ô: dans les fources chaudes près
de Kamtchatskoi-Ollzrog fupérieur , où il
s’en trouve pendant prel’que tout l’Hiver.

Ces poilions viventfort peu de temps, 1°.
Parce "que leur multitude elt fi énorme,
qu’ils ne trouvent pas fans doute allez de
nourriture. 2°. Comme le cours des Rivieres el’t fort rapide, ce n’ell: qu’avec beau-

cou , de peine qu’ils peuvent les remonter;
aîn 1 ils l’e lalTent & fuccombent bien-tôt.’

3°. Les Rivieres. étant peu profondes ô:
parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits
favorables où ils puill’ent le repol’er.
.Une chofe qui mérite d’être remarquée *

dans toutes ces efpeces de Saumons, c’ell:
qu’ils maillent 6: meurent dans la même Ri;

viere; qu’ils acquierent leur grolTeur dans
la Mer, & qu’ils ne fraient qu’une feule

fois pendant leur vie. Quand rils fentent
l’envie de s’accoupler, leur inflinét naturel

leur fait remonter les Rivieres & l’ e chercher

des endroits commodes. Quand ils en ont
trouvé de tranquilles 8c couverts de fable,
la femelle, comme l’obl’erveaulîi M. Stel-

ler, creul’e une petite folle avec les nageoires qui l’ont au-delfous des ouïes; elle l’e met

fur ce trou jufqu’à ce que le mâle vienne 6l

b

Q.
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qu’il commence à l’e frotter le ventre fur
elle; cependant les œufs étant greffés, for-

tent du ventre de la femelle, l’ont arrol’és dans le même infiant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege jul’q’u’à ce

que la petite folle le remplilfe 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 fublil’tance, de la même maniere que ceux qui l’ont

Confommés de phtilie ne le foutiennent»
que de leur propre l’ubltance, & ils meurent fi- tôt qu’elle vient à leur manquer.

On a fait en Sibérie des obfervations fort
difi’érentes de cellesoci. Les Saumons qui
remontent les Rivieres profondes, fangeul’es,

& qui prennent leur fource de fort loin, y
vivent quelques années, 6c fraient tous les
ans, parce qu’ils trouvent pour le nourrir
quantité d’infeétes quilnaill’ent dans ces Ri-"

vieres. Ils le retirent l’Hiver dans des trous

profonds, d’où ils fartent au Printemps
pour s’avancer encore plus loin & remon-

ter la Riviera. Ils fraient dans les embou«
chutes .des petites Rivieres, de c’elt-là où’
on les prend ordinairement pendant l’Eté. ’

Les jeunes Saumons rÊgagnent la Mer au
5
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l Printemps, 6c ils y relient . à ce que dit
M. Steller, jufqu’à ce qu’ils aient acquis

toute leur grolTeur; ils reviennent la troïlieme année pour frayer. On a fait à ce
fujet quelques obfervations ui méritent
d’être rapportées. 1°. Le po’ n qui, par
exemple, cit né dans la Bolchaia Reka , l’e

tient dans la Mer, vis-à-vis l’embouchure
de cette même Riviere, le nourrill’ant de

ce que la Mer y ap orte. Lorfque le temps
du frai el’t arrivé, i ne va point dans d’au-

tre Riviere que dans celle ou il ell: né. 2o.
Chaque Riviere où ce paillon fraie , fournit toutes les années. une égale quantité de
la même efpece de poill’on. On’ trouve
dans la Bolchaia Reka, des Saumons de l’el’n

pece qu’on appelle Trbawioutcba ,’ tandis
qu’il ne s’en trouve jamais dans la Riviera

Ozernaia, qui fort du Lac Kourile, quoique le fond de cette Riviere 6; l’ensembou-

chute foient de la même nature que celle
de la Bolchaia Reka. 3°. On pêche des
Saumons dans les Rivieres de Brioumkina,
Kampanowaia, & jufqu’à l’Ittba même;

mais on n’en voit Jamais dans arienne au-

tre Riviere. 4°. Il y a encore une autre
chofe qui paroit extraordinaire, vc’ell: que,

, quoique les poilions qui remontent les Ri-.
vieres au mon d’Août, aient all’tz de temps
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pour frayer, néanmoins comme il n’en relie

pas allez pour que leurs petits puill’ent acquérir une grolIÎeur convenable pour s’en
retourner, ils’emmen’ent avec eux un pois.
l’on d’un an de leur efpece, qui fait le mâle & la femelle , jul’qu’àl ce que le temps

de leur frai foit fini. Lorfque les vieux

poilions ont déparé dans des folles 6c cou-

vert leur frai, ils. continuent de remonter
les Rivieres; mais le paillon d’un an, qui
n’eft pas lus gros qu’un Harem , relie au-

rès du rai 8: le garde jul’qu au mois de

ovembre, temps auquel ils regagnent la
Mer avec les petits; les Saumons font fans
doute la même chofe en Europe.
Cette différence d’âge a induitîles Natu-

ralillzes en une double erreur. 1°. En ne
fail’ant attention qu’à leur âge, d’une feule

efpece, ils en font deux. 2°. Ils adoptent
q ont une réglé inconteftable , ne toutes
es. el’ ces de Poill’ons rouges, a caul’e de

leur rai, n’ont point d’indices allez conllzants , pour qu’il l’oit polîible de dil’tinguer

une efpece d’une autre; mais il feroit ail’é

d’éviter ces erreurs, en examinant les mar-

ques naturelles qui les diltinguent.
Chaque efpece de ce poilTon remonte touces les années les Rivieres dans un temps
fixe, On en voit quelquefois paraître au
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mais d’Août deux , trois & quatreel’peces

en même-temps; cependant chaque efpece
l’e tient à part 8: ne l’e confond jamais avec

les autres.
t’ Der déférente: efpece: de Puffin: rouges.
Je ’ dois dire ici quelles l’ont les efpeces de

Poillbns que l’on comprend fous le nom de
Pognon: rouges; quelles l’ont celles qui re-

montent les .Rivieres & dans que] temps elles les remontent. On n’a jamais remarqué qu’il l’oit arrivé aucun changement à

cet égard , 8: qu’une efpece de paillon qui

a paru la premiere pendant une année, fait
entrée dans cette même Riviere après les
autres, l’année fuivante ; de l’orte que les

Kamtchadals, qui connoill’ent leur marche

confiante , ont donné le nom de ces Pois’l’ons aux mois pendant lefquels ils les pren-

nent. a

l . Du chaœouitcba. Celui qu’ils appellent

Ttbatoouittba, cit le plus gros & le meilleur de tous les poilions de ces Contrées;

il cit aulli le premier qui quitte la Mer

pour remonter les Rivieres. Il rell’emblc
beaucoup au Saumon; il elt feulement beaucoup plus large. Sa longueur ell: d’environ
une archine de demie; il y en a qui pel’ent
,jul’qu’à’ deux poudes & demi; ainli il cil: ail’é.

de juger de la circonférence de l’on corps.
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Sa largeur elt rel’que le quart de falun. guérir; l’on mu eau ell: pointu, & la moitié
de l’a mâchoire l’upérieure elt plus longue
que l’inférieure. Ses dents l’ont de dilferen-

tes grandeurs; les plus grandes l’ont de trois

vingtiemes de pouce, & elles deviennent
encore plus grandes lorfqtu’ils l’ont dans les x

Rivieres. Saqueue n’e point fourchue,
mais elle ell: égale. Il a le dos bleuâtre, parl’eméde petites taches noires comme le Sana
mon ordinaire. Ses flancs l’ont d’une couleur argentée; l’on ventre e11 blanc; l’es.
écailles l’ont oblongues & minces. Sa chair

crue oucuite, cit toujours rouge. ’
Il , remonte les Rivieres avec tant de vitel’l’e & de ra idité, qu’il ,l’ouleve les flous

devant lui. ès que les Kamtchadals s’en
apperçoivent de loin, ils l’e mettent dans

leurs canots & jettent leurs filets. Ils font
dans des endroits convenables de petits ponts
allez élevés, d’où ils regardent en-bas l’ur

la Riviere le cours de ce poill’on. Il ne va
point en aulï’t grande bande. queles autres.

On n’en fait point de Ioukola dans aucun
endroit du Kamtchatka , excepté l’ur les
bords mêmes de la Riviera de Kamtchatka.
Il cit lirare, qu’on ne le prodigue pas tous

les jours, mais on le garde ordinairement
pour s’en régaler les jours de fèces. ce

l
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paillon néanmoins a tant de graille, qu’elle
s’aigrit 8c gâte promptement la chair.
Les Cofaques l’alent ce poill’on ordinaire«

ment 8c le gardent pour leur provifion;
mais ils n’en làlent que la tête, le ventre
8: le dos coupés en longues tranches de la

largeur de deux doigts. La chair des cô- v
tés l’e leve par couche; elle elt dure & fort
l’éche, mais le ventre 8: les autres endroits
l’ont d’un goût agréable de délicat; au-

moins ne trouve-t-on point de paillon dans I
ces Contrées qui lbit suffi bon. ;Si ce ilz
l’on léché au Soleil ne l’urpalle point l’ tur-

geon d’Iaitsk ,n il ne lui cit certainement
A pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remon-

te point dans toutes les Rivieres. Parmi
celles qui le jettent dans. la Mer Orientale,
la Rivierc de Kamtchatka de la Baie d’AIwatcha l’ont les l’euls endroits où on le trou-

ve; de parmi celles qui l’e jettent dans la
Mer de Pengina, il n’y a que la Bolchaia
Reka de bien peu d’autres où l’on en voie

paraître. Comme ces Rivieres ont des
Baies à leur embouchure, 8c qu’outre cela
elles l’ont plus profondes & plus calmes que
les autres, l’opinion que j’ai avancée ne

me paroit pas [Out-àsfait hors de vrailëmlance. M.’Steller prétend aul’li que ce

poilion ne monte point vers le Nord au-

l
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delà du cinquante-quatrieme degré de latitude feptentrionale: ce qu’il y a de certain ,
c’efl: u’il n’y en a point à Okhotsk, de
qu’on ’y apporte falé du Kamtchatka pour

en faire des préfents. ,

Les filets dont on le ferc pour prendre ce
mon, font faits de fils de la grolTeur d’u-

ne ficelle; les mailles font de la grandeur
de deux pouces 8; demi. La pêche de ce
poiflbn commence à la moitié de Mai ,v 6:
dure environ fix femaines. On prend aufiî
avec ces filets des Caftors marins qui, quoi.
qu’incomparablement plus grands que ce

mon, neront cependant pas autant de

réfiftance
que lui. " I
’ Les Kamtchadals font tant de cas-de ce

poilions, qu’ils mangent avec toutes les main

ques de la plus grande joie le premier

’ils prennent. Rien ne déplaît plus aux
Ïuflîæ qui habitent ces Contrées , que cet
tarage. des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kanz- ’
tchadals qui le font loués; n’apportent je;

mais à leurs Maîtres le premier de ces
poilions z. ils ne manquent jamais de le man:er, malgré toutes les menaces qu’on peut
lgeur faire; 6: ils font dans l’opinion fupertflitieufé qu’un Pêcheur commettroit un.

grand crime, s’il ne mangeoit pas lui:
même le peiniez. de Ces poilions qu’il
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» prend. Ce poilion cuit au feu, s’appelle

Tobouprik. ï q

v Du Powim rouge, proprement dit ,’ ou
Niarka. Il y a un autre paillon, qui el’t ap-l
pellé proprement Poiflbn rouge, connu à

Oklrotsk fous le nom de Niarki: il a environ trois quarts d’archine de long, nô: pelé

jufqu’à 15 livres. Sa figure cit plate, la
chair cil: rouge comme celle du’Saumon.
Sa tête cil: fort petite; l’on mufeau cil: court:

8; pointu: il a les dents petites de rougeâtres; fa langue eft bleue, &vblanche fur les
côtés. Son dos cit bleuâtre 8c parfemé de

taches rouges 8c noirâtres; les flancs font
argentés; l’on ventre eft blanc, fa queue
très fourchue; fa largeur cit prefque la cinà

. quieme partie de fa longueur; les écailles
V font larges, rondes, & fe réparent facile

ment de la peau. On le trouve dans toutes les Rivieres qui le déchargent dansla

Mer Orientale, dans celle de Pengina, ou
ils remontent par grandes bandes. .On les
prend au commencement de Juin. Quoi;
que le Ioukola que l’on en fait foit d’unqgoût

fort agréable; cependant il s’aigrit promp-

tement, fur-tout aux environs de Bolchaia i
Reka, où pendant le temps qu’on le fait
ficher, il s’éleve communément. des brouil-

lards très humides; ce quiqoblige pour l’or-

’ ’ dinàire

un K a n que nuai-fi: a. 24:
«linaire de le’manger l’alé :’ on en tire aulIî

la graille en le faifant cuire. 1 ,
Il y a dans ce poill’on deux chofes qui
méritent d’être. obl’ervées: 1°. Une partie.

de ces poilions pénètrent jufqu’aux fources

desRivieres, comme pour les reconnoître
.6: lervir de guide aux autres; ce qu’ils font
avec une telle rapidité, qu’on ne peut les

;appercevoir à leur pallage. Voilà pourquoi on .en pêche vers les fources des RivieIes , avant que l’on en prenne dans les em-

bouchures. 20. Ce paillon entre volontiers
dans les Rivieres qui forcent des Lacs; aufiî

ne le trouve-cil que par occalion & rarement; dans les. autres. M. ’Steller dit que
cela provient de ce que les eaux en l’ont
ripailles & fangeufes.
Le paillon rouge ne féjourne pas longtemps dans. les Rivieres: il tâche de regagner les Lacs, (St rellzev dans les endroits profonds .jul’qu’au commencement d’Aoùt: il

s’approche- enfaîte du rivage 8: cherche à

entrer dans quelques petites Rivieres qui
communiquent à des Lacs: c’elt dans ces
petites. Rivieres qu’on le prend avec des

filets, avec des efpeces de bâtardeau-x ou
enceintes qu’ont drelTe exprès avec des ’

planches, ou bien avec des harpons.
DuKeta ouKaiko. . Çe Poill’on cil. la 3°;

Tom. Il. I Q

,- 1352181 Jt 1 n in "17.0 si î:
’efpece: :ilrelli plus’gros qwe’le’Niatka. 984

chair eft blanche; fa. tête .efl chlingue &.
plate; fou moisait efi recourbé; l’eS’jclents ,.

lorlqu’il demeure quelque oemps dans lesRiir

viorne, deviennent comtale cellesdes Chiens;
lestéœicllns qui couvrent l’es ouïesfontide cora-

leur argentée avec des noires; a.
lingue eli; aiguë avecmrbisîpointesàrl’extrô-r

mitré; ra queue un pemfounclrue; l’on: des

cil: d’un verd brun; laitues (gouleyante.-font..cormne dans lesautres poilions; il n’a.

aucune tache fur la peau; . 4 - i

Le Ioukola que l’onlisit avec ce -poilTon,..
oit appellePain de ramagé, parce’ que cet
:poillim ’efli plus abondant que les autres.
;D’ailleurs: le temps on on le prends cil: plus

fec& plus propre pour le préparerfil ne
s’aigrit point coulure celui des poilions qu’on.-

appelle Tchawouitcba 8c Niarlza. - ’
. Cepoifi’on le trame dans toutes les Ri.r
ivierés,’ Ëmt dans celles qui tombent dansais.
JMEY’J’de.*IPÈDglm , que celles . qui le

jettent dansla Mer. Orientale. On commennce adlespêchen vers ies premiers jeans de
;.juillet;’:ce’ qui continue jd’qu’aprèsh mi-

:QEiçohre z ’ cependant ce .poiflbn. ne démonte

que majourr pmda’ntirentempælài;
feulementrrpendant ’ deux ou trois remanies.
aviron- (in illattnàppedansul’fluœmne? prèsu

plut" Kl-A’sz cm A r K A. sa:
des ’fources des "Rivières dans des creux
réfonds, l8: ou l’eau en calme. t ’l A; q

"Du Gorbourba. "11:: fait , Gal quelquefois
vient en ’mêmeëtemps que leev’Keta’nilvefi

incomparablement plus - abondant: que les
autres.» Il cil: platr,”& long d’un pied ô:

demi environ; allai-chair ell: blanche." il a.
la tête petite,-.le- mulbau pointu &fort reï
courbé; l’es’dents font apetites; ion-:dds al!

bleuâtre, avec des taches rondes 28: noirâc,
des; l’es (flancs r3: fou lwnUe’fOnt comme

dans les autres poilions;- fa; queue ell: un
peu fourchue, bleue de reniée de taches
rondes. qui font noires. On ’lui a donné le
nom de Gorboucba, parce "que, lqu’qu’e’le’s

mâles deviennent maigres ,v il le forme une
grolle ’boll’e fur leur des, au- lieu que dans ’

les femelles qui [ont beaucoup, pins petites;
laurnnufeau’ ne devient point, crochu; 86
leur dosrnëzfe voûte’ point Min-plus. r Quais.i
que ce poill’o’n’ne l’diepas d’un mauvais

goût, cependant commodes Habitantsrd’e,
ce Pays entant beaucoup dîautrestmeilleurs’,
ilslermépril’ent tant, qu’ils n’en ’font prao

sillon qnezpour nourririle’ùrs Chiens;
Du :ïBeIaîa-"où rPog’flbnrsbIams; - Le der-.

paillon de ,cettéîefpecé,-’ qui remonte
en - bande ;- tell: appellé lBela’z’a ou Roifl’MJanc’,

parce! qq’üvlpailoîq) dansxdïeau d’une: couleur.
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argentée; Il. relfemble allez au Keta, tans

par l’a. greffeur, que par fa figure. La
Ëincipale dili’érence confil’te en ce que le

eta n’a point de taches, 8: que le PoilTon

blanc a le dos parfemé de petites taches

noires 86 un peu longues. ou ovales. Le
goût de la chair cil: bien lupe’rieur. à celui

du. Keta. On peut le regarder comme le
meilleur de tous les poilions de ces Contrées, qui ont la chair blanche.’ Ce poill’on a cela de commun avec le
N iar-ka, qu’il n’entre que dans les.Rivieresqui fartent des Lacs; c’ell: pour cela qu’on

le prend jufqu’au moisde Décembre avec.
des filets, des el’pecesi de bâtardeaux 8c des

harpons dans le voifinage des Lacs, & vers

les embouchures des petites Rivieres qui
viennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa ou
Poill’ons blancs d’un; au qui accompagnent

les vieux pour garder les œufs & conduire
à la Mer les petits poilions qui viennent d’é-o

clore , font regardés par les Naturels du.
Pays comme une efpece différente, &l’ontl

appelles Milkrcboutcb.. Lorfque les vieux.
cillons ont dépofé leurs œufs, ils ont grand

gin de mettre leur vie en fûreté. Ils cherr chent des endroits profonds , remplis de val’e & qui ne gèlent point pendant I’Hiver. ’

Ils remontent , autant. qu’il.- efl: pçmble ,3-

ne Kaur’ena-r’ïica. sa;
vers les l’ources’ch’audes, & y’reltent jafqu’à ce que l’Automne fait fart avancé, ô:

même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils le

retirent particulièrement dans les loureras
qui lbnt aux environs des Lacs de Bolchaia
’ .Reka 8c d’Opala , ou on les prend alors en
.all’ez grande quantité. On en pêche aulïi
sprel’que pendant tout l’Hiver vers les l’our-

ces qui viennent du Midi, & qui le jettent
dans la Riviere de Kamtchatka, & fur-tout
proche l’endroit où étoit autrefois l’ancien

Kamtchàtskoi-Ollzrog inférieur. Ce paillon
elt d’un grand lecours pour les Habitants,

qui en font leur nourriture. Je me fuis

trouvé moi-même, à la fin de Février,

proche ces fources’, à la pêche de. ce poisd’an: il n’était pas gras, dt n’avait pas aun-

tant de goût que pendant l’Automne.
Ce paillon quoique falé & léché, ell; aulii

bon que frais. Les ventres .l’urmtout, lorsu
qu’ils font fumés, ontiun bon goût, & je
me fauviens qu’il y avoit dans cet endroit

am homme qui lavoit parfaitement bien les
accommoder. «On prend le Belaïa avec le

même filet que le Keta 6: le Niarka. Le
[fil qui le compare eft moitié moins gros
que celui des-filets qui fervent à prendre le
.Tchawouitcha, &c. & les mailles n’ont
environ qu’un pouce demi de largeur.3
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Toutes des efpeces- de;Poillan’s dont au
vient de parler, changent de couleur-,zdépés

aillent de deviennentmaigres (St méconnaisfables Jarl’qu’ils l’ont dans, lesw Rivieres; leur

mufeau. le recourbe, leurs dents deviennent
plus. longues, ..& tout leur corps fe couvre
d’une efpece de galle. Le Tchawouitcha,
le Niarka, le.Belaïa.Riba ou Paillonblane,
d’argentés qu’ils . étoient , deviennent rou-

ges. Il, en ell: de même du Keta: il-lui

relie feulement des taches ou raies noires.
Leurs nageoires. 6c leurs queues deviennent
d’un rouge noirâtre. i En un mot , li l’on
comparoit, l’un de ces paillons dans cet état

avec un autre de huitième el’pece , qui ne
feroit que. d’entrerÀàns la Riviere, on ne

croiroit jamais que ce fûllent les mêmes
paillons ,r à moins que d’être alluré .de l’ex-

trême changement quile fait en eux. Le
[cul paillon appelle Gorboucha ne devient
point rouge; mais il perd l’a coulepr argem

.te’e, 8c meurt. . . k
. [On ne peut s’empêcher de dire ici avec

que]. emprellement tous. les paillons dont
nous venons, de parler ,. 8L fur-tout le Gorboucha, remontent les Rivieres. Quand ils
rencontrent quelques endroits où le courant
cit rapide, celui d’entre, eux qui n’a point

allezvdevforce, lutte quelque temscontre les

DËFIKISHŒFBAJ’X Anous au Wm’dfi gagner quehimswiaces
Pat! aP’îGÎŒdÊS-C’ù. l’eau fait mviwuzapide;

maiægfifes idrçeànejui permettent-1190m: de
;.1eçzfaiœ,,,ilgfaificavec fèsdems. la queue d’un

pommpkxsyfqrt fige 141i , &.frar;chjt, avec
se fadeursd’gndmit rapide: 312m magma-e?
bon n péan. de paîtrons "glui n’aient la glume

mordue. On peut jouir de ce.fpe&acle,de-,
puis 311315 uqonnnèncent à remonter les
Rivieres, jufqg’à lÏAùtoinne. » Ceux.xd76ncre
auxnfaqui rlàîsçforceè manquent, Lou: -,à-- fais

.poufaallerz’plqs,Joip , ,yonçplgnôc expirez,
je, ’mufgaq. g enfoncé fable «rivage ,. 91161,le

aetoùmerfdansvlaïM’er. » t

.; LaSaum’oxg, qui en: rarggé dans larclaflë

des-poiflbns quiçvonc çpar bandes, remonte
dans les: Rivieres, deîlfompanowalôc Brioumà
kina,v& mêmAeÎÀansœeJle (fâcha, comme
won l’a déja dit; mais je n’y en aléamais
vu ,I quoique je .lïaie’ïfouvenc. entendu. .dire. .

M.Steller écrin quc,-lorfque les jeuneypoifi.
:fians’wde cette cfpece retournent ià. la M913,

il arrivequeiqqcfois, que pendant- unau-empâte violence dis, perdent.- l’embouchure-de

leurs Rivières , «31 feu; remontent une aune
rlËamnéc fuiva-nccz, c’cfi; ce qui et]: caufe qu’on

trodvéquelquefois dans certaines: Rivières
une apha- grande. abondance, de poifl’ons qu’à;
librdgnairs , *& ..qu’ongePc fix (3c. métas, dix

Q4
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années fans en" revoir dans celles dont il?
ont perdu l’embouchure, jufqu’à ce qu’un

même accident les y rejette. fi, a-

joute-t-il, quelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes
de l’Automne doivent écarter ces poilions
des Rivieres où ils font ne’s, je lui répon-

drai que toutes les tempêtes ne produifent
pas le même efi’et; que ce font feulement

celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que d’entrer dans la Mer pour
la premiere fois. ’ Au refte , s’ils forcent
des Rivieres dans un temps calme, 35: qu’ils
s’enfoncent fort profondément , aucune
tempête ne peut les éloigner de l’embouchu-

re de la Riviera qu’ils viennent de quitter ,r
puil’que l’agitation la plus violente ne fe fait

point fentir à la profondeur de foixante
fagenes.
Autres efpereïv de Poiflô’n rouge. Il y a
encore d’autres ef’peces de ce Poifibn rom.

ge, qui remontent toutes les Rivieres in-

.diftinéïement , & fans que ce foit dans des
temps fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout

l’Hiver, ils retournent à la Mer. M. Steller dit qu’ils vivent quatre 8: même jufqu’à.

fix années. ’ *

I Du.MaIma. ou Golrf. La 1°. de ces especcs cf: appellée Malma à Okhotsk , 8e
l
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Galtfi au Kamtchatka. Lorfqu’ils ferrent
de la Mer de qu’ils entrent dans les Rivie-

res , ils ont le corps rond, & leur couleur
cil: aufli luifante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur mufeau efl: plate ou
émoufi’ée, & un peu fourchue; & la partie

inférieure dt aiguë, 8: un peu recourbée
avers la fupérieure. Lorfqu’ils fraient 8c
remontent les Rivieres, ils deviennent plats ,

& ont fur les flancs des taches rondes qui
(ont rouges & de différentes grandeurs: les
plus grandes font plus petites qu’un fou d’ar-

gent, c’eit-à-dire , à-peu-près de la largeur

d’une lentille. Leur ventre & leurs nageoires inférieures deviennent d’un rouge écar.

late, excepté les piquants qui reflent blancs;
de alors ils font entièrement femblables à
nos Lokhi, que l’on apporte tout falés d’0-

lonets à Pétersbourg;- cependant la couleur

du ventre cit beaucoup plus pâle dans ces
derniers.

Les, plus gros poilions de cette efpece,
qui vivent 5 ou 6 années , quittent la Mer

pour remonter la Riviere de Kamtchatka,
d’où ils entrent dans les petites Rivieres qui

viennent s’y jetter: ils gagnent enfuite les
Lacs d’où ces petites Rivieres prennent

leur fource; ils y demeurent pendant longtemps , de ils y grofiifl’ârt de même que le.

5

ESO V- Il) ses car-.rrrîrzoarc:
;Tchawouitcha’; mais ils .pel’ent rarement

plus de vingt,livres. On en, trouve ,aufli
de fort gros dans la Riviere Biitraïa; ( leur
longueur ei’t d’une archine, leur largeur Ide

rfix werchoks. Ils font bruns; leur ventre
cil: rouge: ils ont les dents’fortxlqngues, de

la partie inférieure. de leur mirfeauefl: recourbée avec une forte de bantou: ils fem,blent être d’uneefpece diEérente. Ceux

de trois ans, de qui ontIété-unefeule année;hors de la Mer pendant l’Hiver, gout
de’grofl’es têtes, 5; font d’une couleur targentée avec des écailles très .pétites de par,-

femées de petites taches rouges. . Ceux qui
n’ont que deuxans de qui pénétrant damier

Rivieres , ont le corps un peu flong rôt
rond, la tête petite. Ils font Irès charnus.
ô; leur chair d’un blanc rougeâtre eftd’xun

très bon goût. Ceuxquifônt nés pendant
l’Automne, de que l’onprend’au commen-

cement de l’Iliver 8: au Printemps, font
blancs comme lavneige de n’ont aucune

V ruche, l . I i »
,.A l’égard de leur Croifl’ance, on ach-

[ervé que la premiere année ils-craillent

en longueur :& fortvpeu en largeur; (St la
faconde moins en longueur , mais-beaucoup
plus en Largeur &»en- grofl’curi; la troilieme
aunée, leur tête feule .groliit confidérable-.

x
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ment; & .la quatriefne’. la cinquierne & la
fixieme , leur .accroifi’ement. eftvdeux fois
plus en épaifl’eur qu’en longueur. , Peut,

être .la même chofe arrive-belle dans tau,
ces les .efches" de Truites. 4 La quatrieme
année, la; partie inférieure de leur mufeau

fe courbe & devient fourchue. . Â ,
- Cette efpeoe remonteles Rivieres avec le
Gorb’oucha, 8è on le prend dans les. mêmes

endroits & . avec les mêmes filets , qui font

faits avec du fil mince (Sidon: les mailles
ne font îpasx matirait; larges d’un pouce.
Tandis que.le Malma’efl: dans les Rivieres;

il. fe nourrit du frai.des’autres polirons,
ce qui l’engraifi’e beaucoup. :Pendanr l’Au:

tomne, ilremonte dans les petites ’Rivieres,
8; les quitteau Printemps: . Dans ces d’eux
occafions, on en fait une’pLêche abondante

avec. des filets, & fur-tout avec des efpeces’ de batardeaux qu’ondr’efi’e dansles Ri-

vieresu .On’fale ceux que l’on prend au
commencement de l’Automne; & ceux que
l’on prend pendant la gelée, on les confer,-

verglace’slpendant l’Hiver. -

-, Un :Mouikiz. Il y’a une autre efpece

de poifl’on appelle .nMour’kiz. Il ei’t de la

même grofi’eur que le Niarka: il a la tête
médiocrement grolle, les écailles grandes,
les ouïes argentées &gtiquetécs de petites
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taches noires; 8: il retrouve ’outre’eela

fur chacune une grande tache rouge. Son
mufeau relTemble à l’el’pece appellée GoItji
ou Malma ; c’elt-à-dire , la moitié l’apé-

rieure cil: fans pointe, obtufe .8: recourbée,
8: la partie inférieure efi: fourchue ou crochue. Ses mâchoires font armées de deux

rangs de dents: fou dos efl: noirâtre & tiqueté de taches rondes ou ovales; Il a de
chaque côté de fou corps une large raie
rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’à la

queue; -c’efl: ce qui le .difizingue de toutes

les autres efpeces. Suivant M. Steller, il
dévore routes fortes d’infeétes, de mange
fur- tout les Rats , lorl’qu’ils pafi’ent à la nage

d’un bord de la Riviere à l’autre. Il aime

f1 fort la baie du Broufnitfa, que, lorfqu’il
apperçoit quelqu’un de ces arbuftes fur le
rivage , il s’élance hors de l’eau pour en at-

trapper les feuilles& le fruit. Ce poiflbn
cit d’un goût fort agréable: on ne le trou-

Ive pas en aufli grande quantité que les and
tres poilions,» (il on ne fait point dans quel
temps il entre dans les Rivieres, ou retour»
ne dans la Mer; c’efl: ce qui fait croire qui!
remonte la Riviere par defl’ous la glace:
cette opinion efl: même adoptée par M.
’Ë ’ Steller.
. Du Kounja. La 3°. efpece cil: rappellée

ne Kamrenarrtn. 25.3
Kounja. Il a environ 3 pieds de long; l’a ’

tête fait la feptieme partie de fa longueur:
fou mufeau et]: court de pointu: l’es mâchoi-

res *font armées de dents. Ilva le dosât
les flancs noirâtres, marqués de grandes ta-ches jaunâtres , dont ququ ues-unes font roua

des, & quelques-unes oblongues." Son ventre efl: blanc; fes nageoires inférieures de

fa queue font bleues; fa chair cil: blanche
à de fort bon goût. Il y a peu de cette
efpece de poiffon au Kamtchatka, en comparaifon d’Okhotsk, ou il entre par bandes
dans la Riviere d’Okhota, auv-lieu qu’il ne.

vient que rarement dans celles du Kamà

tchatka; & par cette rail-bu il y cit fort

animé. z

Du Kharious. Il y a une 4c. el’pece qui
s’appelle Khariaus: elle efl: connue dans la

Sibérie 8: dans toute la Rufiie; mais. les
Kharious de Kamtchatka ont les nageoires

du dos plus longues que les autres.. M.
Steller dit qu’ils viennent dans les Rivieres
avant qu’elles lbient gelées 5. cependant je a

n’en ai jamais vu dans, ce Pays. - ;
Il .y a encore une efpecede petit Paillon
rouge qui cit fait comme le Goltfi, de qui
n’en difi’ere qu’en ce qu’il a la tête plus
greffe ,* &que c’ef’t la moitié fupérieure de

fou mufeau’qui efl: un peu recourbée, de
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non pas l’intérieure. Ses flancs font parfeniés de taches d’un rouge’vif, de même

que le Malma. On en trouve rarement
qui aient plus de trois werchoks de long. s
». Der Korioukbi ou Epcrlanr.’Parmi.les petits Poifl’ons dont fe nourrifl’ent les Naturels

du Pays, il y en a 3 efpecesiappelléeslra
tînukbi ou Eperlanr, le Khagatcb, l’Jnhiakba
8L l’Ouiki. Le Khagatch’ efl: le véritable

Korioukhi. L’Inniaka en difi’ererun peu,

& il y en a beaucoupdans le Lac Nerpitch;
cependant ils ne fdnt pas en fi grande abonf
"Idance que ceux appelles Ouiki. La Mer
Orientale jette quelquefoisune quantité fi
prodigieufe’ de ces «derniers f u; ’fes rivages,

qu’ils en font couverts l’efpace de cent
Werllçs, Ta un pied envirdn de hauteur. On
peut diftinguer aifément: les Ouiki des au:-

tres efpeces de. Khorioukhi, par. une raie
velue qu’ils Ont des deux côtés? ils neforit

pas plus gros que les véritables Khorioukhii

Ils nagent prefque toujours trois enfemble,
8; ils font fi étroitement joints par cette
v raie velue, que filllon’en’ prend un, les ailé

tres ont bien de lapeine a fe détacher. Les
Kamtchadals- les font lécher comme les poifs
’ fous appellés ’Klraklzalrrbrt, ’84, s’en fervent

pendant l’l-Iiverîpour nourrir leurs Chiens:
ils en" mangent j’euxnmêmes’ dans les casde

law tr: K a M revint-r tin. a5;
àefoin, quoique ce poifibn fait d’un goût

defagréable. v V

Du;Be1fcboutch, ou Hareng. La dernie-

re efpece de poilions. qui fert à la fubliflîanà

ce ces Peuples, et]: le Hareng, que l’on
appelle au Kamtchatka, Béltcboutcb & P8!
a: ’pniflbn blanc; Il le trouve dans la’Mer

Quentale,*& ne vient que-"rarement dans
les embouchures des Rivieres qui fe (léchât;
gent dans-la Mer de Pengina; déforme qu’il

aemfefl. pas arrivé de voir plus de dix de
ces paîtrons. De la. Mer Orientale il palle
dansllesï grandesBaies enii ’prodigieufe
quantitéa,"que.d’un féal coup.lde filet orienpêche affez’gour remplirLeuviron quatre" tous
maux. au on le fale. à IlsLne:diil’er’ent:point

desldarengsode Hollanderfce qui v cil: confirme par le:témoignage de M. Steller.
. Ils :fe retirent pendant J’Automne dans
dengtanda Lacs: oùjils font leurs petits 8:?

gaffeurylËI-Iiver. Ils retentirent au Printemps danS’ia’Mer. La pêche de ce pois(lm mériteld’lâtre reniât née ;: elle ’fe fait:

i dans le Lac-r de magma a», qui n’en exérI gne’l’de la. Mer que de cinquante fagenes,
. àlaquelle’iiçommuniqxæe par un bras.
z t: Lorfque’ des .îHareng’s: pilant entrés , A le

bras eftlbienrôt rempiiiôtlafermé parles fan
Mes queJaJ violeBheÀes.oerrrpêtesy mufle;
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ce qui coupe entièrement la communiai:
tion du Lac avec la Mer jufqu’au mois de

Mars, temps auquel les eaux du Lac venant
à fe gonfler par la fonte des neiges, s’ouvrent un pafi’age dans la Mer, avant que la
glace du Lac foit dégelée. C’en: ce qui arrive réguliérement chaque année. Les Ha-

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

eft pavera ils fe tiennent la depuisle matin jufqu’au foir, qu’ils regagnent les en-

droits les-plus profonds du Lac. - Les Kam- a
tchadals qui favent cela, font. dans cet en-

un

--..- .-m-...,.......
droit une ouverture dans la .glace,
où
ils
:27 ver
tendent leurs..filets , après avoir fufpendu
quelquesHaremgs au milieu pour attirer les

autres; couvrant enfuite cette ouverture
avec des nattes, ils y. laifl’ent un petit trou,

par lequel un d’eux cil: arasa: & regarde
fi les Harengss’approchent du filet: dès
n1;.’...a..

qu’il les voit,"ilsen avertit fes compagnons.On découvre alors-l’ouverture"
faire dans la
.4... ..v .A4 Ç... : .-

glace; on en Jetire le filetlrempli’ d’une
quantité prodigieuiîede poifl’ons. Les Kam-

tchadals les enfilent par. paquets dans des
«ficelles d’écorCe jd’arbre, les chargent fur

Jeurs,ltraîneaux ,.’ .&;les emportent chez eux.

--.---4»è»n.’ a aviva- "tr

Nana de quelle maniereils font campêche.
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I tant qu’il’y a de la glace fur- le Lac: pendant l’Eté, ils les [prennent avec des filets

dans les embouchures des Rivieres. Ils en
tirent la graille, qui cil: incomparablement
meilleure que celle d’aucun autre paillon:

elle elt blanche comme du beurre de Finlande; c’eft pour cela que de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur, qui eft l’endroit ou
l’on tire la graille de ce paillon, on en en-

voie dans les autres Citrogs, où elle cil:
regardée comme une chofe excellente.
nant aux diii’érentes manieras dont ils pré-

parent ce paillon pour le manger, on en

parlera à fa place. . l
5 XI. Des oifeaux. . ’
v Il y a au Kamtchatka une grande quantité
«d’Qifeaux; mais les Naturels du Pays en
tirent moins d’avantage pour leur fubliltan- j

ce, que des racines & des paillons fecs.
La raifon en ell:, qu’occupe’s principalement

de la pêche, ils ne s’exercent point à pren-

dre des oifeaux. La pêche, en efl’et, leur
cil: li ellentielle de fi avantageufe,’ que l’a-

bandonner pour aller à la challe des oifeaux,
.ce feroit une chofe aulli funef’te pour eux,

que fi chez nous nos Laboureurs quittoient

leur charrue. a
Tom. II.’ ’ b 7R
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j L’endroit où les oifeaux font plus com;

mans , cit aux environs de Kamtchatskoi-

Citrag inférieur. Il y en a une grande
quantité fur les bords des Lacs qui fe trouvent dans le voilinage, comme on l’a déja
’dit en parlant de la Riviere de Kamtchatka.

Î Nous partagerons ici les oifeaux. en 3
Claires. Dans la 1?. nous parlerons des oifeaux de Mer; de dans la 2°. de ceux de Ri- ’
’viere , ou qui habitent dans le voifinage des

eauxdouces, des lacs de des marais: la 38.
fomprendra ceux des bois à: des champs.

PREMIÈRE ’CLASSE.
DES OISEAUX’Mum-INS. r
’ On trouve plus d’oifeaux marins le long

des Côtes de la Mer Orientale, que vers cellès de la Mer de Pengina, parce-que les premieres font plus mantagneufes, 6L par confé-

quem plus propres de plus favorables à ces
oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.
’ Dr I’Ipatka ou Plongeon, de Mer. L’oifeau

append Ipatka ( r) ou Plongeon de Mer,
cit connu de tous les Naturaliltes, qui luidonnent le nomd’zlnar drains, c”elbà- dire,
(r) 11m ra ris filai: 1mm, unitarien re ’03: tu»
pnibujgæ albiîl.’ Linn. Il? Suce. 5. 42’. p a
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flamand du Nord. On le tro’uveÎfllr- les Côtes’Ï

de Kamtchatka , aux environs desVIfles)
Kouriles, 8c dans le Golfe même de Pengi»,

na, prefque jufquÎà Okhotsk. Il efl: de la,
grofTeur d’un Canard ordinaire, ou peu s’en faut: fa tête 8: fou cou font d’un noir bleuâ-î

ne: il a le dos noir ,V le ventre (3c toute la,
partie inférieure blancs, le bec rouge 13:,
plus large à fa racine, plus étroit G: plus,
aigu à l’extrémité: il y’ a troisiel’peces de

filions de Chaque côté. Ses jambes font,
rouges, avec trois doigts liés enfemble par

une petite membrane , fes ergots petits,
noirs & un peu crochus. Sa chair dl: coriace: les œufs font femblables à ceux des,
Poules. Ces Plongeons font leurs nids avec
de l’herbe dans les fentes des rochers, Ils
donnent des coups de bec violents & qui »

foncdangereux. Les Kamtchadals 8: les,
Kouriles portent pendus à leur cou avec
une courroie les becs de ces oifeaux , trefw
fiés avec du poil teint de Veaux marins; il:

le les font attacher par leurs Prêtres ou»
Chamans, dans l’idée ou ils (ont que cela’

leur
porte oubonheur.
rl
Lu Du Moairbagatèa
IgiIma. La.2°.efpecc
de ces oifeaux efl: appellée ( I) Mouicbagati l l ) Alu: Monall’raafitld:
tribun, pina uriaglq
I

490141271". Ana: même "mais. 0m.
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lad, 8: à Okhotsk Igilma; Cet oifeau neî
difi’ere en rien du premier, à l’exception
qu’il ell: tout noir, & qu’il a fur la tête».

deux huppes d’un blanc jaunâtre, qui lui.
pendent comme deux treITes’de cheveux,-

depuis les oreilles jufque fur le cou. Au-A
tant qu’on peut en juger par la defcription.
de cet oifeau, onnnÎen- a jamais vu ailleursv

de femblable. I M. Steller de moi avons envoyé plufieurs-

oifeaux de ces deux efpeces au Cabinet-im-

p’ërial, où on les a conferves jufqu’à pré--

leur. Parmi ceux de M. Steller, il y en a
un de la troifieme ( 1).efpece qui le trouve
dans l’Ifle de Bondena, en Angermaniey
Province de Suede, & dans les Ifles Caroli-i
nes en Gotland. Cet Oifeau cil: plus peut.
que les premiers :r il eil: de même couleur»
que l’Ipatka; il en difl’ere feulement en ce:

que fon bec 84 fes pattes font noirs, & qu’ik

a fur le devant de la tête deux petites raies r
blanches, dont chacune s’étend depuis les

yeux jufqu’au bout du bec. - ’ ï
De l’Arou ou Kara, à? de: Gagam. Celui qu’on appelle (2) mou ou Kara, appard
rient à l’efpece des Gagamt Le Gagare
( r) Alu filai: rafi’ri quanti" lima sarigue albe Â:
à!!!" 4470514101. lfinn. F. S. p. 4;; ’ o

(a) Lomnin harpi, r
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-efl: plus gros que le Canard: il a la tête,
ile cou & le dos noirs: fou ventre efi: bleu; ,

Ion bec elt long, droit, noir & pointu: il
4a les’ jambes d’un noir rougeâtre, tirant

’ fur le rouge, & trois ergots unis par une

membrane noire. On en trouve une quantitéprodigieufe fur-les rochers ou efpeces
d’Ifles qui font dans la Mer. Les Naturels

du ’Pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui eft, coriace 8c d’un mauvais goût,

:.que pour leurs peaux dont ils le font des
-r-pelifl’es, ainfi que de-celles des autres oifeaux

..de Mer. Leurs œufs palliait pour être d’un

goût
excellent.
’ . de Mer ou
Du chaika,
ou de I’Mrondelle
Cormoran. On trouve dans ces Mers une
allez grande quantité de Toboiki, qui par
leurs cris incommodent extrêmement ceux

qui habitent fur les bords de la Mer. Il y
en a 2 efpeces particulieres que l’on ne voit
point ailleurs: ces 2 efpeces 1difl’erent feule"-

ment entre elles par les plumes; l’une les a

noires, & l’autre les a blanchis. ’
v LesoTchaiki font à-peu-près de la greffeur d’une forte Oie. Leur bec ell: recourbé à l’extrémité: il efl: droit, rougeâtre,

de la longueur d’environ trois werchoks,

de même davantage, & fort tranchant fur
es bords. Ils ont quatre narines, dont deux

R3
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font femblables à celles des autres Hirondelles de Mer; les deux autres font placées.
proche le devant de la tête cri-petits tuyaux,
comme dans les oifeaux de Mer qui annon-

cent les tempêtes, & auxquels, par cette
raifon , les Naturaliltes ont donné le nom
de Prooellariæ , c’efl -à’-dire, 051mo; de
rampâtes.

Leur tête eft de moyenne greffeur; leurs

yeux font noirs, leur cou en court, leur

queue eft de la longueurde cinq werchoks:
leurs jambes jufqu’à la jointure l’ont cou-,

vertes de plumes; du telle elles (ont nues,
bleuâtres, & ont trois doigts unis’entr’eux

par une membrane de la même couleur.

Leurs ergots font courts & droits: leurs
ailes, loriqu’elles font étendues, ont plus

d’une fagene de longueur. Il y en a de
difl’érentes couleurs; mais ce font des jeunes,

8: non une efpece difi’érente. On les trou.

ve aux environs des Côtes de la Mer, fur»

tout dans le temps ou les poilions remontent les Rivieres, parce qu’ils en font leur

nourriture. Ils ne peuvent fe 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 font à jeun; de

l

.n u, En; assorti-..szss
dors qu’ilsontbeaucoup mangé, ils ne peuvent’ s’élever de terre , de ne S’aDegéut

qu’en le vuidant. , Leur bec à; [leur ne:
font fi larges, qu’ils avalent un ne poit-fon’ tout entier. Leu-r chair e fort’dure
à filandreul’e; cela efl: (saure que Kamtchadals n’en mangent que dans, unelextrË;
me néceflité: ils ne les prennent-que pour
avoir leur Veille,» qu’ilsattachent à’leurs

filets ail-lieu de liege; . C Ï ’ .

On les prend à. l’hameçqn. comme les

poilions , &Ç d’une maniéré auliiplaifante

que finguliere; ; On attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout, d’une longue
courroie ou d’uneficellei. on l’amorce avec
un poiflbn entier, par préférablement avec
un (1) Malma, de façon que l’extrémité
de l’ha’meçonne pallie que de très peu à

travers le corps du paillon, près de la
nageoire quielt fur le dos; & on le jette
dans la Mer. Aufli-tôt que les Hirondelles de .Mer apperçoivent cette proie fur la
furfacede l’eau ,,elles accourent en foule,
&- combattent long-temps entr’elleso jul’qn’à

ceque la plus forte avale l’hameçonzqon la

tire. alors à terre avec la corde; 8: lui fourg-

tant la main dans le gofier, on en retire

. ( I) Efpece de Saumon. , li q J.

R 4. ,
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l’amorce de l’hameçon. Pour les prendre

encore mieux, on attache quelquefois à cet-

te efpece de ligne, une Hirondelle de Mer
vivante, afin que les autres, en la voyant
’volerfi près du rivage,s’approchent promp-

tement pour avoir leur part de la proie.
On a foin de lui lier le bec, pour empêcher
qu’elle n’avale l’amorce.

Les Kamtchadals font avec les os de leurs
ailes, des étuis à aiguilles 6: des peignes
our carder l’ortie 6: l’herbe qu’on appelle

oncbitrbe. -

Outre les Hirondelles de Mer-ou Cor-

morans dont nous venons de parler, il y en
a encore d’autres efpeces dans ces Contrées,

telles que les Hirondelles de Mer bleues,
que l’on trouve le long des Rivieres, les

Marticbki, & les Razboinilti ou Voleurs,
qui ont la queue fourchue comme les Hirondelles deterre. On appelle ces derniers
Voleurs, parce qu’ils enleventordinairement

la proie aux autres Hirondelles de Mer.
Du Procellaria ou de l’OIfeau de tempête;

Ces oifeaux qui préfagent les" tempêtes,
font à-peu-près de la grofTeur d’une Hiron-

delle: ils font tout noirs, excepté leurs
ailes dont les pointes font blanches. Leur
bec, leurs jambes 84 leurs pieds font noirs.
On trouve de ces animaux aux-Environs des

ou Ksu’rcnsrxs. :63
Ifles: lorfqu’il doit y avoir quelque tempête,

ils volent fort bas & rafent prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils vien-

nent le pofer fur les vaifTeaux, ce qui fait
connoître aux Navigateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine (r ).
Der Stariki 5’ Gloupicbi. On doit ranger *

dans cette efpece ceux qu’on appelle (2)

Storiki & Gloupicbi, car leur bec 6; leurs
narines font tout-à-fait l’emblables’ à ceux

.des Procellariæ. Ils l’ont environ de la
grofïeur d’un Pigeon: ils ont le bec bleuâtre , avec des plumes noires mêlées de bleu

jufqu’autour de leurs narines, 8c elles reffemblent à des foies de Cochon. . Celles de

leur tète font de la même couleur, avec
quelques petites plumes blanches qui l’ont

plus minces & plus longues que les autres,
& qui font placées en cercle au fommet
de la tête. Ils ont le haut du cou noir, 8c
’le bas tacheté de blanc & de noir. Leur
ventre cil: blanc: leurs aîles font courtes;
les plus grandes plumes font noirâtres, 6c
les autres bleues: les côtés 8: la queue font

noirs: les pattes font-rouges ô: ont trois
(r) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans l’l-lilloiuç

naturelle des Oil’eaux, par M. Salerne, chez mon" pe-

fire, 1767. page 384.

( r.) Mergulu: marina: niger mon: aléa plomb gogo];

si: «on connu.K5
Stell. i a a "
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doigts unis enfemble par une petite men;’brane rouge: les ergots font petits de noirs.

On trouve ces oifeaux aux environs des If]es qui font remplies de rochers: ils y font

leurs petits , de y viennent chercher un

afyle
pendant& les
laKouriles
nuit. les
q
Les Kamtchadals

prennent encore plus aife’ment que les gran-

des Hirondelles de Mer: ils le revêtent
d’une pelifl’e qu’ils appellent Koaklianka . a:

vont s’alTeoir dans des endroits favorables,
en lail’l’ant pendre. leurs manches. Dans

cette Ifituation, ils attendent le loir. Ces
oifeaux cherchant alors, dans l’obl’curité, des

trous pour s’y retirer , fe fourrent en grand

nombre fous la pelure du Kamtchadal, qui
n’a pas grande peine à les attrapper.

’ Parmi les oifeaux dont M. Steller a
donné la defcription, font les ( r) Stariki

noirs. . Leur bec cil: suffi rouge que du
vermillon: ils ont fur la tête une huppe
blanche & courbée. M, Steller a vu une
3e. efpecc de. ces oifeaux en Amérique, qui
étoit tachetée de blanc ô; de noir.

i Ceux qu’on appelle Gloupichiy, l’ont

peu-près de la greffeur des Hirondelles
de Riviere. Ils fréquentent les Illes rem. ( r) Mergulm- marin»: alter tout: urger crifirn’m rojIrb

, mon Stell. i ’ a
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i plies de ruchers, & le tiennent dans les
5 endroits fort efcarpés (St inacceflibles. Il
y en a d’un gris bleuâtre, de blancs de
de noirs: On leur a peut- être donné le

nom de Gloupichi, delta-dire, limpides,
parce qu’ils vont le peler v louvent fur les

vailTeaux qu’ils rencontrent.; : ;

M. Steller, dit que les Infulaires de la

quatrieme 8c de la cinquierne Ille des Konriles prennent beaucoup de Cesvoil’eaux,
qu’ils font flécher au foleil: ils en expriment

la graille en raréfiant la peau, 8c elle fort
aufli aifément que la grailI’ede Baleine Coule d’un-tonneau: ils s’en fervent , audiend’autre graille, pour sîéclairer. M. Steller

ajoute que-dans ile Détroit qui fépare le
Kamtchatka de l’Amérique, & dans les
Jfles quisîy trouvent, on voit ces oifeaux
en fi grande quantité, que tous les rochers .

de ces Ifles- en: font couverts. Il en vit

de la grandeur du plus grand Aigle 8c de
la plus grolle Oie, Ils ont le bec crochu
ï 6; jaunâtre , les yeux aufiî grands que Ceux
d’un Hibou. La couleur de ces oifeauxw du

nuire comme la terre d’ombre ( 1), avec

des taches blanches par tout .le corps. Il
en vit une fois, à deux cents werfts de la

V (l) Terre brune pour peindre. k ,
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Côte, un grand nombre qui étoient fur une

Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture , & fur laquelle ils étoient comme
fur une me; ô: moi-même, en traverl’ant

la Mer de Pengina, je vis beaucoup de ces
oil’eaux, dont les uns étoient blancs & les

autres noirs: cependant ils ne s’approcherent pas allez près de notre vailïeau , pour
qu’il fût pollible d’examiner ce qu’ils ont

de
particulier. ’
le ( r) Koïoaer ou Kaïor, appartient enco-

. Du Kaïo-uer ou Koïor. L’oifeau appel-

re à Cette efpece. Il cit noir, avec le bec
(le les pattes rouges: il fait fou nid fur des
rochers el’carpés qui le trouvent dans la
’Mer: il ell: fort rufé. Les Cofaques l’apv

pellent Ifwrlfrhiki (on donne cenom à ceux
qui louent 6; aconduil’ent les Chevaux),
’parce qu’il fiflîe efi’eé’tivement comme sur.

je n’ai pas eu occafion de voir ces oifeaux.
De l’Ouril. Celui qu’on appelle ( 2) Ou»

vil, 8: qui fe trouve en allez grande quantité au Kamtchatka, cil: de l’el’pece de ceux

que nous appelions Baklam’ , ô: que les Na-

turaliltes ont nommés Corbeaux aquatiques.
L’Ouril efl: de la grolTeur d’une Oie ardu
t

( r ) Colomba Groenlandita Baraworltm. Stell. N

1(2) Carroll: a tartira: maxima: giflant: periophtllm’li

cmmiarinir, poise (andain Stell. ’ ’
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mire: fon cou cit long, & l’a tête petite
comme celle de celui qu’on appelle (1)
Krokb’al (efpece de Canard): l’es plumes
font d’un noir mêlé. de bleu, à l’exception

. des cul-fies qui l’ont blanches & garnies de

duvet. Il a aulli fur lecou, par places ,’
de longues plumes blanches &, minces com-

me des cheveux. Ses yeux font entourés.
d’une petite membrane rouge, comme dans

les Coqs de bois: fon. bec elt droit, noirv
par en-haut, & rougeâtre par en-bas: les:
pieds font noirs, avec quatre doigts unis,

par
une membrane. ’ x
En nageant, il tient fou cou droit com-.me les (2) :Gogoli; mais il l’étend comme
la Grue lorl’qu’il vole. Son »vol cit fort
rapide; il a feulement de la peine à s’élever: il fait l’a nourriture de paillons qu’il

avale tout entiers. Pendant la nuit , ces
oileaux le tiennent rangés fur les bords des
rochers efcarpés, d’où, en dormant", ils
tombent l’auvent dans l’eau, de deviennent

la proie des Ifatis ou des Renards de montagnes, qui en font très friands, & le tien»
nent à. l’aEut dans ces endroits. Ils pondent

dans le mois de Juillet: leurs œufs l’ont
( r margis: errant: langirqfier major. Gmel. n

(z) Fuligulajpedibm minimum Ana: fera rapitefahas

je miner. Stell. . t , r ’
x
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velds-(3: de la greffeur d’un œuf depoulell

ils ont un mauvais goût, ô; ne cuifent pas
aifément; néanmoins les Kamtchadals grim-

pent fur les rochers pour en aller chercher,
malgré le danger auquel ils s’expofent de le

rompre le cou 8: même de le tuer. , ce qui

leur arrive alliez (buvant. On les prend

avec des filets dont on les.enveloppe loriqu’ils font arrêtes fur quelque endroit, ou
que l’on tend fur l’eau près du rivage, «St

ils s’y prennent par les pieds. On les attrap-

pe aufli fur le fait avec des lacets ou nœuds
coulants attachés à de longues perches: on
s’approche d’eux le plus doucement qu’il eft

poliible, 8c ou les enleve les uns après les
autresfl Quoiqu’il: voient prendre leurs camarades, ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’il y a de plus plaifant , c’efi

que ceux à qui on ne peut pas mettre tout

de fuite le lacet , ne font que feeouer la
têtefans changer de place; 8: ainfi en peu
de temps on attrappe tous ceux qui fe trouVent fur les rochers, ce qui peut faire juger
combien cet animal a peu d’inflinét.

- Sur chair eû; coriace & filandreufe, capendant les Kamtchadals l’apprêtent de ma-

niere que Ton peut en manger dans les cas r
ne nécefiité où l’on fe trouve quelquefois

dans ce Pays. Ils chauffent des folies avec
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un grand feu: quand elles font bien échaufa

fées, ils y font rôtir ces oifeaux avec les
plumes & fans les vuider; de lorl’qu’ils font

cuits, ils en ôtent la peau.
- Les Habitants de ce Pays prétendent que
les Ourils n’ont point de langue, parce
que, fuivant aux, ils ont changé leur langue

avec les Béliers de amontagnes ou Cire;

vres (1) fauvages, pour avoir les plumes

blanches qu’ils ont fur le cou & fur leurs

cailles; cependant on entend ces oifeaux
crier [oit &V matin. De loin leur cri reffemble au l’on d’une trompette; mais de près

M. Steller le compare à celui que les enfants

produifent avec de ces petites trempette:
qu’on vend à la Foire de Nuremberg.’

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ON TROUVE
’ORDINAIREMENT AUX ENVIRON-s

’ DES EAUX DOUCES.
Des Cygne:.- Le premier 8c le principal oifeau- de cette claffe efl: le Cygne,
Il y en a une fi grande quantité au Kamtchatka , tant en Hiver qu’en Eté, qu’il
n’y a aucun Habitant, quelque pauvre qu’il

(ruban; migra. - - -v i
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foit,’qui n’en ait à fou dîner, lorl’qu’il don:

ne à manger à quelqu’un. Dans le temps
u’ils muent, on les attrappe avec des Chiens,

à: on les tue avec des bâtons; mais pendant l’Hiver , on les prend dans les Rivieres qui ne le gèlent point.

De: Oies. On compte au.Kamtchata
ka 7 efpeces d’Oies: l’avoir, les grandes,

Oies grifes; les Coumeymiki 5 les Oies
au cou court 5 les grifes tachetées de
difi’érentes couleurs; les Oies accu blanc;

les Oies toutes blanches; (St 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, & qu’il les a vues

luimême pendant l’Automne revenir par
bandes & palier devant l’Ifle de Béring du
côté de l’Elt, 8: pendant le Printemps du
côté de l’Ouel’t; cependant il y a au Kant;

tchatka plus de grandes Oies. grifes, de

Goumenniki, & de Kazarki ou Oies ’grifes
tachetées, que d’autres. Les Oies blanches

y font fort rares, au-lieu que, fur les Côtes

de la Mer du Nord, aux environs de la
Riviera de Kolirna & des autres Rivieres,

elles y font fi communes , que les Chaireurs
de "ces endroits en tuent une grande quantité;

nir- KANTÇHAIKA. 2.73
té; c’efl: aulïi pour cette raifon que le meil-,

leur duvet cit apporté delà à Iakoutsk. On

lesvprend dans, le temps de leur mue, ô;
d’une façon fort plail’ante. . Il
a On fait , dans les endroits où ces oifeaux

ont coutume de le retirer, des huttes avec
deux portes, pour ouvoir piaffer d’outre’

en outre. Un Cha eut, fur le foir, après
s’être revêtu d’une chemil’c blanche ou du-

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 3.

toutes les Oies le fuivent, & y entrent

aufli. Cependant il paire à traversla caba-.

ne, ferme la porte, fait le tour, de allomme toutes les Oies qui y font entrées. l 1’

. M. Steller a remarqué pendant le mois
de, Juillet , dans l’Ille’de Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles l’ont de la grofs
feur de celles qu’on appelle Kazarkip, c’eû-

à-dire,les grifes tachetées: elles ont le des,
le cou, le ventre blancs. Leurs ailes l’ont
noires: le derriere de leur cou eft bleuâtre:
leurs ouïes font d’un’blanc verdâtre: leur:
yeux l’ont noirs, bordés d’un cercle jaunâc

ne, avec des raies noires autour, &pun
bouton ou eXcroifl’ance comme dans les Oies

.de la Chine. cette excroilTance cil: fans
plumes (St jaunâtre; elle cit rayée au milieu

l Tom. Il. ’ ’ v

2ï4° -’ D si s ce irrue n” ’
par des plumesd’uu noir bleuâtre ’julîqu’â?

l’entremité du bec.
Ces animaux, fi l’on’peut’ajoutërifoi’ài

ce que dirent les Habitants du Pays; fé trouât
vent aux environs de la premiere’Ifië’ des
Kouriles; mais on’n’en ’a- jamais ’vu fur le”
Continentm Il y a difi’e’r’entës maniérés” dei

lesattrap er’ lorl’qu’ils "l’ont dans la mue. 0n-

les pren en les-peurl’uivan’t avec des’Cav”
nots ou avec des’Chien’s,’ l mais le plus com-î
munément’ en fail’ant des foliés que l’onî

éteule aux environs des Lacs’où "eft gordinai-ï
rement leur retraite. On’cou’vre’ces foliés

d’herbes, les Oies; enflai-chant le long’
du rivage, tombent’dans’f ces pièges-8: «ne
peuvent s’en dégager; car ces full’és’fbnt’ fi’

étroits, que leurs. aîles’y foht’tdutes droi-

t’esi os les prend aulîi avec des filets; On?

en parlera dans la fuite: , ’
fi Descena’rdr’. Il y’a ’dîfi’ére’ntes” efpëceâ

de Canards. au Kamtchatka; les; - seime;
les Woflrokbwqfli, les chèrn’eti’,’ les Plantain
flàfi, les Sw.iazï,.lesi Krolr’bali’, les Lou’fk’i”

les cagou,» les Trbirki, lampant, 81’ le!
(fanerai: danujlîz’rjuer. Oriane de’ces’ erËCés’;

l’avoir les SèlèZni’, les’ chirlri’, les Krokhai-

li & les Go’goli, paŒnEl’Hivérautôur des

thunes des’fontàines: les autres, de
même que les’Oi’es, viennent’daus’le Primi-
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temps, & s’en retournent dans l’Automne.
Ceux qu’on appelle Canard: à queue pointue,

Wollzrokhwolii ou Sawki, appartiennent à
l’efpece que les Naturaliftes appellent ( 1 )

Hawlda Iflandica. On les trouve dans les:
Baies. &ïldansï les embouchures, des grandes

Rivieres.- Il vont toujours par-bande: ils
ont un-criï-fo t extradrdinaire, mais qui n’efli’
point defagréab’le. Il efi-compol’é ’de fixé

tons,- que M. Steller a notés. r

au giteher, Arangitche.
f’ La gorge de cet. oifeau , dit M. Steller,
à dans la,partie inférieure du larinx’, trois
ouvertures qui l’ont couvertesd’une mémo
lai-ana fine &.déliée, qui cil: caufedes difi’éç

rentes modulations de ces tous. Les Kamtchadalszles appellent Âahgitcbe à calife de

leur-cri. ’ . ’ ’
Les Canards appelles Tourpani , l’ont
Connus des N aturalil’tes fous le nom de (2)
Canard: noirs. Il n’y en a pas tant au Karntchatka qu’aux environs d’Okhotsk, ou
mon en fait’une chaille particuliere vers. le:
f I ) Anal-razzié aura”. p . q
(à. )A’Am: mg". Willougë. 0m, .

2
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quinoxe. Les Tungoul’es dt les Lamoutes
fe rafl’emblent jufqu’au nombre de cinquan-

te hommes & même davantage: ils s’em-

barqucnt fur de petits canots; & après
avoir entouré ces animaux qui font en bandes, ils les chaulent vers l’embouchure de

la Riviere Okhota dans le temps de la marée; de lorfque la Mer commence à fe reti-

rer, 6c que la Baie relie à fec, les Tungoufes, de même que les Habitants d’Ok-

hotsk , tombent fur ces Canards & en tuent
a coups: de bâtons une fi grande quantité,

que chacun d’eux en emporte vingt ou
trente, de même davantage.
L’on n’a point vobfervé jufqu’à préfent

qu’il y ait ailleurs qu’au Kamtchatka des
Canards de montagnes (r ). Pendant l’été

ils vivent le long des Rivieres 6: fe tiennent

dans des enfoncements qui forment des
pares de golfes. Les mâles de cette efpece
l’ont fort beaux. Leur tête ell: d’un noir

auffi beau que le velours : ils ont auprès du
’ bec deux taches blanches, qui montent en
ligne direëte jufqu’au-defi’us des yeux, &

qui ne finill’ent que fur le derriere de la tê

-te par. des raies couleur d’argile. Ils ont
autour des oreilles une petite tache blanche
( I) Ana: piffa, rapin palabrêfiglêiatq. Stell. cm.
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de la grandeur environ d’une lentille. Leur

bec, ainfi que celui de tous les autres Canards, ell: large, plat, & d’une couleur
bleuâtre: leur cou par en-bas el’t 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 das. Ils

’ont le devant du ventre de le haut du dos
bleuâtres; ils l’ont d’une couleur noirâtre

vers la queue. Leurs ailes l’ont rayées en
travers d’une large bande blanche bordée
de noir: es plumes des côtés qui l’ont fous
les ailes, l’ont de couleur d’argile: les grafl’es plumes de leurs ailes l’ont noirâtres, à.

l’exception de lix. De ces lix, quatre l’ont
noires 8L brillantes comme du velours; les ’

deux dernieres font blanches & bordées
v-4ude
noir aux extrémités. Les grolles plumes
du fécond rang l’ont prefque noirâtres; cela
.a. va un

les du troilieme font d’un gris mêlé de

bleu;" il y a cependant deux plumes qui
ont des taches blanches aux extrémités.

Leur queue elt noire& pointue;leurs pieds

fila
a. Cet
e. afont d’une couleur
pâle.
oifeau pel’e

environ deux livres. La femelle. de cette
el’pece n’ell: pas li belle: l’es plumes font-

noirâtres, 8; chacune d’elles avers la pointe
cil: d’une couleur jaunâtre, un peu bordée
0
O
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de taches blanches fur les tem es: elle ne
apel’e pas tout-à7fait une livre demie. ,
Pendant l’Automne, il n’y a que » les fe-

melles des Canards qui. paroill’cnt ’& qui

viennent le long des Rivieres; on n’y voit
point les mâles. Ces. femelles l’ont fort lin.

pides,&i on peut les prendre ail’ément
quand on les trouveadans- des endroits favo-.
sables; car aunlieu de’s’envoler lorl’qu’elles

apperçoivent quelqu’un , elles ne font que
plonger dans l’eau. Comme ces ’Rivicres
l’ont fort balles 8c fort claires, ou peut les

voir nager fous l’eau; 8c les tuera coups
rie-perche; 8: j’en ai attrappe moi-mêmerde

cette maniere étant dans un canot fur la
Riviere de Biilraia, lorfque j’allois de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi- Ol’trog l’apé-

rieur. M. Steller: a vu de ces oifeaux
dans les Illes de l’Amérique. .

(On prend ordinairementles Canards avec
des filets; mais cette chall’e demande plus
d’adrel’l’e de plus de peine qu’il n’en faut

pour prendre, les autres oifeaux. On choilit des endroits où l’on trouve des bois entrecoupés de lacs qui l’aient peu éloignés les

uns des-autres. On abbat des bois pourfor. mer une avenue depuis un lac jul’qu’à l’au-

tre, ou depuis un lac jul’qu’à une riviere,
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Les canards s’y retirent ordinairement pendant l’Eice’;"& c’eft en Automne, lprfque la

"pêche en: finie, que les Naturels du Pays
font cette chaille." Ils "lient tenfenible quel.
I I ueé filets,y-& les attachent par l’extrémité
,ade lo ues perches: ’fiir le foi: ils’leçten’

dent en ’air. à-peu- près à la halaient que les
Canards .lpre’lnnen’t ordinairement leur vol.
.Çeç filets font’ garnis. d’une corde avec la-

quelle en peut les tendre 8;. les lâcher camp
me l’ion vent: ’lquelqn’es-uns d’eux en tien.-

nent les bonis; qu’ils tirent en même temps
[des ln’ils voient les Canards venir dans les

filets. V. uelquefois ils y volent en fi. grande’qua’nmé’ôc’. avec tanc’ de rapidité & de

force, Qu’ils les; rompentôz panent à n’a»

vers. [4115, tendent encore de la même ma,
bien: leur; filets à. çrevers. les Riviera étroites ;" c’e’l’t àinfi’ qu’ils prennent les Canards,

fur-tout le long de la Rivierede lBiIh’aïa.
Cette’metlïdde dt .çonnue non-,l’eulement au

Kamtlch’gtlke; mais dan? prefque toute la
Sibérie.

1V on doit mettre au Arang de ices Canards
I’çeuagqn’oiiappelle Gàgari ’( x) , donc il y

(1)ÀCpb(m6u.r maximm. Genf. Stell. 0m. z. Calm-

ü: bifiiizùilummz difim.’ VWorm. 3. Caljmbu: manda

fié mania tajines. Szell.».4. Cdymbmfiv: pediripu ci-

reux: ajufliem.
ls4 .--
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à il. efpeces: l’avoir, trois grandes 8: une

petite. Parmi les grandes efpeces, il y en a
une qui a une longue queue: la 2°. a une petite tache couleur d’argile fur le cou , un peu
’au-delTus du jabot; la 3e. efi décrite par le

Naturaliite Wormius, fous le nom de Gué
gar du Nord, ou Lumme; 6: la 4°. efpece
efl: appellée par Marfilius, Petit Gagne,
Les Kamtchadals croient prévoir par leur

vol & par leurs cris les changements de
temps: ils s’imaginent que le vent doit venir du côté vers lequel ils les iroient diriger
leur vol. Leur pronoftic ne s’accomplit pas

toujours, 6: louvent il arrive le contraire.
On a remar ué, aux environs de la Rivie,

te de Kozirew: au , un nid de Cicogne blan-

che , à ce que dit M. Steller, cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oi-

feaux: - l

Parmi les petits oifeaux aquatiques, on
trouve au Kamtchatka un airez grand nombre de ceux que nous appelions fiaœniki,
différentes efpeces de BécafTes , des Plus

viers, 8; des Pies de T artarie. on les

prend dans le voifinage de la Mer avec des
lacets. On n’a point vu, dans aucun endroit du Kamtchatka ,’ de Vanneaux, ni
d’oifeaux connus chez nous fous le nom de
Tourouktan.
f
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TROISIEME
ïCLASSE;
DES OISEAUX TERRESTRES.
De: Aigle: à” de: Oifeaux de proie. Les
principaux oil’eaux dont nous parlerons ici

font les Aigles, dont il y a 4 efpeces au
Kamtchatka. La 1°. efl: l’Aigle noir, avec

la tête, la queue 8: les pieds blancs. On
en trouve rarement au Kamtchatka, au-lieu
qu’ils font fort communs dans les. Ifles qui
font entre cette Contrée & l’Amérique;

comme on le voit par la defcription de M;
Steller. Ils font leurs nids fur des pointes

de rochers: ces nids, confiraits de broilfailles, ont fix pieds de diametre, de environ une demi-archine de hauteur; ils pon.
dent deux œufs au commencement de Juil-

Jet. Les petits Aigles font blancs comme

la neige. M. Steller voulut obferver de
près ces animaux dans l’lfle de Béring: il ,

courut rifque d’être déchiré par les vieux

Aigles; car,4quoiqu’il ne leur fît aucun
mal, ils s’élancerent avec tant de fureur fur
lui, qu’il eût bien de la peine à s’en défeno

dre avec un bâton. Ils abandonnerent leur
nid où M. Steller les avoit- troublés, 8c en

conftmifirent un nouveau dans un autre
endroit. La se. efpece efl: l’Aigle blanc,
que les Tungoufesgppellent E10. j’en ai

a A5 -- v .-

tu dans entant? N

I yu à Nertchinsk: ils ne font pas blancs, mais
gris. ,M. Steller dit qu’on ne les voitqu’aux

environs de laRiviere-Kbarioufowa, qui le
jette dans la ’Meîg de Penginan La. 3e. çfpece

En; celui tacheté de" mirât, deblanc. 4e.
cit celui de couleur d’argile foncée. Llexçxé-

mité de. leurs aîles .36 dédiait queueeflzparfemée de taches. ovales.- ;Ces,deux;;elpe.ces .er

trouvent en grande quantitérdansset endroit.

Les Kamtchadals mangent les Aigles, la;

trouvent leur chair fou "bonne. l Il y, a

auf’fi une grande quantité. d’oifeaux..ds: proie,

comme ., Vautours , ancpns , :4 Eperyiers ,
Chats-huant!) -.,-,rdes.-. Emouchets . des Milans .

des Chouettes, desHiboux , une plus grande
quantité encore de Cormillssflade. CQITbeaux,
des Pies qui nedtfl’erent en mendies nôtres,
des Pic-boistachctés. 81 verds’,.tlont on n’a
point encore donné la defçription. p .On, n’a

u,en tuer. ni en. attrapper, parce qu’ils ne
mitent pas une leconde-alausdamême place.
Outre ces.anrmaux, on y.v91t;ençore,un

allez grand. nombre ide Coucous, des Moineaux aquatiques, des Ç0q8.de bois,vdes
Perdrix , des .mifeaux que nous appelions v
Polniki, Klefli, Scbuuri ,-. Tçbtâttberki ,,&

des Hochequeues. .blancs , dont. lesa Kam,
tchadals attendent avec. impatience l’arrivée
au bPBthelnpS ,,,...parce,4.que. .clel’talors que

leur armée commence;
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S XII. bifide: (5° Verminer.

i. Si la grande humidité, [les pluies & les
vents qui regnent fréquemment au Kaml
tchatka , n’empêchoient’les infeétes de fe
multiplier,«il n’y auroit point d’endroit où
l’on-pût s’en garantir en Eté, puifque ce ne

font prefque par-tout que lacs, .marais, de
mites plaines toutescouvertes de moufles.
Ç Les Vers font fort communs au Kamf
tchatka :. pendant l’Eté ils endommagent

tantes les provifions de bouche, & fur-tout
dans le temps de la pêche; car ces infectes
dévorentavec tant d’avidite’ les poilions
qu’on a fufpendus pour les faire lécher , qu’il

n’y. refte que la peau: & il y en a une fi
prodigieufe quantité dans tout ce Pays, que

la terre enefl: prefque couverte. 3

i Dans les mois de Juin , Juillet& Août ,
lorfque les jours font beaux, on eft fort, incommode des Moucherons de des confins;
cependant il y a peu d’I-Iabitants du Pays

qui en fouffrent. Ils font prefque tousrdans,
ce temps-là’fur le bord de la Mer, occupés

à la-pêche, ourla fraîcheur & lacontinuir,
té des vents empêchent qu’il y en ait beauè,

coup. . 4 v
E Il n’y a pas «long-temps que l’on voit;des,

Punaifes aux environs, de. la rBolchaïaaReka,

334." Descntrrron’»
& de la Riviere Vd’Awatcha: elles y ont
fans doute été apportées dans des cotîtes

8e dans des habits; mais on n’a point encore oblervé qu’il y en eût dans le relie du

Kamtchatka.
L’humidité de l’air 8: les vents font cau--

fe qu’il y a fort peu de Papillons, excepté

dans les endroits voifins de Kamtchatskoio
Oürog fupérieur , où ils font très communs,

à caufe de la fécherefle du lieu & du voili-

nage des bois. On en a vu quelquefois une
multitude fur des vailTeaux qui étoient
éloignés de 4o w. des Côtes, & il elt bien

furprenant que ces infeôtes puilfent voler
fi loin fans le repofer.
Il y a au Kamtchatka peu d’Araigne’es.

Les femmes de ce Pays, qui croient que ces
infectes ont la vertu de les rendre fécondes,

ont bien de la peine à en trouver: elles en.
mangent avant de fouErir les approches de
leurs maris, après qu’elles font grolles,

& avant leurs couches, pour rendre leur
accouchement plus facile de plus heureux.
Rien n’incommode plus les Kamtchadals

qui habitent dans les Iourtes, que les Puces

dt les Poux, (St fumant les femmes, qui
ont ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble par petites trell’es. J’ai

vu moi-même plufieurs fois quelquessunes-
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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
” leur: treil’es 8: le peignoientavec la-main

comme avec un peigne, port faire tomber
cette vermine ’fur leurs habits, 6c la ramai:

foient en tas. Les hommes les tirent de
leur dos en le frottant avec de petites planches ou efpeces d’étrilles faites exprès pour

cet ufage. Tous les Kamtchadals en géné-

ral mangent leurs poux. Les femmes de
la Chine, parmi le plus bas peuple, en
ufent de même: c’en; une choie dont j’ai
été plufieurs fois témoin; mais comme les
Kamtchadals en font repris féve’rement par

les Cofaques, qui quelquefois même les batitent, beaucoup. d’entr’eux fe corrigent de

cette habitude dégoûtante, par la crainte
d’en être punis. .

l On a dit à M. Steller que l’on trouvoit
les bords de la Mer un ,infeé’te femblable au
-Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir & chair;

ce qui fait fouErir des douleurs fi aiguës;
que ce, n’efl: qu’en coupant la partie qu’on

;peut’]es faire calier : aufii les Peuples qui habi-

tent ces Contrées les crargnentils infiniment.
Une chofe qui mérite d’être remarquée,
fc’efl: qu’on neconnoît dans tout le Kamt

286 wD r s c n "en N
tchatka ni les Grenouilles, ni lesCrapauds;

ailes Serpents: on y voit feulement une i
allez grande Iquantité de Lélàr’ds, que les

Kamtchadals regardent comme des efpionsî
envoyés par le Dieu du mondes fou’terraint
pour examiner leurs mitions &T prédire leur
mort; c’efb pour cela qu’ils-ont grandîlbirî

de fe tenir en garder contre eux gr asque
par-toutou ils en. trouvent, ils îles’décbua
peut par petits morceaux, afin, de -Iles’met’-I
tre hors-d’état l d’aller - rendre com pre -à cea

flui qui lesxa envoyés-fi S’il arrive par’ haa

fardque cet ’animal- leur échape; ils tome

bent dans une grande: triltefiè, &1 même
’dànsle défel’poir: ilsvattendent - à chaque

moment la mort, &Te ladonnent quelquefois par" leur rabattement 6e leurs craintes;
’ce quine fait que. Confirmer les autres «dans

unefiiperltitionaufii’ridicule, . ’ i
sax-11,1. Sur le Flux. 89° le, Reflux de ,laïMe’r
.’ Hde l’angine de l’Océan Oriental. .. v

. Après avoir donnée la defcription» du

Kamtchatka, on-croit devoir parler aullî
. edes .Me’rs qui l’environnentr fur-tout quant

à leur finitude. reflux. Jeî-menbOrnerai donc
à. direrici que le fluxlâôzï le reflux rfont les

.mémesdans ces -Mers que dans les autres;
i mais comme j’aifait là-dell’usquelques obier;

n a" Kant-r aux» r au. 287,
wflœnv’ôtîremm’qu’es que ’je ne trouve point,

ailleurs ; je’ne crois pas inutile idéales comma...

niquer aimes Lecteurs , parce qu’elles peuh;

tontengagebdti moinsàrfaire des recherche:
plus enfles A flirt-le flux . & le: reflux des-and
très-«Mergfi on ne l’a pas fait jul’qu’arrisaient».z

gi C’eftî-uaezireglew générale; que le flux, 65

le reflux 2arriment: deux’wfoissenj 24 heures ,7
filivantjêle’tenms’fdu cours dela-lune, 6:

qàe listeaux font plus hainesivers les pleines
Belles nouvellesl lunes; . cependant, j’ignore
fi l’onjtrduvequelqueïlpart que’le flux (St-le

refluxâneflfontipointr égaux , sa que lama-i
rêë’n’augmentelôr ne diminuer pointzdans un

lœînpflfixe; mais Inivantl’âge de la lune,

commuerai- obfervéidano lætMer de Peu.
par de fi*cettevop’miunègeàémler cit-"vraie ç

grêle aumône talma : dans les arreererS.
lent? égarerez arriveras. majeurs aux rué”rués heures; -il:’s’erll’uivroit’lque les Mers; du

Hammams strictement qu’a la; Mer

Blanche, ou; commenta :me»l’a alluré, il y
a 611*242 heuresïun’ grandfluxdt un petit 1e.
flint ç comme dans-’lesMers du Kamtchatka.
Les :Na’turelsv-du: Pays l’appellent rMa’m’Itbaz
T ’ J’ai dentecru’tlevoir pariade «cette difi’éa-

ïen’ce de: lavmarée , de quellenmaniere le

(altruisme) cette z Mer le flux. (SE-L lerrefiux,
quandëæ Commæe»lesigi’aude;silmarëes-.fe v
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changent en manikha, ’& ces dernits engrandes marées , c’efl: à-dire, le grand flux

en petit, & le petit» en grand. Et pour
en faciliter l’intelligence ,. je donnerai ici
les remarques mêmes que j’ai faites en i739

& i740, pendant trois mois de chacune
de ces années: j’y ajouterai celles que M.

Elagine, Capitaine de la Flotte, a faites à
l’embouchure de la Riviere d’Okhota, aux

environs des Ifles Kouriles , ,8; dans le
Part de S. Pierre & de S. Paul. Elles feront. connaîtrelde quelle façon la marée
haufl’e & baille, dans ces endroits où je n’ai

pas eu occalion de faire des obfervations.
Et. quoique je n’aie point parlé du changement de la marée que j’ai obfervé moi-mê-

me, cependant j’ai appris de bouche par M.
Elagine , qu’il y a dans cet-endroit un grand
flux 8c un petit flux g ce qui doit’faire peule:
que le changement ’y eft le même que dans r
les-endroits: où ’j’ai fait mes obfervations.

Pour me rendre plus intelligible, il faut
- commencer par ;obferverv que l’eau de la

Mer qui, dans.les temps du flux, entre
dans les baiesdes embouchures des Riviera,
n’en TCITOIÎC pas. toujours toute entiere dans

le reflux , mais feulement luivant l’âge de la

lune: c’.efl..par cette raifon que ces baies,

dans le tempsdu reflux, demeurent quel-

r , 3118

son K A il: r1: x sa” les. 289’quefois à l’ec; & il n’y’a que l’eau de la Ri:

vierequireftedans l’on lit naturel, auslieu que
dans d’autres temps l’es bords font inondés.
- Toute l’eau de la Mer, dans’l’e’ temps

du reflux , s’éloigne vers la pleine. 8: la.

nouvelle lune; mais lorfque le flux fucccdei
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 cit d’environ fix heu;
res , & l’eau de la Mer baille d’environ a

pieds; après quoi revient le reflux qui dure 3 heures à-peu-près, pendant lel’quelles
”eau ne monte pas tout-à-fait d’un pied:
enfin l’eau diminue, & toute l’eau de la
Mer l’e retire & laiffe le rivage à fec. Cette
diminution dure l’efpace de 7 heures envie

ton. Voilà de quelle maniere il y a flux
& reflux pendant 3 jours après la nouvelle

6: la pleine lune, à la fin de laquelle la
. haute marée diminue, 6L le manikha ou petit flux augmente." L’eau de la Mer, pouffée par le grand flux, le retire entièrement
dans la Mer pendant’la pleine & la nouvelle
lune, comme nous l’avons! déja dit; mais
il-n’en efl: pas de même lorl’qu’on approche

du dernier quartier de la lune; alors les
grandes marées diminuent, au-lieu que le
manikha augmente-tôt lorfque le manikha
l

Tom. Il. T

I.D,r,sfi,clx.lr.r :1- ; axas;
diminue, il refile plus d’eaude la Martine
lgs Baies. t Enfin vers le dernier quartier-de la

lune, la; haute marée le change 1 en un:
nikha tuai alun tour le change en hauteursrée; l’on, a remarqué que ce changement

arrive ConÛJWUI? 4, fois pendant un, mais.

. Les fluxé: reflux de la. Mer offrent un
manade agréable. Lamine le flux commence, l’eau. augmente dansles Rivieres en!
entrant peu a peu, &’ par petitesvagues,
1, d’initant en mitant demeurent palus-grima
3:3, de s’étendent julqu’à l’endroit ou la

’ courburedu rivage les oblige. de le détour-

ner: cependant. dans le temps même le plust’aime un bruit lourd. (St affreux fe fait en"
tendre dansd’embopchure de la Riviera; 6?
L’on. voit s’élever- des vagues terribles qui le

heurtantles unes comme les autres ,v fe cote
- virent d’écume 8: font rejaillir peaufine la

fermette pluies. Ce combat de l’eau de la
Riviere avec celle de la Mer, dure jufqu’à
ce que celle-ci prennele défilas, Ô: alors il
régné un.»calme parfait. L’eau. de la Me):

entre avec tant d’itppéttrofité dans la Ri:
vilené, qu’elle la furpallie même de beaucoup:
par l’a rapidité. On oblèrve les mêmes pilât

nommes lorfque l’eau le, retire.

I . l au la "grammage... ..

DESCRIPTION
ïDUiA.

KAMTÇHATKA
QUATRIÈME PARTIEDE LA RÉDUCTION w KAMŒÆ

j KA , pas Remirxs amarinas En
DIFFÉRENTS mares, ET DE L’É-

TAT nase-m pas Ferre on
LA Russie 1mm en P3418.
S I. ’De la découverte du Kamtchatka,
der expédition: des Rayé: en ce Pays.
’ là, 85’- de la alanine d’un il: s’y

[ont établis. - I
casqua les RulI’es eurent étendu leur

,Puifl’ance vers le Nord, (3; établi

des Colonies fur les bords des Rivieres les
plus confidérables qui le jettent 6ms la Mer
Glaciale, depuis la Riviere Lena à l’Eft,
juliju’à celle d’Anadir, ils firent de jour en

2
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jour de nouveaux, efforts & de nouvelles
tentatives pour connaître les Pays fitués

alu-delà de cette derniere Riviere, & pour
fomnettre les Peuples fauvages qui les haa

bitoient. - Tous les Commilraires reçurent donc les
ordres les plus précis pour reconnoître ce

Pays, fes Habitants, leur nombre, leurs
armes» 8: leurs richeifes, &c. Avez! ces
précautions, l’on ne pouvoit manquer d’a-

voir des connoifliancesifur le Kamtchatka;
même dans le temps que l’on rendit tribu.
taïres quelques Koriaques qui habitoient fût
les bords des Mers de Pengina & d’Olioutor;
car ceFP’euple, dont ils’font fort voifins,
leur étoit fort connu, .& particuliérement

aux Koriaques à Rennes, qui vont louvent
s’érablir, avec leurs troupeaux, jufque dans
l’intérieur» même du Kamtchatka. Cepen-

dant on ne peut dire pofitivement que] efl:
le Rufiè qui en fit le premier la découverte.

Suivant quelques traditions, on attribue
cet honneur au nomé.,Tbe’dote Alereiew,
Marchand: c’efl: lui qui a donné (on nom à

la Riviere’Nikjoul, qui le jette dans la Ri,viere de Kamtchatka, &l que l’on appelle
, aujourd’hui ncdotowfcbina.

Ï On dit que ce Thédoteétant parti de la

Riviera de Kowina avec 7iBâti1nens; me
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.tra dans la Mer Glaciale, où une violente
tempête le répara des Bâtiments qui l’acs t
compagnoient; qu’il fut jetté fur les Côtes i’
.du Kamtchatka; qu’il y paflà l’HiverL avec

fon Vaillèau; que l’Eté fuivant ayant cô-

toyé la Pointe Méridionale des Kouriles;
«ou Kourilrkaïa Lopatka , il le rendit dans la
.Mer de Pengina, & gagna la Riviere Ti’v
i gil, où pendant l’Hiver il fut tué avec tous

les Compagnons par les Koriaques. Ces
Rufl’es furent eux-mêmes caufe de leur
malheur; parce qu’un d’eux tua un de le:

camarades. Jufque-là les. Koriaques les
avoient crus des Dieux; à caufe de leurs
armes à feu; mais" voyant qu’ils étoient,

mortels, ils ne voulurent pas garder plus
long-temps chez eux des Hôtes fi redou-

tables. , *
Quant à ce qui regarde larelation de fon
Voyage, la navigation qu’il fit au fortir de
[la Riviera de Kowina eft confirmée par le
rapport d’un nommé Simon Déjcnew, qui

marque que le voyage fut très malheureux;
qu’une violente tempête les fépara de Thé.-

dote Alexeiew; que fou Van-l’eau, après
avoir été long-temps le jouet des flots, fut
enfin jetté fur le premier Cap qui le trouve

après la Riviere Anadir; Rien de plus incertain que ce qu’on rrÎpporte de ion féjour
3

ne.
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au Kamtchatka, & que ce fut lui qui donna l’on nom à la Riviera Nikoul; car la mê-

me relation ajoute qu’en 1660, Déjenew
alla à pied le long de la Côte, ô; délivra
des mains des Koriaques une femme d’1:koutsk, qui avoit été au fervice d’Alexeiew;

ne cette femme avoit affuré que Thédote
3l un de l’es Compagnons étoient morts du
fcorbut, 8c que les autres avoient été maffacrés; qu’à l’égard de ceux qui s’étoient

échappés en très petit nombre, ils s’étoient

enfuis tout nuds dans des canots , mais
qu’on ne favoit pas ce qu’ils étoient de-

venus. Les Karmehadals prétendent que les Roll

l’es avoient confiruit quelques habitations fur

la Riviere Nikoul: on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka
mais il paraît qu’on peut concilier ces dif-

férentes relations, en fuppofant que Thé-

dote périt avec fes Compagnons, non fur

les bords de la Riviera Tigil, mais entre
celles d’Anadir & d’Oulioutor. . De cette

maniera ces relations ne le contrediront

point entr’elles , puifque Thédote pâlira
l’Hiver au Kamtchatka avec l’on Vaiflèaüa

81 qu’après avoir doublé Kourilskaia Lot
patka, il alla jul’qu’à la Riviere Tigil , d’OÙ

Il retourna à Anadir en continuant l’a tout:

ms ’Ët’ri’rëi’siü-ïtrs. sa

’ ion p’arMer ou par-Terre en lirivaritles C6’tes de la Mer d’Olioutor; qu’il mourut en
chemin; que l’es Compagnons fiirent’taés,
.ou s’égarerenti 8th périrent d’une maniera
que l’on n’a point ru , en voulant étira er

à la fin-eut de ces Peuples barbares. Moi
31’431 en roit, cette détouverte ne. filt pas
’une grande utilité, puifiqu’il n’enréi’ulfi

aucun avantage ni pour intérêt de’l’Em:

pire, ni aucune connoifl’ance du Pays, pers
Tonne n’étant revenu de cette expédition;

aïoli l’on peut attribuer l’honneur de la .

première déœuverte du Kamtchatka, au i
Colàque Wolodimer Ælafim. ’ . u ’ ’
Il fin: envoyé en 1697 d’îa’koutsk à A-

mdir- Ofirog, en qualité de Commillaire:
il lui avoit été ordonné, ainfi qu’au! au:

tres Commiffaires , d’exiger des tributs i

des Kofiaques 6; des Ioukagires du de;
partement d’Anadir, & de faire tout ce

qui lui feroit pomme pour détouvtir de nous
veaux Pays, 6c les foamettre à l’Emp’iré

de Rome; Il envoya en 1698, urinons;
sué Lat Marorko, chez ies Koriaques Apùütï’f

si, avec 16 Soldats, pour yàlever des con-..tributions; Morosko rapporta à Ton retour,
que non-feulement il avoit été chez ces Kio:
flaques; mais ne de l’endroit jufqu’où il
s’était avancé-fil délioit éloigné que de 4 v

- - a 4-

196 ..Pèsssnmion .journées du Kamtchatka ; qu’il s’étoit
même emparé d’un petit Oflrog Kamtchadal, où il avoitltrouvé je ne fais quelle let,-’

tre, qu’il montra à Atlafow. j

Sur cetterelation, Atlal’ow prit avec lui.

60 Soldats 5: un égal nombre d’Ioukagires;
il n’en laiflà que 38 en garnirois à Anadir,

& partit l’année fuivante, 1699, pour le

Kamtchatka. Il engagea par adrell’e ou
par douceur les Oftrogs Aklanrkoi, Karmannoi, & qu’l-Tanwrlzoi , à payer tribut; il
n’y en.eut qu’un feu] de ces trois-là qu’il

’ fut obligé de réduire par la force: après

quoi il partagea fa troupe en deux corps. Il
t en envoya un. vers la Mer Orientale fous
les ordres de Luc Morosko, & s’avança
’ lui-même à la tête de l’autre le long de la

Mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé fur

la Pallana, les Ioukagires , fes alliés, le
’ révolterent , 8c lui tuerent 3 Soldats, le
. blefl’erent lui-même & 15 hommes de fa
troupe. Leur defi’ein de maEacrer tous les
Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoufl:é
ces traîtres, les difiiperent; & quoique pn-

vés du fecours de ces troupes auxiliaires,
loin d’abandonner leur projet, ils continue:

rent leur marche vers le Midi. .Ces deux
corps fe rejoignirent fur les bords de la Riviere Tigil, &firent payer tribut paux’Peuc
X
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ples fauvages qui habitent les bords des Rivieres Napana, Kigils, Italie, Siauprcba ô;
Kharioufiwa: ils s’avancerent .juf’qu’à a -

journées déchemin de la. Riviere Kalany
,ka (1). Pendant le temps qu’ils étoient fur

les bords .de la Riviere Itcha, ils prirent
un prifonnier Japonois du Royaume d’ou’ zaka, qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-là Atlafow revint fur fes pas, & ’

fe rendit, en faivant la même route , jusqu’à la Riviere Itcha, d’où il palis fur cel;

le de Kamtchatka, & bâtit le Kamtchatskoîpflrog fupérieur. VAprè’s y avoir lailTé Po,-

rap Sérioukow avec 15 hommes, il partit

pour Iakoutsk le 2 de Juillet I700 , emmenant avec lui le prifonnier Japonois: il
emporta aufii les tributs qu’il avoit levés

dans le Pays du Kamtchatka. Ils confistoient en 3’200 Zibelines, Io CailZors me:

tins, en 7 peaux de Carters, 4. Loutres,
( r) Comme il n’y a point de Riviere au Kamtchatka
qui s’appelle Kalanka, on ne peut favoir pofitivement

iufqu’ou pénétra Atlafow. Suivant les traditions des anciens Kamtchadals, il vint jufqu’à la Riviere Ningitcha,’
qu’on appelle aujourd’hui Galigina; ainfi il y a tout lieu.

c croire qu’Atlafow, fous le nom de Riviere de Balanka, a entendu la Riviere Igdig ou celle d’Ozemam, qui
cil: a a journées environ de chemin de celle de Goltgina.
Il lui donna peut-être le nom de Kalanka, à carafe des
Cainrsmarins que l’on y pêche, ô: que l’on nommou:

autrefois Kalmuu
.I
T5
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to Renards gris, de 191 Renards rouges,
Il avoit cantre cela pour l’on compte, comme il le dit lui-même, 440 Zibelines qu’il
avoit échangées pour d’autres marchandi-

l’es. Il fut envoyé avec tous ces tributs à
Moreau, ou, en reconnoifl’ance de l’es liervices, on l’éleva au grade de Commandant
des Cofaques de la Ville d’Iakoutsk. Il cul:

ordre en même temps de retourner au Kamtchatka, 8: de prendre avec lui roc ’Col’aques tirés de Tobolslr, d’Iénil’eisk dl: d’Ia- ’

koutsk, 6: de l’e fournir, à Tobolsk, pour
cette expédition, de pieces de Campagne,
de poudre, de plomb, de fulils , d’un dru.
peau, a: enfin de tout ce qui lui étoit necellàire: mais Atlal’ow ne put faire cette
expédition qu’en 1706 , à caul’e des pour.

fuites que la Jultice fit contre lui, parce
qu’après être l’orti de Tobolsk avec l’es sa,

riments, il pilla, l’or la Riviere Toungounto,
un bâteau chargé de marchandil’es de la

Chine, qui appartenoient à un Marchand
nommé Logis: Dobrinin. Le Commis de ce
Commerçant préfenta à Iakoutsk une requête centre Atlal’ow, en vertu de laquelle
cet Oliicier avec 10 de les principaux com-’

plices, fut mis en prilbn. En 1702, Mi.
obel Zinwiew, qui avoit déja été dans ce

Pays, comme les Archives d’lakoutsk en
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font foi, même avant Atlafinv, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé à l’a plane &

chargé de cette expédition. Cependant
Potap Sérioukow, qu’on avoit laill’é au

Kamtchatka, relia pailiblement trois années
à Kamtchatskoi-Oltrog l’upérieur, fans que
les Habitants commîll’ent aucune infidélité

contre lui. Le petit nombre de la troupe g
ne lui permettant pas d’exiger’de tributs,

il trafiquoit avec eux comme un Commerçant. Il partit enfin pour revenir à Anandirsk; mais les Koriaques le tuerent en cira
min avec tous l’es compagnons: Suivant
toute apparence, il ne partit qu’après l’ar-

rivée de Timothée Kobelew, qui palle pour
avoir été le premier commifl’aire du Kam-

tchatka. -

Pendant l’on l’éjour, Kobelew tranl’porta

l’Habitation de Kamtchatskoi- Ollrog rupe-

rieur l’ur les bords de la Riviere Kalikig,
qui ell: à un demi-werlt du premier. Il bâ-

tit une Zirmrvie (r) ou nouvelle Habitation
d’Hiver le long de la Riviere Elowka; 6:
les différentes Nations qui habitent tant au
long de la Riviere de Kamtchatka, que l’ur

les Côtes des Mers de Pengina & des Callors, lui payerent volontairement des tri’( r) Un oflrog en une Habitation entourée de Palis-

files, à une. Zimwi: ne l’cli pal, ’ ’
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buts. Il revint enfaîte à Iakoutsk en 17’041.

Dans ce même temps, un Parti de Colaques d’Anadirsk , fous les ordres d’un nom-

mé Koutin, conflruifit 6 Habitations d’Hi-

ver ou Zimovies fur les bords de la Riviera s
Ouka , qui vient Te jetter dans la Mer O.-rientale, & commença à faire payer des
tributs aux Koriaques qui habitent dans le

yoifinage.
’ avoit
- ,envoyé.
I
Michel Zinoview , qu’on
d’Iakoutsk à la place de Wolodimer Ath?
fow, fuccéda à .Kobelew, & gouverna les
Ollzrogs Kamtchadals jufqu’à l’arrivée de
Enfile Ko’efoœ, c’ef’c-à-dire, depuis 1703

jufqu’c-n 1704. Il fut le premier qui in.
troduifit. la coutume de tenir des Regiftres
pour les taxes , dans lefquels on ,infcrivit
Je nom des Kamtchadals. Il tranfporta les
Habitations inférieures d’Hiver dans un en-

,droit plus commode, & conflruifit un Os-

trog fur les bords de la Bolcbaia-Rekq
(grande Riviereà Il tira les Soldats qui
étoient dans les abitations d’Hiver ou Zi-

movies de la Riviere Ouka , pour les faire
pafler fur les bords de celle de Kamtchatka.
Ainfi, après avoir mis toutes chofes en asIez bon ordre, il revint fans autre accident
à Iakoutsk avec tous les impôts. Bafile
’Kolefow arriva, pour remplacer Michel

pif Kim-ï entité... go:
.Zinoview , au commencement de l’Automà
ne de 1704., & y relia jtrfqu’au mois d’A-

vrilr1706, parce que Enfile Protopopow &
Enfile Chelkawnikow, qui venoient pOur [le
relever, avoient été tués en route par les
Olioutores avec 10 SOldats, l’un en 1704.;
8l l’autre en 1705. Ce fut pendant le temps

de fan gouvernement que fe fit la premiere
expédition fur le Pays des Kouriles. on
fit payer des tributs à une vingtaine d’hal-

bitants; les autres, qui étoient en grand
nombre, prirent la fuite de le difperl’ercnt

de
côté r8: d’autre. j
-’ Ce Gouverneur revint heureulèment’ à
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit levés,

malgré les tentatives que firent pour le faire’périr les Koriaques fixes de l’Oftrog’Kùé

foukbîne , qui cil: à l’embouchure dellaVRî-

viere Talowka , dans le voilinage de celle de
Pengina, fur la fin du rmois d’Août-lde la
même année; mais en ayant été informé
à temps par des Koriaqu’es’fixes du* petit
Olirog Aklamkoi, qui n’eût éloigné que de

15 w. de celui de Kofoukhine, il prittouë
tes les précautions néceflaires, 86 a: tint fur

Tes gardes. Irl y refla environ r5 femaines;
attendant qu’il y eût alTez de neige pour

Voyager en traîneau. Dans cet intervalle,
les Koriaques devKol’oukiiine ; avecn-qgieLA

ses Dzscxxnrro’ü.»
ques autres, tenterent une reconde fois de
f: défaire de lui, ainfi que de lès camara-

des; mais les habitants du Fort Aklanskoi
les en empêcherent. Kolefow- rencontra
dans cet endroit 7 perfonnes du détachement
de Chelkownikow qui s’étaient échappées,

8; qui portoient les munitions (SI. les préfentt
qu’on envoyoit pour les Ofirogs du .Kamw

tchatka. Comme il favoit qu’on y manie

quoit de poudre 8L de plomb, il les fit efcorter par 13 hommes de les troupes, 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 Kolefow, tous

les Kamtchadals tributaires refluent allez

tranquilles; mais. dans la faire, 10min:

Zbeodorc [Inkoudinow fur nomméCommifi’ai.
te de l’Oftrog fupérieur , Théodore frangin,

du Fort inférieur, --Démitrie. îarigin,

Balchéretskoi, les Kamtchadals de ce clerc
nier endroit le; révolterent , .brûlerent le

Fort, & maganant tous lestsoldats gai
s’y ,trouverent, fans en épargner un fenil.

Dans lemême temps, 5 des Commis chata
gels. de la huée des tributs, furent tués

dans le voifinage de la Mer des-Caftora,
Cette révolte. fut fans doute occafionnee
parla levée des tributs: la ,Afévérité avec
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hquelle on les exigeoit, paroilToit d’autant
plus à charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

voiem pas, encore perdu le fouvenir de,
leur ancienne liberté. Ilszefpéroienc la recou-

ner en le défaifant de tous les Rullès;
car, initiant le rapport des Avieillards du
pays, les Kamtchadals croyoient que ces
Rama émient des fugitifs, parce que c’é-

noi; toujours les mêmes qui venoient lever
kss un; ,1 fans qu’ils en vîflènt d’autres’;

mm le flattoient-ils de’les avoir tous ex;

germinés. t Ils, comptoient. d’ailleurs que les;

Koriaques & les Olioutoresne lameroient
poins Mer les fecours qui Viendroient d’Anadirsk; car ils l’avaient que les Olioutores
avoient malfamé. en route les,’2 Commifl’ai-

res Protopopour 8c Chelkown-ikow avec
leurs Soldats. Mais leur efpe’rance fut bien
trompée: air-lieu de recouvrer leur liberté,
un grand nombre d’entr’eux y pardirent la l
vie ; & ce; Événement a confide’rablement (li!

minus-Le nombre des habitants de ce Pays,
gomme on, le; dira plus au long dans la faire. Pendanj ce’tçinpsrlà, les Cofaques qui étoient

alors en fort petit nombre, étoient obligés
de le tenir fur leurs gardes, ô: de laifl’er

Les, rebelles tranquilles, Cependant Atlafow, en 1706, fut mis hors de prifon.,, de envoyé quantum au Kamtchatka en. qua:
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lité de Commill’aire.’ On lui rendit toute
l’autorité qu’il avoit eue en I701 l’ur les

Colaques, & ion lui donna le pouvoir de
punir les coupables: on lui recommanda’de
mériter le pardon de l’es anciennes fautes
& de l’es brigandages, en apportant le plus
grand zele à découvrir de nouveaux Pays
à à l’oumettre les Peuples qui n’avaient

point encore payé de tribut; de ne faire ni
outrage ni injulliice à qui que ce fût, 8c de
ne point ul’er 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 inflrué’tions. Il partit d’Iakoutskà

la tête de plulieurs Cofaques, aVec des mur
mitions de guerre 8L deux petites pièces de
campagne de fonte; mais, il oublia bientôt
Ce qu’on lui avoit prel’crit.» Il n’était pas

. encore arrivé à Anadirsk, que parles mauvais traitements, l’est violences 84 l’es injulti-

Ces, il irrita ceux qui étaient fous l’es or-

dies, au point que prel’que tous envoye’rent unanimement à Iakoutsk’ des mémoi-

res contre lui. "Néanmoins il arriva heureul’ement auKamtchatka dans le mois-de
Juillet 1707m Il’prit le comm’andement’a

la place des anciensCommill’aires de Kamtchatskoi»0ltrog l’upérieur 6; inférieur, qui

lui remirent en même temps! tous les-tributs

» qui
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qui avoient été levés cette année. Il envoya au moisd’Août de la même année fur

la Mer des Caftars, Ivan Tararine avec
7o Col’aques, pour l’oumettre les Rebelles

qui avoient tué les Commis chargés de le-

ver les tributs. Cet Oliîcier ne trouva aucune réliflzance dans l’a marche , depuis le
Fort l’upérieur jul’qu’à Awatcha; mais étant

arrivé proche de la Baie ’Awatchinrkaia, ou
d’dwarcba, qu’on appelleaujourd’hui le
Port de S. Pierre à” S. Paul, il s’y arrêta

pour y paffer la nuit. Les Kamtchadals
s’étaient rall’emble’s dans cet endroit au nom-

bre de 800 environ. Pleins de confiance
’en leur l’upériorité, ils étoient convenus de

ne point tuer les Col’aques, mais de les fai-

re tous pril’onniers; 8: comptant fur une
victoire certaine, ils avoient apporté des
Courraies’pour les lier. Tararine arriva le.
lendemain à la Baie d’Awatcha , ou il trou-

îa les Canots & les Baidares des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étaient cachés dans un bois de chaque côté du chemin, & ayant laill’é palier ceux qui marchoient à la tête, ils fondirent l’ur le centre;

Les Colaques le défendirent avec tant de
valeur 8; d’opiniâtrete’, qu’une partie des

Kamtchadals relia l’ur l’a place, 61 que les

autres furent obligés de prendre la fuite.
Tom. Il.
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Les Col’aques n’eurentèfque: 6 hommes de

tués 8c plulieurs de bl és. On fit pril’on-

niers 3 des principaux, Kamtchadals, dont
on ne put tirer que Io Zibelines, 4. Renards
rouges, & 19. Caftars marins. Cependant
malgré cette heureul’e expédition, le Pays

ne fut pas totalement fournis; car ces Peu:
ples ne cellerent de temps a autre de l’e l’oulever, jul’qu’à la principale révolte du Kam-

tchatka, qui arriva en I731.

Les Col’aques retournerent auFort l’upé-

rieur le 27 Novembre I707 , avec leurs
ôtages & les tributs qu’il avoient levés.

’Jufque-là le gouvernement des Olirogs
Kamtchadals étoit en allez bon. ordre, par.ce que les Col’aques rel’peêtoient leurs Chefs,

8c leur étoient ,l’oumis comme ils le de.

voient; mais dans la fuite-ils le porterent
aux dernieres extrémités contre eux, jus:
qu’à les dépol’er, piller leurs biens & leurs

efi’ets, à les mettre en pril’on, les maltrai-

ter-,8: même les faire mourir ,, comme ou

le verra plus bas. ’
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S. -II. De la résille des Cofaquer du Kamtchatka; du meurtre de trais Cammiflàixer ,
: des faire: de cette afflue; ê)” de l’expé-

dition des Cofaquer" pour découvrir le:
[flet 81e Royaume du îap’an.

- .On a vu , dans le Chapitre précédent,
Combien les Cofaques étoient mécontents ’
de la mauvail’e conduite d’Atlal’ow: la li-

cence & le défordre dans lel’quelslil vivoit,

leur firent prendre la rélolution de lui ôte
le commandement; ce qu’ils exécuterent
dans le mais de Décembre-de l’année I707.
Pour le jul’tifi’er, ils écrivirent-à Iakoutsk
qu’Atlal’ow ne leur donnoit pointles provio

lions de bouche qu’il prenoit fur les Kamtchadals, qu’il les gardoit pour lui, (St que
ne: pouvant aller à la pêche, ils l’e trouvoient continuellement eXpol’e’s à mourir de
faim. Ils l’accul’oient de s’êtreJaill’é cor-

rompre pnur favoril’er la fuite de l’es ôta-

ges; ce qui rendoit tous les Peuples tributaires li peu fournis (St li infolents, que les
Calleëteurs fur les bords de la Mer de Peua
gina n’avaient pu l’auver leur vie qu’en pre-

nant la fuite. Ils l’accul’oient encore d’avoir pall’é l’on épée au travers du corps à

Daniel Baleine qui étoit innoCent; & que
litt ce qu’ils lui reprél’exnitoient qu’il anode-
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voit pas le porter à un tel aé’te de violence;
mais le punir s’il étoit coupable, en lui fai-

l’ant donner le knout , conformément aux

Ordonnances, il leur avoit répondu , que
quand même il les feroit tous périr, le Czar

ne lui en ferait point un crime. ne pour
le venger des Colàques de des dil’cours injurieux qu’ils tenoient l’ur l’on compte, il

s’était fait amener un des principaux Kam-

tchadals , & lui avoit dit qu’il avoit fait
mourir lerSoldat Belaiew, parce qu’il avoit
découvert que l’es Soldats avoient réfolu de

faire périr tous les Kamtchadals avec leurs

femmes & leurs enfants, pour partager enfuite leurs dépouilles. Que les Kamtchadals c’onlternés de cette ouverture qu’il ve-

naît de leur faire, avoient abandonné leurs

habitations pour aller le retrancher dans un
lieu el’carpé. Qu’ils avoient tué aux Rullès

3 Soldats, & en .avaient bleli’é beaucoup
d’autres. Ils l’accul’oient encore de s’être ,
approprié prel’que tous les préfents envoyés
d’Iakoutsk , 8c d’en avoir difpol’é à l’on a.

vantage; de forte que pendant l’on l’éjaur

au Kamtchatka, on n’avait pas vu chez lui.
plus d’un demi-poude de grains de verre
8c d’étain; qu’il avoit fait fondre & em-

ployer tout le cuivre qui lui avoit été don- n

ne, à faire des alambics pour dilliller des

1
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eaux-de-vie; qu’à force de maltraiter un
Kamtchadal nouvellement baptil’é , il lui

avoit extorqué une peau de Renard noir
d’un grand prix, que celui-ci deltinoit pour
la Caille de Sa Majelté.
Ces accufatiotrs font voir jul’qu’où les
Col’aques portoient l’animolité contre leur

Chef; il faut avouer cependant que parmi
toutes ces imputations, il y en avoit plufieurs qui ne laili’oient pas ’être bien fon-

dées; car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs rations , mettre en liberté les ôtages moyennant quelques femmes d’argent,
les menacer de coups d’épée lorl’qu’il étoit

ivre, s’approprier les revenus appartenants

à la Couronne , comme le prouvent allez
les richelTes immenl’es qu’il amalI’a en li peu

de temps. Mais peut-on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals à la révolte?
Ne devoit-il pas l’avoir que l’a fureté de mê-

me l’a vie dépendoient de celle des Col’a-

ques, & que leur perte entraîneroit infailliblement la fienne? Quant à l’accul’ation

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 de en avoient blell’é

plufieurs autres; cela a bien pu arriver,
fans qu’Atlal’ow y âît qqntribué le moins du

3
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monde; Les Kamtçhadals fur-iles bords de
la Merde Pen ina avoient déja voulu tuer
un de ces ColleËtcurs, parçe 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 fi: trouva point chez Atlafow,’ dans la
vifite que l’on fit de fus effets.

On lui ôta donc le commandement, 8c
on le mit en prifon,. Simon Lomaew fut.
nommé Commifl’aire; on lui enjoignit de le-

ver les tributs dans tous les Oftrpgs. Tous
les cfllts d’Atlaf’ow furent Çonfifqués (Si dé--

pores dsns le Fifc. 11s confiftoient en 1234

Zibclincs , 400 Renards ordinaires, r4.
* Renards noirs, 8l 75 Caftors marins, indépendamment d’une grande quantité de.

fourrures de Zibclines c3: de Renards.

Atlafow trouva, moyen, on ne fait commtnt, de s’échapper de prif’on, ô; fe rcn-.

dit à Kamtchatskoi-Oftrqg inférieur , dont
il détiroit d’obtenir Je commandîmêmï

Incodorc Jarigin, qui étoit CommiiÏdirJt
de est Oftrog, refufa de ile lui céder»; ainfi

Atlnfow fut oblige de reflet fans exercice
jufqu’à l’arrivée d’un nouveau Commifl’aire- -

Cependant les Mémoires préfentésjcqmœ
lui par les Cof’aques, étoient arrivés 5113-:

koutsk. Le Gouvernement de cependroii,
infirmé de la inéfiritcuigencc furyenuç entre
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Atlal’owiôt les COIàquesï, 82 craignant que
les intérêts de la Couronne n’en fonfi’rîflënt,

rendit à la Cour un Compte exilât & détail.
lé de tout ce qui s’était pafl’é; 8c en 1707

on envoya à l’a place, pour Commifl’aire,

Pierre. Toln’rikow, avec un Capitaine , 4;

Officiers & 50 Cofaques. On lui donna 2

canons de fonte, 100 boulets, 5 pondes
de plomb, 8 de poudre; mais comme on
reçut du Kamtchatka au mais de Janvier
1’709 , la nouvelle de la mauvaife conduite
d’Atlafow,e& qu’on lui avoit ôté le com-

mandement, on dépêcha un courier après
Tchirikow, pour lui donner ordre d’infor-’
mer de cette afl’aire, 8: d’en envoyer fou
rapport par le Commifi’aire Simon’Lomaew,

à la Chancellerie d’lakoutsk, avec: les tri«
buts qui avoient été levés pendant les ans

nées 1707 , 1708 & 1-709. Cependant ce
courier ne put joindre Tchirikow à Ana-g
dirsk: on ne l’envoya pas au Kamtchatka;
à caufeï du petit nombrelde Cofaques qui fa;
trouvoient alors. à Anadirskoiloltr-og: il y’
auroit eu en efi’et- beaucoup de danger de
s’expofer, fans une nombreufe efcorte, fur

cette route; car Elle étoit remplie le long
des Mers d’Olioutora & de Pengina, d’un
fi’ grand nombre de révoltés ,l que le 20’

Juillet 31709, Tchirikow, malgré le nomà

..V4
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lare de fias troupes D fut attaqué en plein
jour. Panioutine fut tué avec Io de l’es ca.

marades; les tributs qu’il portoit 8c toutes
l’es profilions de guerre furent pillées, Ceux
qui s’échapperent, furent obligés de fe ré.

trancher dans un lieu efcarpé; ils y reflet
rent jufqu’au 24 du même mais, qu’ils fa

dégagerent heureufement des Olioutares;
ils ne perdirent dans leur retraite que Io des
leurs. Ainfi T chirikow étant arrivé au
Kamtchatka, ne fougea point à informer
ni à paurfuivre l’affaire d’Atlafaw; il fe
contenta d’exercer fan commandement. Perte

dant le gouvernement de ce CommiiTaire,
il y eut deux événements dont je crois de.
voir parler. Le 1*. fut l’expédition malheureufe du Capitaine Ivan Kharironow, qui
avoit été envoyé fur la Bolchaia-Reka à la

tête de 40 hommes, pour réduire les Re.
belles de cette Contrée. Ces mutins s’étant rafi’emblés en grand nombre, lui tue-

rent 8 hommes, (St blefl’erent une grande
partie. des autres. Le refte fut affie’ge’ pen-

dant environ 4. femaines, ô: ils ne durent
leur falut qu’à la fuite. Le 2d, fut le naufrage d’un Vaifl’eau Japonais, qui échoua,

fur la,Côte de la Mer des Caflors, où
Tchirikow le trouvoit alors. Il délivra 4.:
Japonais qui avoient été faits pril’onnierst
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par deeram’tchadals révoltés, dant les ha-

bitations étoient dans le voifinage. Ces Re; i
belles ayant apperçu les Cofaques, abandonnerent leurs prifonniers (Japonais) & s’en-

fuirent dans les bois. Dans cette même
expédition, les Cofaques firent rentrer dans
l’abéifi’ance tous les! Peuples qui s’étaient

foulevés depuis la Riviere Ïoupanowa jafqu’à l’Oflrownaia, & on les obligea de pa-

et tribut comme auparavant. Cependant
chirikaw, ’a fan retour à Kamtchatskoi4

Oitrog fupérieur, y trouva Ofip Mironow.
Ce nouveau Commifl’aire , arrivé dans le
mais d’Août de la même année pour le
remplacer, avoit été envoyé d’I’akautsk en

1709, avec 40 hommes d’élite; ainfi il fe
trouva au Kamtchatka 3 Commiiïaires,’fa-

voir Atlafow , ,Tchirikow & »Mironow.
Tchirikow après avoir remis le comman-g
dement à Mironow, 8: tout ce qui envdé- ’

pendoit, partit au mais d’Oétobre pour.
Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur avec fa trou-r

pe & les-tributs qu’il avoit levés, dans le:
defi’ein d’y palier. l’Hiver 66 de s’embarquer

l’année fuivante fur la Merde Pengina.
Mironow refia jul’qu’à l’Hiver à Kamtchats--

koi-Oftrog fuperieur, & en partit le 6 Dé-:
cembre pour fe rendre à Kamtchatskoi-Olira: inférieur, afin se préparer avec rash

.5i
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Soldats ce qui était nécefl’aire à la confîmes

tian d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la Couronne, laill’ant Alexis Alexan-

drow, Commiflaire dans cet Oflmog. Lorrqu’il eût exécuté ce qu’il avoit à faire dans

l’OIlrog inférieur, il partit pour» retourner

à. Kamtchatskoi-Oflrog fupérienr , avec
l’ancien Commifi’aire Tchirikow; mais il

fut égorgé en route le 23 Janvier 1711;

par 20 Cofaques de fa troupe, qui depuis
long-temps en vouloient à ces deux Commiflàires. Ces afl’afiins réfolurencaufii de

f6 défaire de Tchirikow; cependant ils le
billèrent fléchir par fes prieres,& lui accor-

deront
vie."ils.a:Irendirent à
Dans cet la
intervalle,
Kamtchatskoi.- ORrog inférieur au nombré

de 31 pour mailacrer Atlafow. Lorfqu’ils furent àîunwerit de demi de cet

Oflrog, ils envoyerent. 3 hommes aux uels

ils, avoient remis une lettre pour cet fiicier, avec. ordre de l’afl’afiiner dans le temps

qu’il feroit occupé à la lire. Ces Emiliares- étant arrivés le fait, trouverent Atlafaw; endormi -.& l’égorgerenc. * Toute la

troupe entra suffi-tôt dans l’Oitrog , 85
s’empara de 3 amaif’ons. Les-principaux-

Chefs de ces mutins étaient Daniel Antfi.
forum ôt Iran liasirmrkoir Ils partageraitI-
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entr’eux les effets des Commifi’aires qu’ils

venoient dégorger, féduifirent leurs com-.

pagnons, emporterent les drapeaux, invi-.
œrent les autres à le joindre à eux, &
grofiîrent par-là leur anombre’jul’qu’à ,75

hommes. Ils appellerent Daniel Antfifoa
row,.- Araman (r), 86 donnerent à Kozi-.
rewskoi le titre d’Iafaoul (2): ils le nom-z
nacrent encore d’autres Officiers: enfin il.
n’y eut pas d’excès, de révolteôt d’infolenoe

auxquels ils ne fe permirent. Ils (empanrelent: de tous les effets qu’Atlafaw avait:

apportés avec lui pour les tranfporter par
la Mer de Pengina, pillerent tous les maga...
fins qu’on avoit faits pour l’expédition man

ritime, prirent les voiles. de les agréts;que

Mironow avait huilés pour faire pallia"
Tchirikow par la Mer de Pengina avanies,-

tributs de la Couronne. Ils retournaient,
enfaîte à Kamtchatskoi-Ollïrog fupérieur;;

6c le 20 Mars ils ’jeüterent ’I’chirikow,

piedsôc mains liés, dans la Riviera . z ,
Le I7 Avril de l’année 1711, ils eue-,- .
voyerent à Iakoutsk un Mémoire par lequel:

ils demandoient pardon de leurs crimes, 8c:
expliquoient les raifons pour lefquelles :ils:
:( r) (l’eût lç’nom que toutes les compagnies de Brin.

mis donnent à leur premier Chef.

(a...) Cella-dire, Çvankfèmrd. a A - Î
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avoient tué les Commifiaires Tchirikow dt
Mironow; il n’y étoit point fait mention
d’Atlal’aw. Pour fe juflsifier, ils infillaient
fur l’avarice & l’avidité de ces Commiil’ai-

res, détailloient de quelle maniera ils s’approprioient lcs’tributs de la Couronne, achetant des marchandil’es pour leur compte, 6c
le procurant par-là des profits immenl’es;

comment ils opprimoient 8: vexoient les
Cofaques & les Peuples fournis, arrachant
aux uns leurs biens à force de coups (St de
menaces, 8: s’emparant de la folde des au-

tres , en leur faifant prendre malgré eux
des marchandifes à un prix excefiif; il y
étoit dit que pour la folde entiere d’un Ca-

faque à pied, qui cil: de 9 roubles 25 ko,-

peks , ils donnoient 12 archines de toile,
ou quelques onces de tabac de la Chine;
qu’outre cela ils exigeoient pour intérêt 2’

roubles fur la paie de chaque Soldat, les
forçant de donner leurs quittances fur les
états, & de reconnaître qu’ils avoient été

payés en argent à non en marchandifes. Ils
rapportoient une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’lls
s’étaient portés à cet excès de violence de

le faire juftice eux-mêmes , parce qu’ils fa-

voient que le grand éloignement, & furtout les Commiil’aires, empêcheroient que

au Kaurcnarxa. 317
leurs plaintes ne .parvinfl’ent jufqu’à Iakoutsk. Ils joignirent au ce Mémoirell’état

des efiëts appartenants à Tchirikow & à

Mironow. Suivant cet état, ceux du premier fe montoient à 600 Zibelines, 500
Renards ordinaires, 20 Caftors marins; ’

ceux deMironow à 800 Zibelines, 400
Renards ordinaires, & 30 Cailzors marins;
De Kamtchatskoi- Oflzrog fupérieur, ils

ancrent pendant le Printemps de la même
année, au nombre de 75, fur les bords de
la Bolchaia Réka, pour en foumettre les
Rebelles. Ils conflruifirent Bolche’retskoiOftrog, dans l’efpérance de mériter par-là

le pardon de leur révolte. Les premiers
jours d’Avril ils détruifirent un petit Oflrog

Kamtchadal entre les Rivieres Biliraia (3:
- Golfowkaia, qui fe jettent dans la Bolchaia
Réka, du côté de fa rive droite: c’eflz-là
qu’efl: aujourd’hui le Fort des Rufiës appel]é Balcbéretskoi-Ojirog. Ils s’y établirent,

8: y reflerent pendant le mois de Mai;
fans être attaqués des Kamtchadals; mais
le 22 de ce même mois un grand nombre de
Kamtchadals & de Kouriles, foit d’enchant,

[oit d’en-bas de la grande Riviere , vinrent pour s’emparer de cet Ofirog 8c exter-

miner tous les Cofaques qui y étoient: ils
les bloquerent, &l chercherent à les inti-,
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mider par des menaces. Ils fe vantoient
qu’ils n’avoient pas befoin de leulrs armes ,

qu’ils ne feroient ufage que de leurs bon?

nets pour les étoufi’er. t . ,.
Les Cofaques avoient pris avec eux un
Archimandrite, qui avoit été envoyé en
I705 au Kamtchatka poury prêcher J’Evangile. Le 23 Mai, après avoir trinité à

la priere, ces Cofaques firent une fortie

avec la moitié de leurs troupes; après plus
fleurs décharges de leurs carabines fur les
Kamtchadals, ils fe bat-tirent avec leurs lanz.
ces jufqu’au fuir, & remporterent enfin la

victoire. Il y eut un fi grand nombre de
Rebelles de tués (St de noyés dans ce com»

banque la Bolchaia Réka étoit couverte
de cadavres. Les Ruilès de leur côté ne per-

dirent que 3 hommes, à n’en eurent que
quelques-uns de ’blefl’és. Cette viâoire fut

d’autant plus importante, qu’elle fut fuivie

de la réduction de tous les Oftrogs fitués
fur la Bolchaia’Réka, qui payerent fans au-

cune réfiflzance tribut comme auparavant.
Les vainqueurs s’avancerent vers ’le Pays

des Kouriles, patineront le détroit, (St ren-

dirent tributaires leSJHabitants de la preamiere 111e où perfonne n’avait encore pé-

netre. ’ .

a Cependant Enfile Sézoqjlizmw ,4 autre-
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ment Scbepetkoi, arriva en 17.11 pour’rem- -

lacer Mironow. Il ignoroit le fort des 3ommiflairœ, étant parti d’Iakoutsk avant

que la nouvelle de leur mallacre y arrivât.
Il leva les tributs aux. QOflr’ogs fupe’rieur

6; inférieur. Antfiforow , Chef des mutins, qui avoit fait la même choie à Bolèhéretskoi-Oltrog, feignant de rentrer dans
En devoir ,. revint à l’Oflrog inférieur,
mais accompagné de tant de gens de l’on
arti, qu’il n’avoit point à craindre-qu’on

faifît de, lui, ou qu’on lui fît rendre

compte de fa. conduite: aufii Schepetkoi
le renvoyant-il .fur la Bolchaia Réka
pour lever les taxes; A fan retour le long
Ï des Côtes de la Mer de Pengina, il réduifit les Rebelles des Rivieresv de Kompakowa
8; Worawskaia, qui avoient feeoué le joug

depuis quelque temps , (Sa les obligea de
payer les. tributs; mais il fut tué lui-même

au mois de Février 1712 par les Rebelles
d’Awatcha qui le furprirent. Il s’était rem.

du à Awatcba avec 25 hommes: les Habi-

tants le menerent dans une grande Hutte

ou Balagane, fous lequel il y avoit des

portes dérobées: ils le reçurent avec toute
forte d’honnêteté , le comblerent de riches

préfents, lui promirent de payer un gros
tribut ,1 lui catamaran? même quelques ôtas
l

i
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ges des plus diftingués d’entr’eux; mais la

nuit fuivante ils mirent le feu au Balagane,’
de brûlerent les Rufl’es avec leurs ôtages.

Le trait fuivant fera juger jufqu’où les
Kamtchadals portoient l’animofité 8c la ven-

geance contre les Cofaques. Ces Sauvages, dit-on, en mettant le feu à la Hutte,
Ouvrirent les faufl’es portes , & crierent à
leurs compatriotes de fe fauver’ comme ils
pourroient; les ôtages crierent qu’ils étoientenchaînés, mais qu’on ne s’embarraifât point

d’eux, pourvu qu’on fît périr les Cofaques

leurs ennemis. Les Kamtchadals , par cette aétion, ne firent que préVenir le jaffe

châtiment que ce Chef des mutins 6c fes

complices méritoient. Avant qu’on allât au Kamtchatka parla
Mer de Pengina, l’éloignement 8c la diffi-

culté de paner à travers le Pays des Koriaques non fournis, étoient caufe qu’il falloit

beaucoup de temps pour envoyer les rap-ports à Iakoutsk- & en reCevoir des ordres;
ce qui ne favorifoit pas peu les Commiifai-

res dans leurs brigandages. -* A
Après la mort d’Antfiforow,’ il parut que
les ’Commifl’aires eurent moins à craindre.

des Rebelles. Schepetkoi envoya à l’Oitrog

fupérieur des gens pour arrêterflles meur-

mers partout ou on les trouverons On
en

D ri: KÏAï’Mif en il? En. 1&2! ’

en prît alors un qui fut mis à? la torturé
dans l’Ollzrog fupérieur. Outre plufieurs’
crimes, 8c celui d’avoir eu part au meurtre.’
-des g Commifl’aires, il avoua qu’ils avoient:

formé le defi’ein de détruire les 2 Forts
Kamtchatskoi inférieur & fupérieur’,’ de fe’

défaire du Commill’aire Schepetkoi, de pil-’

1er le Fort & tous les effets qui s’y trouveroient, & d’aller s’établir enfaîte dans les

Ifles; que ce n’était pas pour apporter les
tributs, qu’Antfiforow étoit venu rejoini
dre Schepetkoi; mais pour le piller 6: l’as-’
fafiiner; qu’enfin il n’avait pas ofé exécuâ

ter ce déteitable projet , parce que les Co;
raques , qui n’étaient pas de l’on parti, é-i

toient
trop
x Schepetkoi
remit’lenambreux.
commandement du - l
Fort fupérieur à Conflantin Kofirew; celui ’

du Fort inférieur, à Théodore Jarigin, 6c

il partit de Kamtchatka le 8 Juin I712. Il
s’embarquat avec les tributs fur la Mer Olioutore,’ & alla jufqu’à la Riviere du même

nom, qu’il remonta pendant 4 jours. Il
s’arrêta à 2 petites journées de l’Habitation

de Glotowa, la rapidité & les bancs de cette Riviere ne lui permettant pas ,d’aller plus

loin. Comme il manquait de bois pour fe
retrancher (St fe défendre contre lesattaques

des Olioutores, il fe fortifia avec des loura
Tom. Il.

au Q. D sa en r leur; o n
ses de terre; Les Olioutores le harceloiert.
continuellement. 8:, il ne fe pafi’oit pas de
jour qu’ils ne l’attaquafi’ent. Il refia dans

ces retranchements avec 84 Soldats, jus-l
qu’au 9 Janvier 1713. Cependant il envoya un exprès à Anadirsk , pour demander du. fémurs & des Rennes, afin de transporter les tributs qu’il avoit avec lui. On ’

lui envoya 60 Cofaques & un nombre fuflifant, de Rennes. Ce fut ainfi qu’il fauva la
Caille Impériale du pillage des Koriaques;

8; elle arriva fans accident à Iakautsk au
mais de Janvier 1714. Depuis l’année
1707, (on n’avait pas fait palier les taxes,
acaule des troubles qui régnoient dans ce
Pays, & du brigandage des Koriaques. Les

tributs . confdtoient en 13280 Zibelines,

3289 Renards rouges, 7 noirs, 41 Re.

nards prefque noirs, & a 59 Caftars marins.
g Aprèstlejdépart de Schepetkoi, Kirgizou), Comifl’aire de Kamtchatskoi-Oflrog
fupérieur,’ je révolta; 8c ayant rafl’emble

I tout ce qu’il avoit de troupes , il defcendit

avec des canots au Fort inférieur, arrêta

Jarigin qui commandoit, le fit mettre a
la torture , pilla fes effets , & les diilrl’ (i) Elle confine à frapper le coupable avec une crime

de fouet fait de plufieurs courroies, auxquelles (ont 3P
liches des morceaux de plombs on lui met enfuir: un:
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sur. les. Soldats. . L’Aùnrôrnier’de’ cee eus;

droit eut le même fort,’ aVec quelques Co-

faques. , . A
i Jarigîn fut obligée de fe faire Moine, il
remit le commandement de ïce- Fort à.Bogdan Kanachew, qui y refla jul’qu’au retour

de Bafile Kalefow. Kirgizow entraîna dans
fou parti les rS-hommes qui étoient à Chan.
talskai ou Kamtchatskoi-Oflrog inférieur,

& retourna avec eux au Fort fupérieurde

Kamtchatka, ou pendant long-temps il fe
rendit redoutable au Fort inférieur; nonf’eulement avant l’arrivée de Kalefaw , mais

durant le féjour même de ce Commill’aire.
Kolefaw fut envoyé .d’Iakoutsk en 1711 ,

pour remplacer Sewai’tianow. Il arriva au.

Fort inférieur du Kamtchatka, le ra Septembre I712 , & reçut ordre en route de
faire des: pourfuites cantre les Matins qui i
avoient égorgé les 3 Commifi’aires. En

conféquence de ces ordres , il fit punir de

mort 2 de ces Fa&ieux, en fit marquer 8:
bannir d’autres, Ivan Kozirewskoi, qui
s’était mis à leur tête après la mort de

Daniel Antfiforow, 8: qui faifoit alors les
fonêtians de Commiflîaire à Bolchéretskoi,
I

corde autour de la tête , 8c par le moyen d’un bâton
tourné dans cette corde, on lui ferre le crâne auflr for-

soinent que l’on veut.
v. 4
X27
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fut puni avec plulieurs autres de l’es com-î

plices; mais Kirgizow, qui. avoit été le
principal auteur de la dermere révolte ,’
non- feulement refufa de reconnaître la Jurifdiétion de Kolel’ow & de lui remettre
l’Ol’trog; il le menaça même de l’aller attaquer dans l’Ol’trog inférieur, & de l’en

déloger avec l’on Artillerie. Il marcha
en effet contre lui avec 30 hommes de l’on
parti, & il fut encore joint par d’autres Cou
laques, mais il ne put exécuter l’on’dell’eim

Kolelbw craignant également les 2 partis, prit toutes les précautions qu’il jugea

micellaires; mais Kirgizow, malgré cela,
rafla dans fan polie, faifant monter la gar- de jour 8: nuit: cependant il invita les Co6
laques de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur a

le joindre à lui, & demanda, avec menaces, au CommilTaire, la permilïion d’aller à
la découverte de l’Ille Karaga.- Les Colite

ques ne prirent, point fan parti, & cette
permiflion ne lui fut point accordée; ainlî
après avoir échoué en tout, il fut obligé
de revenir à l’Oltrog fupérieur. Peu de

temps après fes complices lui ôterent le
commandement .& le mirent en prifan; (St
voyant la Confiance des Colàques de Kamtchatskoi-Ollzrog inférieur, à relier dans.
leur devoir, 8; qu’il n’y avoit point lieu de
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Te ’fiatter de pouvoir piaffer devant ronrog
inférieur pour gagner la Mer , 85 aller à la
découverte de l’Ille de Karaga , ils le diviferent en 2 faétions; l’une prit parti pour
Kolef’ow , 8c l’autre pour" Kirgizow. La
premiere fut la plus forte ô: eut le defl’us’,

- au moyen de quoi Kolefow s’empara de
* Kamtchatslroi-Ollzrog fupérieur en 1713,
& punit ces.féditieux. Kirgizow fut mis à I
mort avec quelques-uns de l’es complices.
On en récompenl’a les Soldats Cofaques, 8;
les Colleéteurs qui, ayant refufé de fe join-

dre aux Rebelles , étoient reliés dans leur
devoir. Ainl-i fut appaifée la révolter
Kolefow renvoya, au mais d’Avril r713 ,

Kozirewskoi, avec 55 "Cofaques ou. Chasfeurs, de environ 1-1 Kamtchadals, quel-

ques pieces de canon, 6: toutes les munitions micellaires, fur la Balchaia Reka’. Il
lui donna ordre de conflruire de petits Vaisfeaùx , ’& de tâcher de mériter fa grace,’ en

allant reconnaître les Illes qui font voiliî

nes du japon, 8: le japon même. On ne
retira pas grand avantage de cette expédiâ

tian: on fournit quelques Habitants de Kan;
rilskaia Lopatka, ou Pointe méridionale du
Kamtchatka, de de la 1°. (St 2°. Illes des

Kouriles; Kozirewskoi leur fit payer tribut! Il. rapportaquellâues informations des
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Illes Kouriles plus éloignées. Ce que l’on

en apprit fit connaître que les Habitants de

la Ville de Matmai venoient commercer
dans ces Illes, comme dans la 1°.& dans
la 2e; qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Val’es vernifl’és, des

Sabres , des étoffes de Soie 8: de Coton.
Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unes de ces Marchandifes.
5 III. Der Commgflàirer qui fuccéderent à
- Enfile KoIefow, jufqu’à la grande révolte du
Kamtchatka, 8’ de: événement: remar-

quable: qui je pqfl’erent dans cet intervalle , à” Iorfqu’on apporta les tri-

but: du Kamtchatka. Découver- ,
te d’un paflùge par la Mer de

Pengina pour aller d’Okbots]: au Kamtchatka.

Ivan Enireirkoi vint au Kamtchatka dans
le mais d’Août 1713 , pour remplacer Balile Kolefow. Outre les fané’tions de fan adminiflration & les tributs qu’il leva comme
fes Prédécefl’eurs, il bâtit pendant le temps

de fa réfidence, une Eglife Vers l’endroit
nommé Klioutcbi, dans le dell’ein d’y tranlï

fe’rer Kamtchatskoi-Oflrog inférieur ; ce
qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien

13 n K sur C"HtAITÇK a. En?
établilTement étoit environnéide marais de *

lhjet aux inondations; les Cofaques l’abanl
donnerent pour aller-s’établir dans cette

nauvelle habitation. Kamtchatskoi-Oltrog
inférieur l’ublilta. dans cet endroit jufqu’etr

173:, où il fut réduit en cendres pendant
la révolte, avec l’Eglil’e (St tous les autres
Bâtiments, comme je l’ai déja dit. . i ’

I Ivan fit une expédition pendant le temps
de fan adminiltration; il marcha àla "tête

de 120 Cofaques & de 150xKamtehadals
contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient
malfacré Antlifaraw avec 25 Soldats. nÇes
Rebelles s’étaient fi bien retranchés, qu’on

fut environ 15 jours fans pouvoir lesforcerl
On les attaqua deux fois fans aucun l’accès;

Enfin on prit le parti de les brûler. Tous
les Kamtchadals qui s’échapperent des lisais
mes furent égorgés; on ne laill’a la vie qua

ceux qui étoient venus fe rendre, &ïqui

avoient promis de payer tribut. Ils en me?
rent de même à l’égard du petit Oflrog Pal
ratoun , qu’ils prirent aufli d’all’aut, De»-

puis ce temps, les ’Kamtchadals d’Awateha

Commencerent à payer le tribut régulières

ment toutes les années. Auparavant les
Cofaques l’e contentoient de ce que ces

Peuples vouloient bien leur donner, la

plupart étant révoltés. - . l -

X4-vs
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g Enifeiskoî après avoir levé les taxes peu? .
dant l’année 1714, s’embarqua au Printemps.

de cette même année, fur la Mer Olioutoæ
re, avec fan Prédécelfeur Bafile Kpolefow,

qui, ayant peu de monde, n’avait pu, en
1713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il
étoit chargé , dans la crainte, d’être pillé

par les Koriaques qui ne font point fournis.
lls arriverent fans aucun accident à la fin du
mais d’Août de l’année 1714 à la Riviera

Olioutora, où ils trouverent Athanafe Pal.
"ou: qui, fécondé de quelques Cofaques
d’Anad’u & d’loukagires, avoit défait les

Olioutores, détruit ô: talé leur principal

Ofirog, & en avoit bâti un nouveau; ils
y relierent jul’qu’à l’Hiver. Les tributs que

ces deux Cotnmilfaires rapportoient avec
eux, confluoient en 5641 Zibelines, 751
Renards ordinaires , 10 à moitié noirs, 137

Caftan marins, 11 fourrures des plus beaux
Renards, 2 Loutres, & 22 Zolotm’kr d’or

en lingots & en petites pièces, marquées
du fceau Japonais: ils les avaient trouvés
fur les Vaifl’eaux de cette Nation qui avoient
échoué fur les Côtes du Kamtchatka: il y.

avoit en outre 4o roubles en efpeces.
v Dès que le traînage fut pratiquable, ces
CommilTaires partirent avec les tributs pour
"Anadirsk. Ils lail’l’erent 55 hommes de gag
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milan dans Olioutorskoi Ollrog: ils-avoient

encore avec eux 4 Officiers, environ 5o
Soldats & 2 Ann-rôniers.

Le 2 Décembre 1714 , les Ioukagires
qui étoient avec Athanal’e Pétraw, avant
que d’arriver à Aklanskoi-Ol’trog , à la

fource de la Riviere Tala-ma, tuerent leur;
Chef Pétraw, 8: pillerent les tributs. Les
’Comm’ilTaires Kolel’ow & Enifeiskoi, avec

16 des leurs, fe fauverent à Aklanskoi-O;
llrag, mais ils ne purent éviter de périr;
car les Ioukagires alliégerent cet Olirog,

& obligerent par leurs menaces les Koriaques de cet endroit à le révolter 8c à tuer
les Commillaires qui s’étaient réfugiés chez

eux. Ils alléguerent par la fuite, pour leur
jul’tilication, que la dureté & les violences
[de l’étrow fur les Cofaques & les Ioukagië
res avoient été caul’e de cette révolte, 8;

particulièrement dans le temps que l’an faifoit- le fiége de l’Ollrog Olioutorskoi: il ne
leur avoit point permis d’aller. à la chaire,
conformément aux ordres qu’il en avoit ré;

"gus d’Anadirsk; mais il les avoit pris pour

leur faire porter, comme à des Chevaux,
les tributs du Kamtchatka; ce qu’il ne de,yoit pas faire, ayant ardre d’employer pour
cet ufage les Koriaques qu’on avoit même.

fait venir exprès. .. .

X5"*
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On fit les recherches les plus exaétes pour

trouver les effets qui appartenoient à la
Couronne; mais ils étoient tellement dil’perfés , que l’on eut toutes les peines du mon-

de à les recouvrer. Une partie étoit tombée. entre les mains des Koriaques, des
Kamtchadals & des Cofaques d’Anadirsk,

qui habitoient le nouvel Ollrog Olioutorskoi; car les Ioukagires, après la révolte,
étant venus camper près de cet Oltrog, firent des échanges avec les Colaques, 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 l’eul Zo-

latnik il y a au-moins pour faire 5o pipes
de tabac. Ce fut de cette maniere qu’aura
Pétrilowrkoi, qui peu de temps après le ren--

dit au Kamtchatka, acheta 800 Zibelines,
outre beaucoup de fourrures: elles furent
cependant dans la fuite raftitue’es à la caille.
Les révoltés apportoient eux -mêmes des

Zibelines 6: des Renards, & les donnoient
aux Cofaques qui avoient été envoyés pour
les engqger à le l’oumettre. Je n’ai pu favoir po 1tivement à quoi s’ell: montée la per-

te de ces effets, ni ce qu’au en a remue
vré. Au-refte cette révolte des Ioukagires
ô: des Koriaques ne laill’a pas de durer long-

temps, comme on le reconnaît par les M6"
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moires envoyés d’Anadirsk à Iakoutsk. Il
paroît par ces mêmes Mémoires, que les

Koriaques de la Mer de Pengina ne furent
fournis que l’année 1720, par Eticnne Trio
formata, Officier d’Iakoutsk , qui fut envoyé

contre eux avec un grand nombrede Colin
ques. Jufque-là, ô: fur-tout peut de temps
’ après avoir maflacré les Commiflâires, il:
menaçoient d’attaquer Anadirskoi- Ofirog,

8: vouloient engagerles Tchouktchi à f:

joindre à eux. 3

Depuis le meurtre des CommifTaires, on
ne fit plus palier les tributs du Kamtchatka
par Anadirsk, parce que dans cet intervalle on trouva un pafl’age parMer d’0khorsk

au Kamtchatka. Cette nouvelle route cit
infiniment plus commode & plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk, qui efl: ab.
folument abandonnée aujourd’hui: il n’y.a

que les Couriers qui y paillent dans les cas
urgents. Depuis l’année .1703, jufqu’à ce
qu’on eût trouvé ce paflage par Mer, il.efl:î

’ péri fur cette route environ zoo hommes;
perte qui, eu égard à l’éloignement de au

petit nombre de Cofaques, peut être regardée comme confide’rable. Ce pafl’age par

Mer fut tenté en 1715, par un Cofaqu.
nommé Côme Sokolow, qui étoit fous les or- .

dres du Colonel Eltcbm ,. qu’on-avoit cm
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ivoyé pour reconnoître les Ifles qui font
dans cette Mer; Alexis Pétrilowskoi étoit
alors Commifl’aire au Kamtchatka. Les Co-

faques, de concert avec Sokolow, le révolteront contre lui: ils le dépoferent, le.
mirent en prifon , 8c confifquerent l’es biens:

il fut lui-même la caufe de fou malheur par
(on infatiable avarice , Tes brigandages .8:
Tes violences. Quiconque étoit riche, devoit s’attendre à le voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il poflédoit , 8: 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 aufli indignes, il amaiTa en
fort peu de temps des richelTes fi confidérau
bles, qu’elles excédoient la valeur de deux:

années entieres des tributs de tout le Kamtchatka: outre un grand nombre de peliflès

de Zibelines t3: de Renards, on lui trouva
plus de 5600 Zibelines, environ 2000 Renards , 207 Caftors marins , environ 169

Loutres. . Quant aux Naturels du Pays, ils furent

tranquilles; il n’y eut que quelques troubles

qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles, qui caufala perte de plufieurs Kouriles tributaires,
refufa de le foumettre (St de payer les im-pôts, dans. la crainte d’être punie comme

n u :K a M Pr erra rirait A. 33è
elle le méritoit. Quatre Soldats qu’on avoit
envoyés pour efcorter les tributs jufqu’au
Vaillèau , furent tués fur- les bords de la Ri-’

viere Kharioufowa. Tous ces révoltés fu-

rent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques Commifliiires Rames & Coi
laques étoit alors odieufe aux Kamtchadals,
qui paroill’oient fi mécontents de leurs vexations, qu’il y avoit tout lieu d’en craindre

les fuites les plus flanelles. t

Côme Wegeliwtjàw fucceda à Petrilows!
koi, 8: il fut luiomême remplacé par Grès.
goire Kamkin. Pendant l’année 1718, on
envoya d’Iakoutsk 3 Commifiàires au Kam-

tchatka; favoir , Ivan Ouoarowskoi, à Kamtchatskoi-Oftrog inférieur; Ivan Poroto-w , à
Kamtchatskoi- Ollrog ’fupérieur , ô: Enfile
Kotcbana-w, à Bolcliéretskoi. Les Cofaques,

fuivant leur coutume, ne tarderent pas à.
dépoter ce dernier , 8c le mirent en prifon,

ou ilfut environ 5 mais; mais il trouva
moyen de le fauver: il paroit que ce fut
fans raifort qu’ils le porterent à cette violen-

ce contre lui, puifque les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk, où ils
reçurent le châtiment qu’ils méritoisnt.

Ces troubles favorifeteiit une révolte, qui
éclata fut les bords de la Riviere Wurotvr.
Mia. Plufieurs Colleëteursdcs’taxes y peer
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direntla vie, & les tributs furent pillés;
mais on y envoya des troupes, qui réduilirent les Rebelles à l’obéill’ance cette même
année.

U Ivan Khariranow fut envoyé en 1719 pour

remplacer ces Commifl’aires. Il marcha

contre les Koriaques fixes de la Riviera
Pallana, qui s’étoient révoltés; mais il le

mira furprendre, (St fin tué dans cette ex,
pédition. Les Koriaques rebelles lui firent
d’abord le plus grand-accueil; ils lui don-

nerent des otages, 6c lui payaient tribut:
mais au fortir d’un repas auquel ils l’avaient

invité, ils le jetterent fur lui au moment
où il étoit fans défenfe , de. le mallacre-

rent avec quelques-uns de les compagnons.
Leur trahil’on de leur perfidie n’eurent pas
tout le l’accès dont ils s’étaient flattés; car

une grande partie des Cofaques ayant eu le
bonheur de s’échapper, enfermerent ces af-

fames dans leur Ollrog’, de les brûlerent
fans qu’il s’en l’auvât un feu].

Il ne fe pallia. rien de remarquable dans
les années fuivantes jul’qu’à la grande révol-

te de Kamtchatka, à l’exception de que]:
ques légers mouvements de féditions paru"
les Kouriles (St du côté d’Awatcha. Les
Commillaires l’e fuccéderent chaque année

les uns aux autres comme auparavant: 115

-...
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relioient un an, & s’en alloient, emportant avec eux les taxes qu’ils avoient levées;

6: les Kamtchadals en tuoient quelques- uns

de temps à autre. Mais il le fit, en 1720,
I728 & 1729, des expéditions remarquables. Celle de I720 fut pour reconnoître
les lfles Kouriles. Ivan Eureinow 8c Théodore Louzin, qui y avoient été par ordre

de S. M., revinrent en 1721 à Iakoutsk:
leur voyage eut allez de fuccès, puil’qu’ils

furent les premiers qui-pénétrerent prefque
jufqu’à l’Ifle Matmai. La grande expédition

du Kamtchatka fe fit par Mer en 1728 ,

pour reconnaître & lever des Cartes des Côtes feptentrionales; & l’on s’avança jufqu’au

67cl 17’ de latitude. L’année fuivante on fut

au Port d’0khotsk!, & en 1730 on revint
à Pétersbourg. En 1729 , un Corps de trou-

pes vint dans ces Contrées fous les ordres
du Capitaine Dmetrie Pawlutrki , & d’un Chef
de Cofaques appellé Athanafe Cbefiakow. Ils

avoient ordre de reconnaître & de lever
le plan des Côtes feptentrionales 8c méridionales avec la plus grande exaélitude, de fou-

mettre de gré ou de force tous les Koriaques & les Tchouktchi qui ne feroient pas
tributaires, de faire des établilTements 8:
de confiruire des Ollrogs dans les endroits
convenables, de reconnoître encore le Pays,

335 ’ DESCRIPTION-7
(St d’établir un commerce avec les Nations
circonvoilines; mais tout cela ne put s’exéCLItcr aul’fi pleinement qu’on l’aurait déliré.

On contiruilit feulement quelques Ollrogs,
on foumit quelques Koriaques, & on leva
le plan des Côtes depuis la Riviere Oud
jufqu’aux fronticres de la Chine; on envoya
aulli 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; 61 le Capitaine Pawlutski fut envoyé avec fa troupe au Lieutenant-Colonel Merlin, pour appaifer la réVOlte qui s’étoit élevée au Kamtchatka.

Plus heureux que Cheftakow , il donna plufieurs combats aux Tchouktchi rebelles, en
fit périr un grand nombre , ,8; mit pendant
quelque temps , à l’abri de leurs incurfions,
les Koriaques & les Habitants d’Anadirsk.
Ç ’Dans l’été de la même année, un Vail-

feau (r) Japonais fit naufrage furies Cô-

’ I tes

Ç r) Ce Bâtiment s’appellent en Japonais Faiaultmar.

Il venoit de la Ville de Sa! ma: il étoit chargé de ris,
d’étoffe de (oie, de toiles c coton, de papier, 8c d’3?
rres marchandilès pour la Ville d’Azal-a, D’abord Il

en!" le vent favorable; mais il clin a bientôt après une
violente tempête qui dura 3 jours. llc;j-.-taa le Valllcall

triplait-te Mer. .Les Matclots qui lemantoient, ne 13voient plus où ils étoient, ni de quel côté diriger le:

rou .

n tr K; ure a A r tu. 3.37
tes du Kamtchatka, entre Kourilskais Los
patlta & Awatcha. Il y avoit l’ur ce bâ- I
timent .r7hommes d’équipage & quelques;
marchandil’es. Ces infortunés furent mafia:
crés par un Officier nommé Chtinnikow; 2.
route. lls relierent ainli le jouet des vents pendant lix
mais St huit jours, dePuis le mais de Novembre jul’qu’au
mais de juin,- Cependant ils avoient été obligés déjette;

à la Mer toutes leurs marchandil’es. leurs agrêts, leur!

ancres, 8c même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la, violence des flots; ils y l’uppléc-

rent par de grolles 8c longues planches ou l’oliveaux

qu’ils attacherent à la poupe. Air-milieu d’un dan .er li

gaffant, ils ne cellerent d’implorer l’alliliance de eurs,
ieux, 8c fur-tout de celui qui préfide l’ur les flots,

qu’ils appellent Fnadama. Leurs rieres furent inutiles;
enfin ils vinrent échouer fur les ôtes du Kamtchatka a
près de Kourilskaia Lopatka, où ils jetterent la dermere

ancre qui leur relioit, a 5 w. du rivage, 8c commencercnt par tranfporter à terre les choies ui leur étoient
les plus nécell’aires. Ils del’cendirenr en uite tous à ter-

re, au nombre de r7. Ils drell’erent une tente, où ils
relierenr a; jours fans a percevoir un (cul Kamtchadal.
Pendant ce temps-là il urvint une tempête qui emporta
leur Vaill’cau. Le halàrd amena dans cet endroit un

Ollicier Colique nommé André Chtinniknà: il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés ja-

ponais furent remplis de Joie en voyant des hommes,
quoiqu’ils .ne puchnt s’en faire entendre. Ils leur té,-

moignerent toute forte d’amitié 8c dei poindre, leur
faillant des préfents d’étoiles 8c de ce qu’ils avoient. Les

RulTes feignirent d’y ré ondre; mais pour les mieux

tromper, Chtinnikow rc a z jours cam é à uclques
toiles. Enfin il, profita de la nuit pour e déro r aux
laponois; ce qui les afliigca beaucoup Le lendemain
es japonois le mirent dans leur efquif, 8c ramerent le

long des Côtes pour chercher quelque habitation. Après
avoir Fait environ sa sa, ils trouveront leur Vailleau que

Tom. Il. - ’r *
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avalement furet épargnés a www à s;
Pétersbo’ürg; où ils eurent la Tati’sfaflîon

d’appréndfie que ce fcéldm avoit reçu Je

châtiment de flan crime. I
Chtinnikow dépeçoit avec les Kamtchadals, pour en

retirer le in; Malgré la perte d ,lcur bâtiraient le:

Pponoïs gominèrent leur route. 9s que Ch nnËcodæ
es tu: àpperçus, il ordggnà En: Kamtchatka; de les
poùrful’vrc 8c de 1&3 ma c’rër. Les jàpdnoïs Voyant
chir le câno’t thoyé à leur pduïlfiüre, 8: Cr’à’igfm’fr qu!
tu" perte ne fût réfoluç, ’cux’ént’ ecdùr’s aux pricrt’s’ôt

aux Toumimbns, our ficher de’ échir. lèms ’cmjetùisî
mais Idù-îicxà 46 1 umaniré à la a! le fis S’ïttcndbienr,

ôn ne cana c lancer fur tu): ac: 6 et. Plufieur’s alan

f: précipilfer’cnt (lads l’en! , 5.5 I165 autres furent percé;
Coup’s de flèches, ou tués de ’lèurs pro res fab’res dont

fis avoient’faitprêlëflt à (Chtinnikow fit! lques 361er W4
fuyant ..pçur àâniuefdè Îeür fôù’mîfiîbn. Leurs cadrvrcs fuïcnt Jetté’s à lc’àü: il h’y th fait" ne à. à qui vil
laïfl’aïa fric; l’dnt’tdit ujhvëuhc enfin: agë de ï! in?
ppcqâcmzà; il "avo’it a cdmpàghé ’foh per’e,,qui figé
ous- ilote. ’poür’a firéndre l’a naYigât’ion; ’il futjblc
à ltvmain; ll’aur’r’e p’ ù’s ’âgë. s’a’ppë lai: sa); l’a Chant;

;re du Cofnnicr’c’e l’av’oit cho’ifi pâlir efc’o’rtér (à VEN-

cau. ,

7 Ch inm’ko’ ’s’çüiî’arà 39 roui- ëfiuif, J8c Je mm .

qfoit ccîan’gwbxruïa eùr Vaîflëâu îpoùr En tirer è Èr,
s’en refoprpà à IÎORi’dg fufiéticur avec rom te V ’arîh. l
feuït du frqït dèTon crime juf il? de qu’il fût ’h’rrîv’é 11h

Corfithifïairè d’îakôdrsk, Câr i trouvh IIÎÎOYÊÏL de reflua]:
’raircfa’ux rctbercîwcs dés Commis, en Ïëur faif’nr fié;
mit d’uhqïïartic de ce qu’il àvoittenïevé aux Îap’dhois:

Dès que cç mùi’cauttominüfairè fr inïdfthé -’ q rem
S’ét’oit paü’c’, il fit’enléverâ Chtin’hn div le’seyrflb’flflfefi

Japonoxs, filin-air ’fëvéfctnëht en leùr yféfèh e leCoifi1ms qui s’ér’ont laifi’ç Cor (mipr’e fiai- d çs pîéfënfls, "mach.

1 qu’ë’n miam): fqr’s Htinm du 8L en îùfôfihhfà
, upcricurs. I sarÊïa lés Jdpô bis âu’x raïs a: la’CÔflÏÔË.

No, amuï de qu’xl eût ’usu’ c floWeaùYoxiirës.
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En 1’730 Ivan Milogmdow, 6c en 173:

sa sans»: wallaby Obekbavrdin , farent envoyés au Kamtchatka pour leVer les
taxes; Jewparle d’eux ici, parce qu’ils fu, La? u’il qui"; Cette visée , il tondais: les j â’pôrfôis a
,ainltcllztskôiJOih-bg inlééric’u"r,l..8c les ’remitlaiu Pilote

and: Hem. Poùrlluii il ’çpntînua (a imite versJAnaâifsk,

figlibn unifiant un aidr Pawlu’rslti, gui ëtôi aldrs
ônïmanaant en Chef. . acoB 1315m rëçut, ordre e faire
partir les Je mils "péni- akô’ùfsk, iôù ils fanent "(3ande

en 1 gal. l s y reflex-ont environ 5 femaine’s. entretenus

in: "de la Mue; &qu misandre ligné d’1-

lexi: Êefibmv, on les fit partir pour Tobolsk, où l’an
chère 15a? tbùtës me; de ôns fiâkeménlts à leù’r l’aire

oublier kmnrfltlhàirs. «Au outld’on muniroit. il:

furent envoyés à Mofcou. lies Cônduâeurs uÎon leur
donna, les réfènrcrent à la Chancellerie de si Éric- qui
lès ëmôyi n sans: fié flintàl’êreübômig,’ avec sur:

.Çondiçîbgrs. Le Sénat en il) wifi-tôt En rappo t à S:
.Màjèll’ lqîui vôulùl: Yes Vôîfi. Un Tes lui v fêtent: âàrïs le

mais 31m: en: 1m lit filment-s quem s au lem-mû’ . la: r us jeûne. pfut, 46:3 aïe? .bisa 1.0 langue
Ru lemme. a aiellé L onna ordre au Général Ihdfe’

et:
M de ’filfi tmhbîtr’e un sans ide
finîmmtioùs étoient qu’on pourv t à leur entretién. A,
En 3734, on les remit,,p i- or rafle l’lmpératricê, à

lÎlKumônfer au Coins des a , pour les manille khans
lavReliyon Gh’re’trennehôe le ao.0&ubre de la même
année, ils furent lnptifés dans l’Eglife de cerne’Ecolc
Mllflü’ë. Son filta’ppèll’é kawa, 8c Gdnzn, 9mm.

En 1.7", milan in: mis au Séminaire de 8. (AlexaneiNewsld, où on lui a rit à lii- . .Peu Ide temps après,

sfùfënl: ifoùs dèü’x a: DYés*à l” eadémîe poui- y êt’l’e

mmüifi". Eh i536; où donna (5?ch de lëur WreBdYe la
ah ne Ruflè; 8c pour faire girons E1313 n’publiaff ne

. leur, bîi leur défini «le jeunes levez. il fiel. ès
Wîfèùt là eéâqg’irs lm; a? Jncqud la?

mon;
À âge
eptem
re"I7â9,
73 ,
23:;
amies
infini,
anagl’an’nëê
laon
à?
fou
s
3

ans .3
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rent les auteurs de la grande révolution qui
éclata immédiatement apres que Chekhour.

din en fut fora.
le I; Décembre. Le tr. fut enterré dans l’Églife de
l’Aftenlion, un cil du côté de l’Amiraute’; 8c le zd.,
dans Celle de alinka. En mémoire d’un événement fi

finguher, qui tranl’pom ces deux malheureux Emn en
de fi loin en Rume, l’Académie voulut qu’on fit en:

portrair, a: qu’on les tirât en plâtre. On les voit au.

jourd’hui dans le Cabinet des Curiofites. u

1V. Révolte de: Kamtcbadak. Kamtchakoi-Oflrog inférieur dl réduit en cendres,

Le: Rebelle: [ont finirais. Leur punition.

Ces Peuples , pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient formé depuis long-temps
.le delièin d’exterminer tous les Ruflès qui

étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-

-ci étoient en trop grand nombre, & principalement depuis la .découverte du paillage
par la Mer de Pengina, parce qu’il venoit
toutes les années au Kamtchatka des bâti-

ments qui y. amenoient des troupes, &

qu’une expédition étoit aqui-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, à
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que les troupes qui étoient ordinairement

en airez 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, & l’accompagner
dans l’on expédition contre les Tchouktchi,
les Kamtchadals réfolurent d’exécuter leurs-

projets, dès le moment qu’il auroit guis à la

voile. Ils avoient d’autant plus de raifon
de le flatter d’un heureux fuccès, qu’il res-

toit très peu de Cofaques au Kamtchatka.
Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Oftrog
inférieur, ceux de la Riviere Klioutcbewa,
& ceux de l’Elowka, ne firent pendant
l’Hiver que parcourir tout le Kamtchatka,

fous prétexte de fe vifiter les uns les autres. Ils tenoient des confeils, follicitoient
de le joindre a eux; & quand les prieres ne
réullilloient pas, ils menaçoient d’eXtermi-

ner ceux qui ne vouloient point entrer dans
cette conjuration. Ce fut ainû qu’ils par-

vinrent foulever tout le Kamtchatka.
Ayant appris que Cheflzakow avoit été tué

- par les Tchouktchi , ils répandirent le bruit
que ceux-ci vënoient attaquer le Kamtchat-.

ka, fait peut- être pour que, dans le cas
ou leur projet viendroit à échouer, les Coraques ne’les. foupçqnnafl’ent pas d’être les

a 3 ’m

34: .r Plfiflâlrrto u
me de. cette fétiche, fait enfin pour
leur tipi!!! de la «me «la. de la. défiance.

253 que ceux-CI les. ensiment. alités d’eux

pour lesaidetàfedéfendte. . * »

.. Il en certain que fi la. Provzdence divine.

ne me pas venue au. figent, du Reflex (le
ne Façon tout: 3311161111613: de tous les

Goa . . qui étoient au Kamtchatka, il
n’en ou pas échappé un 5631m)». a»
. iroient été égorgée. ou feroient morts de

faim. Il mon été bien difficile, 54 il un
rein fallu, perdre bien du monde pour ion.
mettre de nouveau. une Nationfi éloignée;
d’ailleurs ces Peuples, après avoir ainfi le.
floué le joug, alitoient été dans une conti-

nuelle défiance ; ajoutez encore qu’ils

avoient appris Parage des armes à feu.
qu’ila étoient pourvus d’une allez grande

quantité de faille de; de poudre, que plu»
fienta dÏentr’eux’connoill’oient la façon dans

les autres étoient armés, «3:. de quelle me

q niera ils pourroient fe défendre. Ils avoient
formé leur projet avec plus d’adreflè d;
d’artifice qu’on, ne pouvoit l’attendre d’un

Peuple arum barbare: ils avoient pris toua
tes les précautions pommes; pour intercep-

ter h correfpondance avec Anaditslr: ils
avoientmis un grand nombre de corps-de:
gardera dans. tous. les. FOR-s, pour, recevoit

!
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avec, amitié &t [Quasiment tous les. Soldats
Rufi’es. qui viendroient par Met, fous pré:
texte de les tranliiorter dans les. différentes

habitations; 8.: il, devaient les me: en. ches;
ruina. fans en épargner un real. Les prime.
cireux, Chefs de cette IéYQlËÇ émient un,
nommé nieller? Khartcbînt Toion ou. Chef;

qui réfidoit fur les bords de l’ElQ’ülka; il

avoit l’auvent fervi d’interprete aux Bulles;

qui venoient pour lever les tributs: dit
autre Chef de la RiViere Kliouzcbcwla,

nommé Galgotcb. flinguent. , .
’ Cependant Cliekhqurdin, dernier Commifi’aire. , partit du. Kamtchatka ,, em on.

tant paifihlelnent avec lui tous les triËuts.
lui avoient été leYe’s dans. ce Pays. Toute

la trou e arriva fans accident à l’embauche

je de a Riviere de Kamtchatka, ou elle
s’embarque pour: Prendre. a route du côté.
d’Anadir. Le vaiŒeau étoit à peine en Mer,

qu’un vent contraire qui furvint, tout-à-j
coup , les obligea de jetter 1’ ancre. Les
difi’érents Chefs" des Rebelles , qui n’attens

doient que le départ des Bulles pour fe raffembler t3; attaquer wifi-tôt Kamtchatskoi-Oll
mg inférieur , avoient, chargé quelques Kam-

tchadals de les en informer. Ceux-ci n’eu-

rent ras plutôt vu partir ce bâtiment, que

le Brillam- les au! 4g; remuez, Il?

’ ’ i . .4 ’ .
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femblerent le aoguillet I731 , remonterent
dans leurs canots a Riviera 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,
ô: dépêcherent un exprès à leurs princi-

paux Chefs, pour les informer du départ

des Rulles. Le foir même ces Rebelles
vinrent devant l’Ol’trog, mirent le feu à

la maifon de l’Aumônier, dans la permafion que les Cofaques fortiroient pour éteindre l’incendie, de qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité de fans courir aucun
rifque. Ce projet leur réul’lit fi bien , qu’ils
malTacrerent fans aucune réfiltance prel’que

tous ceux qui étoient dans l’Oltrog, fans

épargner les enfants ni les femmes, auxquelles ils firent toutes fortes d’outrages
avant de les égorger. Ils brûlerent toutes
les maifons, à l’exception de l’Eglife & des

Fortifications, ou étoient tous les effets des
habitants. Très peu s’échapperent (le fe
refugierent du côté de l’embouchure de la

Riviere de Kamtchatka, ou ils apprirent à
leurs compagnons qui n’étaient pas encore

partis, ce qui venoit de le palier. Le.
voyage d’Anadir fut fufpendu: il falloit
courir au plus praire, «3l. longer plutôt à

ou KAM’ranrxA. 34j
garder l’es polleflipns, que d’en aller acqués

rir de nouvelles. ’

’ Cependant chegetcb, Chef dans les en-

virons de la Klioutcbwka ou Klioutcbz’, étoit

relié près de la Mer: ayant appris que le
Kamtchatskoi-Ollrog inférieur étoit pris,
il s’avança vers cet Ollrog, ’fail’ant prifon-

nier tout ce qui étoit échappé à la fii-

reur des premiers Rebelles, & malfacrant
tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre

Khartchin , & lui dit que le bâtiment
RulTe étoit encore près de l’embouchure

de la Riviere de Kamtchatka. Ainli, pour
fe précautionner contre le retour de ces
troupes, ils l’e retrancherent dans la Place, firent un fecond rempart des décombres de l’Eglife, & dépécherent des exprès
vers la l’ource’de la Riviere de Kamtchatka,

pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu’ils s’étoient rendus maîtres de

l’Oflrog inférieur, où ils les invitoient tous

de venir les joindre.

Le lendemain ils partageront tout le butin qu’ils avoient fait , l’e revêtirent des
meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs
étoient des habits de femmes & d’autres des
habits l’accrdotaux): enfin ils firent de grau-des réjouill’ances , des fellins, des danfes 8e
des cérémonies" fuperl’girtieufes ou conjurag’

5
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tiens. ThéonPe. Khartçhin... qui avoit 6m:
braflë depuis peu la Religion Chréçîçnneî

grdonna à unKmsçhadal, Nm agnellemçm baptifê, 6; qua Favoit lire, de gâté:
me; l’OBîce, de chanter le Te 0mm en ha:

bic de Prêtre; à: il lui fic perm, en ré?
çompenfe . de 3.0. Mandé; ce quai fit in:

faire fur le regîfttc de la manier: (aima:
ne: Par ordre du ’Commzïfizizc Tàéqdote Khan

Min , on a donné à Swing (en l’appellçit

ainfi) 3j? Renards. ordinaim ur (mît cimaté k a Doum. Dans, la ,ujte’, 6; mêmg
jufqu’à mon départ de ce Pays! au. l’appel.-

loit encore en, badinant, le Hêtre indigne.
Deux jours après la wifi: du F ortÇcîefli-

àëdire, le 2.2 Juillfit,’ un miné yawl:
Hem, qui étoit Contre-Maître ,4, çqvojra, 111;.
décachemenç de 6.0 Colàqucs, dam. l’incen-

çion de le rçprendxe fur æsRebelks, Lgs Co:
raques. s’avancerent iufqçfau pied du rem-

part de l’Oftrog, 55 muent eau; en ufagç
pour les engager à rentrer dans l’çpbtâiffagde,a

les affurant de la clémence de Sa Majeflé,
ô; qu’on leur pardomanexoiç Leur créma

mais ils refufcrent de les exauce-I. 8:. ne;
leur répondirent, au: par des hmm? r3; des:
inveétives. Khattchin fur-Lou: le. mqqubiç
d’eux... c3: lem criai: du bau; dm: mamans:
9:4: mimons fait! i617? IE’FÆFÉËÉW gui

un KAMTQHANH. s4z’
fifi moi quifuise Commg’y’aîre du Kamtchatka?

je [emmi damnai: la. taxe: fan: nous, a]
vau; n’êtes plu: néceflàires dans ce Raya on

fut obligé de faire venir quelques cannas du
Vaifïeau; 6: le 26 de Juillet on commença
àbattre le F on avec tans de l’accès, qu’il
ï. eut bientôt. de grandes bxéçhcs. Les a5.
Vlégés en furent; fi çonfieme’zx, que les fan.

mes qui étoient raflées prifonnipres en profiterenç pour s’échapper. .
Khanchin voyant qu’il étois hors d’état

de réfifier, fe fauve: déguife’ en femme. On

le pourfuivit, mais on ne put l’atteindre:
il émit fi léger à la coule, qu’il pourvoi;

courir anal vîce que: les Rennes (havages,
Cela m’a été! confirmé plufieurs Coh-

91168,86 même par fou. rare. qui vivois cincote, lorfque j’étais dans ce Pays, Trente
hommes des alfiégés fa rendirent; las autres
furenu tuészmaig Tchegçœh, un des Chefs

des environs de Kliautcbi, fa défendit; avec
un peut membre des, liens, jufqu’au dernier

moment, Le feu prit alors au magafin à
poudre, (S; la F ortereflîe fun réduite en

cendres, avec tous les effets 6c toutes 163
-17icheflès, qu’elle renfermoit; Les Cofaques
perdirent quatre hommes en maman; 311’35-

faut.,. 6: emparent quantité de bielles. On

ne pas mon à. (En; Se la perte des

m.
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Kamtcliadals, parce que les cadavres de
ceux qui avoient été tués, furent confumés

par les flammes. Ceux qui s’étaient rendus
priibnniers avant qu’on montât à raflant ,

furent aufii mafiacrés. Les Cofaques, irrités des outrages faits à leurs femmes , &v de

la perte de tous leurs effets & de leurs

biens, les paillèrent tous au fil de l’épée,

fans en épargner un feu]. l

q Le retour fubit des Rufi’es contribua beaucoup à appairer la révolte dansfa naiflànce,
en empêchant que l’incendie ne s’étendît

lus loin: autrement les Kamtchadals de
’iîOftrOg Kamakow, qui le montoient à plus

de 100 habitants, fe feroient joints à eux;
8c. quantité "d’autres petites habitations le fe-

roient empreflëcs de fuivre cet exemple,
pour le faufil-aire au danger dont elles étoient
menacées. Mais voyant les Ruiîès de retour, ils furent obligés d’attendre le dénouement de cette catal’trophe, 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 rafi’ernblé en force l

avec plufieurs Chefs, prit le parti de s’avancer du côté de la Mer 8: d’attaquer les

Ruflès. Il venoit de le mettre en marche,
lorfqu’il fut rencontré parces derniers, qui
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l’obligerent, après un léger combat, de fa

retirer fur une hauteur. Il fe retranchafur la
rive gauche de la Riviera Kliautcbi, où le
combat s’était donné , 6c 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 cefl’erent de l’ex-

horter, lui 8c l’es camarades,là fe rendre.

Enfin ils firent tant que Khartchin, un autre Chef 8c (on frere, prêterent l’oreille à

leurs propofitions. Khartchin parut fur le

bord de la Riviere, & fit connaître qu’il
fouhaitoit palier dans le camp des Cofaques,
demandant qu’on donnât un’otage pour fu-

reté de fa performe; à quoi l’on confentit.

,Lorfqu’iqut dans le camp , il demanda
qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant

que pour lui il vouloit vivre en paix, 8:
qu’il alloit engager les parents & ceux’de

[on parti à fuivrelfon exemple. On le laif.
fa aller. Il envoya dire qu’ils ne vouloient

point entendre parler de paix: fan frere &
un autre Chef nommé qTawatcb, qui l’a.

voient accompagné, ne voulurent plus re-

tourner avec. les leurs. I . c

. Le lendemain Khartchin parut fur le bord
de 1317471616 avec quelques autres Chefs,

f1
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priant les Conques de le paner de leur Côté,
est d’envoyer 2 hommes pour otages. Pour
le mieux tmper, ils Œgnirencrd’y écurer»
tir; mais il ne fut pas plutôt délitehdu à sans

re, qu’ils le tarare-m de l’a performe,
à leurs orages de le jettes dans la Rivière.

Pour famiferh Haine de heurs orages, a
mâcher qu’on ne la ruât à coups de ne
ches , ils litent lieu l’u’r lés Rebelles, est bibli-

gerem les Kawa-hadal: au tannera une.

cæsium (râteleur ce forfait ures-

hier, a: que les otages «des flaires le mais
rent. Après’fleuk décharges de canon, les

autres Chefs avec me; leur: Soldats re un
fiperefit. figjit, Chefd’e la qui in»
bite vos les rhumes de la Riviera thora;
(e retira de ce retenir avec les liens. Gals
garai, Chef des enviions ne IGiomebi, s’en-

fait avers le haut de la Riviere de

la ,. a: lès aunes Chefs s’en amen:
et: assenais me: ;r me ’tâusï’périreht

bientôt. Les Conques fe partagèrent en
différents dëtàChËmeïrts, peurfuïvirent les

fuyards, 6; ruer-entrons eaux qu’ils rent
attïafiîl’u Le Chef Tigil, après une Single

warrante, égorgea a femme a: res enfims;

& le tua lui-même. Le Chef Guignol: rai
nagea quelques peut: ontogs Kamtehàuals,
amant. ’himvieie’fofirèwrkàid, a; «celai
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harpa». par: le vestige: de mirs habitants, Qui àVoieritïrefufé’defe joindre à lui;

mais ses habitants le Macrerent à fou

recourt I

(Cependant le W8: s’étant répandu que

le révoltés s’étalent mares de Kamclîatko

koiOltrogjnfëfieUt, la plupart des Kami
tmèses le reniement ; ils regagnaient tous

mantiques qui]: tâtonnoient, & axer:
’e’erent fifi- ëùir toute forte de cruautés. Il:

cornerez-eaux: à maremme. pour mucher
vas les (Mange friper-leurs de «limonant:
1E hachurerai: qu’ils nervoient point encore
litt-laquée: ils eniployoient les menaces & la

Gëueeür engager caouanes mens à à

phare
à euro; a; de iceux qui revu’lôiëm se prendre ne parti, fixent marra»
très. en à a remettent plongés dans
i la plus conflagration 5 jul’qu’à ce
’ils en Îreçu du rectums du Fort in.
. Le dëœehement Relie s’était mis .
en nature Je Hongrie îavaerlde Pengina,
Mât tôu’ciufilde liép’ëe; ë: après’qu’il

Pat foin: les Cofaqoes de ïl’Oltrog fupérieui;

suralimenter; force contre les Rebelles

1mm i étalent plus de 300. Ils
finement ’ài’lïaüt «les Forts où les révoll’ës sinue-m retranches, 8e les maflàcrerent,

Enfonüalit les amies coupables,

352 :DISCRIPTION& emmenant ’leurs-femmes 8c leurs enfants

prifonniers. Après avoir fait couler beaucoupde fangôt détruit un grand nombre de
ces Peuples , ils rétablirent la tranquillité

dans Ce Pays, & revinrentau 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
I740, qu’environ 7 Rufl’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., Enfile Merlin,
qui fut enfaîte Lieutenant-Colonel, arriva

au Kamtchatkaavec un autre Officier & un
petit nombre de Soldats: on lui donna pour
compagnon le Major (Pawlutski. Ils eurent
ordre de s’informer: de la calife-de cette ré-

.volte, du meurtre des Japonois , & des
autres défordres qui avoient-régné dans ces
:Contrées; de prendre des éclaircilïeinents
Jà-defl’us , . de d’ en, envoyer leur rapport à

Iakoutsk. Leurs! ordres portoient encore
de conflruire un nouveau F art. Ils refle.rent dans. cet endroit jufqu’en 1739 8c
.conûruifirent en ,efl’et le a Fort inférieur
de Kamtchatka un peu au- defi’ous de l’em-

bouchure de la petite Riviere Katanga. Ils
[firent-des recherches furies caufes de lal ré-

- - vote;
u
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volte; 8c après y avoir été autorifés, ils
firent punir de mort 3 Ruffes, l’avoir Ivan
Novogorodoqn, André Chtinnikow, qui avoit
mafi’acré le infortunés Japonais avec tant

de barbarie, Michel Sapojenikow’, un Kam-

tchadal des plus coupables de chaque

Ofirog, avec 2 principaux Chefs des Rebelles (Théodore Khartchin en était un )’,

& plufieurs Cofaques qui furent punis fui.
vant la nature de leur crime. On rendit la
liberté à tous les prifonniers .6: efclaves
qu’ils avoient eus par difl’érents. moyens,

avec défenfe de jamais les prendre pour

tels. - .

, On ne l’aurait le repréfenter l’indifférence

de le fang froid avec lefquels cette Nation
va à la mort. v Un d’entr’eux difoit cariant,
qu’il,était malheureux d’être le dernier qui

devoit être pendu. Ils témoignoient une
égale fermeté au milieu des fupplices & des

tortures les plus afi’reufes de la queflion:

quelque cruels que fuirent les tourments
qu’on leur fit foufi’rir ,ils ne laill’oient échap-

per que ces mots, m, m, encore n’étaitce qu’au premier coup; car ferrant enfuit:

leur langue cantre leurs dents, ils gardoient
un filence obltiné, comme s’ils enflent été

privés de tout fefitiment; & on ne pouvoit
’ tirer d’eux autre choie que ce qu’ils avoient

Tom. I I. Z
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moue de bonne volonté dans leur prenne?
re interrogation.

, Depuis ce temps, la paix & la tr il-

lite’ furent aétublies au Kamtchatka, il
paraît que Cela doit être durable, car l’lmpératrice vElifabeth y a fait difl’érents éta-

bliflèments Il fages, que les habitants ne
peuvent qu’en être très fatisfaits. On
n’exige de chacun d’eux qu’une peau d’anig

mal qu’ils tuent à la challè , c’efl-à- dire,

un Renard, un Cafior marin, ou une Zibee

litre: ils ne paient. aucun tribut. Celfont

leurs’prOpres Chefs qui leur rendent .la jaf-

tice, & qui connement de toutes leurs, affaires, excepté des criminelles. "Bell: défrmdu aux Cofaques, fous les’peines les
plus fé-veres, d’exiger d’eux le paiement
» des dettes qu’ils avoient cantraElzées ancien»

ruement. Mais le plus grand avantage eü t
que marque tous ont été convertis par des
Milliommires qui leur ont fait aubrafi’er la
Religion. Chrétienne. La piété de la clé-

mence de notre augufte Souveraine n’y ont
pas peu contribué, en exemptant d’impôts .
pour Io années tous les nouveauxbaptifés.
"On a établi des Écoles dans préfiltre toutes
les habitations, où l’on inIlLruit gratuitement

les enfants des Cofaques (la ceux des Kam- litchadals. Enfin le Chrifiianifme s’efl: litâ-

I
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panda dans cm? Comté? du côté du Natal
jgfquîaux Kçriaques , (si au Midi jufqu’à

la 3:, Jfle de; Koprijes; 6: il .y ç pour lieu
d’efpérer que lès Koriaquâs même ne tarde-

rçm pas à fiaiyne c9: çxemplç: plufieurs
d’çmr’çux ont déjà reçu la Foi Chrétienne.

Il sima; réfervç’à notre. mufle Spuveraine
d’opéter cette :EÎpÇÇÇ de miracle. Parmi
les grandes pétions C195 lîimmomüfent , cel1 k-ci fans douteflmîë canif une’plaqevdiüinr

M59. Peuples égaient bierâ, fauvagess &lprîèu’cn fit la conquêt? de se

Pays, il ,n’y en avoit pem-êtqe pas ççnlt qui

99.05311; reçu le baptême- En très ne!) de.
ms, «ils 0m ppvçrc 125 yen); âilave’riçé

ils réugiflèm minard’hui Il?! www
..la barbait: où iJS’ émia: 121.9083 :aPFFÈ-t

S. - a

S, V. De l’état page] de; Ofirëgsglpù Fort;

du Kamtchatka, de [aux apanage; 51e: I

[www-v.-

Les laures 5 ORrogs ou Fogts au

Kamtchatka s Bolshémukoi- 01mg ., Kant-J
maësti-Loflrag falzériew. Kamtcbaflkai in-

fà’üur, le Pari S- fier" .5 5.. Paul, ou
Pétrawawlaxêskqi , ,6: ççlui de. La Baiviqre

133:7. k L
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Bolclie’retskoi4Ofirog efl: fitué fur-la rive

feptentrionale de la Balchaia Réka, entre

les embouchures des Rivieres Biflraia 6:
Goltfowka, à 3 3 w. de la Mer de Pengina.Ce Fort cit quarré ,48: a Io fag. à chaque
face. Il efi revêtu de paliflÎades du côté de

l’Eft & du Nord: au Midi & au Couchant
il y a diflFérents bâtiments; favoir , une

meulon pour les tributs , une autre pour les

otages,*& divers magafins. On y entre
du côté du Couchant par une très petite

parte; Il y. avOit hors du Fort une Chai
pelle, dont on a fait une Eglife dédiée à

S. Nicolas, 8: un Logement appartenant
au l’Eglife. -On compte environ 30 maifons dans les différentes Ifles, un cabaret,
&un laboratoire où l’on diltille de l’eau-de-

vie. Il y a 4s Soldats 6: r4 fils de Cofaques , qui, quoiqu’ils paient la capitation ,
ne laifi’ent" pas pourtant de fervir comme

les
Cofaques.
.
Cet autres
Oltrog efl: inférieur
àtous les autres
par rapport à fes fortifications; mais il paroit inutile de les augmenter, parce que les
Kamtchadals voifins qui en dépendent, font

depuis long; temps tranquilles & fideles. Sa l
fituation efl’ beaucoup plus avantageufe que

les-autres; 1°. parce que tous les vailTeaux
peuvent remonter la Bolchaia Réka; ce qui E

n
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fait que fes habitants reçoivent toujours de
la premiere main les marchandifes qu’on
leur apporte. 2°. Ils logent & nourriflënt
les étrangers, ce qui efl: pour eux un objet
de gain confidérable. 3°. Ils ne lailTent
pas de gagnerencore beaucoup à tranf’por-

ter avec leurs Chiens toutes les provifions
ou marchandifes deitinées pour les autres
Oürogs. 4°. Ils font plus à portée que les
habitants des autres Oflzrogs d’acheter des

Caftors marins, qui font aujourd’hui la
marchandife la plus recherchée du Kamtchatka, 5°. Ils ont en Eté pluside poirfon qu’il ne leur enlfaut, (St ils le pêchent I

fans peine & fans frais; car, vu la nature
de cette Riviere, les filets dont ils font orage
n’ont pas plus de 20 fagenes. ’ C’efl: aufli

la raifon pour laquelle le Gouverneur en
chef de tous les Oftrogs du Kamtchatka
fait ordinairement fa réfidence à Bolchéretskoi, d’où il envoie (les Commis dans

les autres. Le feul defavantage de cet
Oflrog cit, que dans l’Eté, lorfque le

poilTon remonte , temps auquel on fait.
la pèche pour les provifions d’Hiver, il y

i t a toujours des pluies qui empêchent de le
flécher; car, malgré la quantité prodigieufe

de poilion, à peine en ont-ils aITeZ’. pour
l’Hiver: de-là Vient qu’au Printemps les vin

k Z 3 et
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sires font ordinairement d’une cherté exceîï

five, & qu’on en manque même quelquefois. S’il croiiIoit du bois dans les environs
de cette Riviere, il feroit airé de remédier

à cet inconvénient, en fumant de faifanr
flécher les poilions dans des cabanes, comh
me les habitants d’Okhotskç mais il en coû-

teroit fort cher pour conflruire une pareille

cabane fur les bords de cette Rivière: il
faudroit faire venir de très loin , avec beaucbup de difficulté ES: même de danger, le
bois néCeiÎaire à la confiruéiion. 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 d mutant
les emporte fouvent’fur des écueils où ils
Te brii’ent. Pour que le Lefteur puilÏe juger

de ia difficulté de faire venir du bois par
Jean, il fufiit de dire qu’il faut marcher ’3

ou 4 jours pour aller, des bords de la Mer,
chércher de mauvais bois fec avec quoi ils

font leur fel & tirent leur huiie de poilion, l
â qu’ils ne peuVent en apporter afl’tz dans

ce voyage pour faire 36 livres deifel: aulïi
le Tel cit-il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi-Oflrog inférieur

ou à Awatcha; Tout Cofaque, qui a on
canot,.conflruit un Balagane fur le bord
de la Mer; il ne lui faut pour cela que des
a
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perches , "de l’herbe &v quelques folivcr.
Kamtchatskoi-Oflzrog fupérieur, qui fut
bâti avant tous les autres, a été pendant

quelque temps le principal Oftrog. Les,

Co’mmifl’aires y faifoient leur rélidence;

d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Il cil: fur la rive gauche de la Riv
viere de Kamtchatka, à l’embouchure de la

petite .Riviere Kali, à 69 w. environ de
laRiviere de Kamtchatka , à 242 en droite
ligne de Bolchéretskoi, & à 436 w. 50
fag., de la route que l’on fuit pont traverfer la chaîne de montagnes d’OgIou-ltomina.

Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes
parts de palifl’ades; chaque côté a 17 fig;

la porte efl: du côté de la Riviere, 3c le
magafin où l’on porte les taxes cit au-defi

fus. Il y a dans ce Fort une maifon pour
les tributs, avec un logement où l’on garde

les ôtages , 8c deux magafins. Au - dehors
du Fort, on voit encore aujourd’hui. une
Chapelle dont on a fait une Eglife dédiée à

Saint Nicolas, une maifon de la Couronne
avec les logements nécelraires , un cabaret,
un laboratoire ô: 22 maifons pour les Habi»

tants. Il y a 56 Cofaques.
I Cet Oiirog a un grand avantage fur ce.
lui de Bolchéretskoi , Toit pour le climat.
foit pour la facilité d’avZoir du bois, car le

v4
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temps y efl: prefque toujours beau; ,& quoiqu’il n’y ait que du bois de Peuplier, il efl:
cependant d’une afièz bonne groiTeur, pro-

pre à la charpente , & petit fe tranfporter
aifément; aulii les Bâtiments y font-ils
beaucoup mieux conftruits qu’à Bolchérets-

koi. Cet Othog a encoreun autre avanta.
ge; c’efl: que le terrain y cit propre à l’a-

griculture , qu’il y a plus de pâturages, 6;
qu’ils font de meilleure qualité que par-tout

ailleurs. La pêche en revanche y efl: fort
peu abondante. Le poifTon , à caufe de l’é-

loignement de cet endroit àrla Mer, y re.
l monte en petite quantité , & même fi tard,

que les Habitants de Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifions, lorfqu’on commence la pêche à Kamtchatskoi-

Oflzrog fupérieur; de forte que fes Habitants manquent de provifions prefque tous
les Printemps ,. & qu’ils font obligés d’aller

acheter du poifl’on fut les Côtes des Mers

de Pengina & des Caftors. Ils achetent
a leur fel 8: leur huile de poiiTon à Kamtchats-koi-Oftrog inférieur, ou vont eux - mêmes
pêcher le poifl’on, & en font cuire la grailï
fe à l’embouchure de la Riviere de Kam.

tchatka, qui cit éloignée de plus de 400
w..de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur. Ces
inconvénients étoient autrefois compenfés
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par la quantité de Cafiors marins, que l’on

prenoit dans la Mer des Cai’tors, c3; 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 Cailzors dans
Lie département de cet Oftrog, on l’ailignoit à celui d’Awatcha , à caufe de la proximité qui èli entre’ l’un & l’autre, les

Habitants n’auraient plus de relieurce que

dans la culture de la terre; mais ils en tirer "
raient plus d’avantage, pourvu toutefois
qu’ils fûfl’ent laborieux; au-lieu que s’ils

venoient à la négliger, ils n’auroient pas de

quoi fubfifter.
Kamtchatskoi ou Chantalskoi-Oltrog inférieur , ’efl: éloigné de 397 w. de Kam-

tchatskoiOftrog fupérieur. Il efl: fitué fur
le même côté de la Riviera de Kamtchatka, à 30 .w. de l’on embouchure. Ce Fort
cit d’une forme quarrée, entouré de paliiï

fades. Il a 4.2 fag. de longueur, 4o en
largeur; 6: il efl: flanqué d’une tour qui a
une porte du côté de l’Occident. On y
voit une Eglife en l’hqmeur de l’Afi’omp-

tion de la Sainte Vierge, avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâti-

ment pour garder les tributs, & une mail fan appartenance à la CZouronue, où logent
.5
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les CommilTaires, a magafins où l’on garde

les taxes 8c toutes les munitions de guerre.
Tous ces bâtiments conflruits de bois de
Larix ou Melcfe , font mieux faits 8c "plus
agréables que dans aucun autre Oftrog.
Au-dehors de la F orterefl’e , il y a un caba-

ret & un laboratoire pour la diltillation de
’l’eau-de-vie, 8c 39 maifons pour les Habi-

tants, qui font au nombre de ’92.

Cette habitation , eu égard aux chofes
néceffaires à la vie de ce Pays, peut être

regardée comme très abondante & très
commode. 1°. Il y a quantité de beaux
& d’excellents poilions: les Habitants en
Talent & en féchent plus qu’il ne leur en

a faut pour leur conlbmmation. 2°. Ils ont
tout le bois qui leur cil: néceflâire, nonll’eulement pour la charpente, mais même
pour COUÜ’IUIIC des Vaiflèaux. 3°. La Ri-

viere étant très navigable, ils peuvent le
tranfporter fans aucun ’ril’que & fans diffi-

culté. Aulïi font ils une li grande quantité
d’huile de poiliez] & de fel, qu’ils en four-

nillent aux autres Olh’ogs. 4°. Le gibier

abonde li fort dans le voilinage, 6; les
Kamtchadals leur en fourmillent tant,’qu’il

n’y a point de Cofaque, quelque pauvre
qu’il foit, qui n’ait à ion dîner un Cygne,

brl’qu’un ami vient le voir. Les Oies, les

v!
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Canards font en li grande abondance, qu’on

n’en fait aucun cas. 5°. Ils peuvent tou-

jours pécher du poilfon dans les fourcea
pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une

multitude de baies commeMorocbki ( r ),

Braufnitfi (2) 8c Goloubitfi (3), que les
gens à leur aife gardent pour tout l’Hiver;

ce qui , après le poiffon, ell: une partie
des plus elfentielles de leurs provifions. 7°. ,
Ils peuvent fe procurer à un prix très modique toutes les efpeces d’ultenliles qui leur
font néCefl’aires, & qu’on a bien de la peio

ne à avoir à Bolchéretskoi pour beaucoup .
d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibeo ’

lines du Kamtchatka; elles fe trouvent aux
environs de la Riviere Tigil. 9°. Ils ont à
meilleur marché que les autres 8: plus aifé-

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 dont ils peuvent moins fe palier que des marchandifes
de Rul’lie ou de la Chine. 10°. Le terrein dans quelques endroits du voilinage eli:
fertile, 84 produit des fruits (3l toutes fortes de grains. Le feul defavantage en: que
( r ) CIJamzmcrur.
- ( 2 ) Varrinirm’. Spcc. 3.

( ;) Minima grandir.
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des marchandifes de ’Ruliie 8: de la Chine
.y font plus chères qu’ailleurs; parce que
des Marchands font obligés d’augmenter le

A rix de leurs marchandifes , à caul’e des

gais de tranfport par terre de Bolchéretskoi à cet Oltrog; 6c ces frais l’e montent
à 4 roubles par ponde.

- Le 4°. Oltrog fut bâti en 174.0 fur la
Baie d’Awatcba, 8L l’on y mit des. Habi-

tants que l’on tira des deux Olirogs de
Kamtchatka fupérieur & inférieur. On y
conl’truifit de fort jolies mail’ons, & furtout un bâtiment, que l’on peut’appeller
beau pour ce Pays; il fut deltiné "a l’expédition du Kamtchatka. L Il ell: litué près du
Port Pétropawlautrkoi. ou de S. Pierre Es” S.

Paul. L’Eglife en eli: un des plus grands

ornements: elle ell: bien bâtie, 8: dans

une
belle lituation. .
, Cet endroit a prefque les mêmes avança.
ges & les mêmes inconvénients que Bolchéretskoi-Oltrog, avec cette feule difi’érence

que la chafl’e des Caliors marins y cil: plus
ailée; mais l’eau n’y ell: ni fi bonne ni li
laine qu’à Bolchéretskoi. Plulieurs perlonnes s’en font trouvées incommodées, & en

ont relTenti des étouffements. Les princi.
paux Officiers de l’expédition du Kamtchatka étoient obligés d’envoyer prefque
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toujours chercher de l’eau dans la Riviere
’Awatcha, qui vient le jetter dans la Baie.
Je ne puis rien dire de l’état du 5°. Ofirog litué fur la Riviere Tigil, puifqu’on
ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka; je fais, feulement
qu’on y envoya 37 hommes. M. Steller
dit qu’on a conflruit ce Fort: 1°. Pour te:

nir en refpeêt les Koriaques fixes. 2°.
Afin d’établir une route autour de la Mer

de Pengina jufqu’à Okhotsk. 3°. Pour
protéger en cas je befoin les Koriaques à
Rennes contre les incurfions des ’Tchouk-n

tchi qui viennent louvent les attaquer. 1
Les Habitants de cet Ollsrog peuvent
priver de grands avantages ceux de Chatitalskoi ou Kamtchatskoi-Olirog inférieur. 1°.

Parce que ces derniersvine l’ont pas à pots
rée d’avoir aifément des’Zibelines de Tigil. I
2°. Parce qu’ils font lesprer’niers à qui le!

Koriaques portent leurs marehandifes. 3°.

x Parce que les Koriaques tributaires de la
Mer de Pengina, qui ont été juli1u’ici fous
la dépendance de l’Ol’trog inférieur , feront

vrai-l’emblablement aliignés fous le départe.

ment de Tigilskoi-Ol’trog, à caufe de la

proximité. q a a I l

i i; .. .. r
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5. V1.0: lofai-on de vivre du cama;
.de la maniera dant il: tirent de l’heurisoi; de plufieurr Planter 55” Baies; de la .

00m de cette liqueur, à? de: mima:
qu’elle leur produit.

Il La maniere de vivre des Cofaques du
Kamtchatka 61’: prenne la même que celle des Naturels du Pays. Ils le nourrili’ent

les uns 8c les autres de racines (St de poil:
fous, .5: leurs occupations font les mêmes.
Il; pêchent en Eté, .& hit leurëprovifion
de,poilI’on pour ,l’Hiver. En Automne, ils
l cherchent des racines, ils arrachent de l’Ore

fie, 8; ils enfant des filets pendant IlHiver. La feule difl’érence qu’il y a entre

prix, c’elt que 1°. les Colaques habitent
dans des Maifons,;& les Kamtchadals com.

munément dans des huttes ou des loge-

ments à moitié creufés fous terre. 2°. Les

Cofaques font cuire leur poiflbn; han-lieu
ne les Kamtchadals. le mangent fec pour
àordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces

ilions-de différentes manieres, en font
des hachis .6: des pâtés, on; ce que les
Kamtchadals, ne connoilIoient point avant

ne les RulIes vianent au Kamtchatka.

3ans un genre de vie tel que celui-là, ils
ne peuvent point fe palier de femmes, puif-
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que la plus grande partie de ces travaux.
roule fur elles, comme, par exemple, de
vuider les poiflbns ,, d’arracher les racines,
de faire les habillements G: les -chaufi’ures ,Ï

de filer, &c. Commeles Cofaques en venant s’établir au Kamtchatka, nly avoient
point amené de femmes, à caufe de la difficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de

la peine à faire [en]: , voici de quels moyens

ils le font fervis pourenavoir.
on conçoit aifément que les Cofaques
n’ont pu .foumettre tous ces Peuples par. la
douceur, à qu’ils ont été obligés quelques

fois d’employer la. force la violence.
Lorfqu’ils avoient aiTujetti quelques Citrogs,

ils emmenoient un certain nombre de femmes & d’enfants qu’ils partageoient entr’eiux,

ô; qu’ils fuiroient leurs efclaves. cesfem-Ï

mes devoient avoir foin de toutes les choies
nécelTaires à layie. Pour eux, en qualité
1 de maîtres, ils vivoient dans l’abondance,

i & jouilToient de tous les travaux de leurs
cil-laves , fans y prendre aucune part. Ils
donnoient l’infpeëtion fur ces efclaves à des
concubines, qu’ils époufoient ordinairement

loriqu’ils en lavoient en des enfants. Ceux

qui vouloient contrafler des alliances avec
les Kamtchadals libres, fignoient des billets par lefquels ils leur promettoient Jd’éj
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poul’er leurs filles, des que le Prêtre feroit

arrivé; de forte que le baptême de la fille
promil’e, celui de l’es enfants, les fiançailles

8: le mariage fe fail’oient louvent tout-à-la

fois; Car il n’y avoit ont tous ces Oflrogs
qu’un feu] Prêtre qm demeuroit à Kam-

tchatskoi-Oltrog inférieur, & qui vifitoit
les autres Ollrogs tous les ans ou tous les
deux ans. Comme cet intervalle étoit très
long, le,Pretre, en faii’ant fa tournée, avoit
communément beaucoup d’occupation.

" Ce genre de vie ne déplairoit point à ces

Cofaques, qui, par ce moyenjvivoient

comme des Nobles qui ont un pouvoir abfolu fur leurs efclaves. Ces derniers leur
fourmilloient des Zibelines & d’autres four-’

rares. Pour eux ils palïoient la plus grande partie de leur temps à jouer aux cartes 5
Ce qui fail’oit un de leurs plus grands plaifirs: la feule chofe qui leurvm’anquât étoit

l’eau-de-vie; mais ils ne Itarderent pas à y
fupple’er. Ils fe rafl’embloient d’abord dans
le Bureau des taxes, pour s’amul’er à difi’é-

rents jeux; c’étoit-là aufiî que l’on tenoit

les Confeils 8c qu’on décidoit les affaires:
mais l’établill’ement des Cabarets fut bien-tôt

l’origine des plus horribles defordres. Les

Joueurs y porterent des peaux de Zibelines
8c de Renards; 8c lorfque cela ne fulfil’oit

pas,
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pas, ils jouoient leurs efclaves; enfin après
avoir tout perdu , leur acharnement & leur
fureur étoient portés au point qu’ils jouoient
jufqu’à leurs habits, 8c qu’ils s’en alloient

quelquefois prel’que nuds. On ne fautoit le
repréfenter combien ces malheureux el’cla-À

ves avoient à l’ouffrir. Il arrivoit fouvent
qu’ils changeoient de maître vingt fois par

Jour.
nant àla découverte de l’eau de-vie,

voici de quelle maniere les Cofaques de Bolchéret’skoi trouverent les moyens de la di- .

Riller. Ils avoient coutume de faire provifion, pour l’Hiver, de baies de diverfes
efpeces, comme on l’a déja dit. Il arrivoit
’ quelquefois qu’elles fermentoient & s’aigrif-

foient dans le Printemps, de forte qu’on ne
’ pouvoit les employer à aucun autre ul’a e
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 .
8e fans aucun mélange ,’ s’apperçurent qu’el-

le les enivroit; ils préparerent donc des
alambics & la dil’tillerent. Cette expérienn
’ce eut toute la réuflite qu’ils en attendoient.

Depuis ce temps il y a toujours abondamment de l’eau-de-vie au Kamtchatka, ô:
fur-tout depuis qu’ils ont découvert qu’ils

pouvoient en tirer aufli de l’Herbe-douce.

’ Tom. Il. A a i
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Lorl’que les baies leur manquoientipour
faire de l’eau-de-vie, ils fail’oient tremper
de l’Herbe douce dans l’eau, -& la mêloient

enfuite dans une décoëtion d’amandes de
Cèdre pilées. Ils ’ laill’oient fermenter le

tout, & buvoient enfuite cette boill’on au]ieu d’Hydromel;.4mais, s’étant appergus

qu’elle leur portoxt à la tête, ils ne tarde-

rent pas à la diitiller. D’abord ils firent
fermenter l’Herbe douce dans une décoEtion’
d’Herbe Kiprei qu’ils diftilloient; mais voyant ’

que cela ne leur réufiilToit pas, ils mirent
l’Herbe même dans des chaudieres, ce qui
prOduifit les efi’ets qu’ils en attendoient.
Comme il étoit plus dil’pendieux de faire
tremper l’Herbe douce dans une décoction
de Kiprei, ils elTayerent de tirer de l’eaude-vie de l’Herbe douce feule, 8c cela neleur réunit pas moins. Cette derniere méthode,.qui eft la moins coûteul’e, e11: encore
aujourd’hui en ufage au Kamtchatka. J’ai

dëja 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 ilsdiflîillent l’eau-demie de cette

Plante.
’
couches , fur lefquelles ils verl’ent allez
Lorl’qu’elle cil l’éche ils la mettent ar

d’eau pour qu’elle en fait couverte 8c qu’el-
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le’trempe bien. Ils y mettent des baies de

j’imolojl ( I) ou de Pianitfa (2); ils ferment ce val’e en l’enduil’ant de terre glaire

ou de pâte, & le placent dans un. endroit
où il fait chaud; c’efi: la ce qu’ils appellent

le Prigalowak: il s’aigrit & fermente avecbeaucoup de bruit. On reconnoît qu’il efl:

parvenu à fou degré de perfection, lorfqu’il cefl’e de faire du bruit: alors ils met-

tent tremper 2 ou 3 pondes d’Herbe doua

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. x

uand cette derniere a celle de fermenter
8: qu’elle ne bout plus, .ils la verl’ent dans

une chaudiere de cuivre ou de fer: ils la
couvrent d’un couvercle de bois , dans lequel
ils font palier un tuyau, qui ei’t ordinairement

un canon de fulil. La liqueur qu’ils en tirent, connue fous le nom de Raka , dl: auffi
forte que la meilleure eau-de-vie , (3L ils en
boivent fans qu’il fait befoin de la dilliller

une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte, & en auroit«la ver-

tu. Ils font aulii le Braga fans Prigolowok,
en le mettant feulement fermenter avec de
( r ) Lùzticera pedumuli: biflaris, 67’s.

( a.) Mirfillu: grandir.

Aa2
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qui cit reliée dans la chaudiere après la dif-

tillation. De 2; ou 3 pondes d’herbe, on
tire environ un quadra , qui le vend au pro-

fit de la Couronne 20 roubles.

Comme plulieurs perfonnes qui ne con-

noill’ent point ce Pays , feront curi’eul’es de

l’avoir de quelle maniere les Cofaques s’y

font établis, 84 les moyens qu’ils ont mis
en ufage pour s’enrichir; j’endirai ici quel-

que chofe pour les fatisfaire.
v Dans le commencement de la conquête
du Kamtchatka , ils avoient bien des occa- fions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient
de fréquentes incurfions à main armée fur

les Kamtchadals rebelles, & pilloient tout
ce qu’ils trouvoient. 2°. Lorl’qu’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-p
nes, dont l’un étoit pour le Receveur, l’au-

tre pour fou Commis, le 3e. pour l’Interprête 8c le 4e. pour. les Cofaques. 3°. Ils ’

vendoient très cher aux Nationaux toutes
les bagatelles qu’ils portoient avec eux dans

leur tournée pour lever les taxes, 8c quoique par la fuite ces excoriions aient été fé-
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vérement défendues, les Col’aque’s ont ce-

pendant. la liberté de commercer avec les
Kamtchadals, 8; 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, & .
même. quelquefois encore davantage. Ils
ne prennent pas toujours des pelleteries en
échange, mais fouvent les choies dont ils
ont befoin, comme canots , filets ou provifions de bouche; 8c ils n’ont pas d’autre

moyen de fubfilter dans un Pays où l’on
manque de bled 8c de.toutes les choies nécefi’aires à la vie. La paie d’un Cofaque à

pied n’elf que de 5 roubles, l’argent "duiv un»: vns-wzewn
pain leur étant payé fuivant le prixid’Ia-

koutsk. Cependant outre la fubfiltance, il
ne faut pas moins de 50 roubles par au à
un Cofaque qui veut s’entretenir comme il
faut , feulement pour l’es habits d’Hiver &
d’Eté, pour les Chiens & fes munitions de

guerre. Une paire de Kouklianki ou d’ha- bits, de ce Pays vaut 6, 7 64 jul’qu’à 8 rou-

bles; des culotes pour l’Hiver coûtent 2

& 3 roubles; il ne peut avoir des bottines
pour l’Hiver ô: pour l’Eté, un bonnet 8;

des gants à moins (de 4 roubles; des bas
de laine coûtent un rouble; 2-chemifes

Aa 3 "
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peuhles ; 4 archines, ou environ 25aunes de

toile valent un rouble; 2 culotes de peau
pour l’Eté coûtent 2 roubles. On ne peut

avoir un traîneau avec les plus mauvais
Chiens , 8c l’attirail qui en dépend , à moins de

Io roubles. Les fulils font fort chers dans
ce Pays; 8c avec de l’argent on a bien de la

peine à trouver de la poudre & du plomb.
S V11. Des petits ’Ojlrogs Kamtcbadals 65’

Koriaques dépendants des Oflrogs Raja;
des Colleâeur: de taxes qu’on y envoie,

ô” des autres revenus de la Couronne

dans ce Pays.
On.a dit plus haut qu’il y avoit actuelles.

ment au Kamtchatka 5 Oilrogs Rufi’es,
fans indiquer s’il y avoit des Ollrogs Kamtchadals ou Koriaques qui en dépendîfi’ent;

je dirai ici quels étoient les petits Oflrogs
qui ," durant le féjour que j’ai fait au Kam-

tchatka , relTortiiToient des 3 principaux;
favoir , Bolchéretskoi , 8c KamtchatskoiOllrog fupe’rieur 8: inférieur; j’y ajouterai

les noms de leurs Gouverneurs ou Chefs,
le nombre des Habitants & l’efpece d’impôts qu’ils paient; enfin le nombre des Col]eé’teursqu’on y envoie de chaque Oltrog

Rufl’e, de les endroits de leur.defl:ination.
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’QI.’IOflmg:
de
’ . l ’ dugDrpartement
’’
Balcbéretrkoi.
a) Sur le: bord: de la Balchaia - Re’Æa.
PAIENT EN

Tribu- Zibe- Reraires. liner. nards.

1. Koutcheuitcbewolqug ; Taxon , r

ou Cher, Koushemtrb. . a; 3 17
raukhlatcb. * . . . . . . . 27 u, x5
. Apatsbin; Toion Apattha. ,», 14. 4 1°
. Sifiawbkin-Ofirng; Toion Kou-

. Natrbikin; Toion Non-buée. . 9 56 3
l

b) Le long de la Riviera Bijlraia.

5, Karimaerngoion Karimai. 2 15 7 g ’
.c) Le’Iong’ de la .Mer de Pengina,

depuis le Rime" Opalajufiu’à «Il:

Je Worowkcia.

6. Sur le bord de la Riviere Qpala;

Toion Khantai. . . . I4. 5’ 9

7. Sur la Riviere Cuba; Toion

Kelioaga. .. . .7 . I4. 4 Io

8. Sur la Riviere Kiktrbik; Toion V

Chemlrotcb.
j Toion
. . . . sa
9. Sur
la même Rivrcre;
Tamaris.
’ ’.la. Riviere
’ - 3° 10Nm20
10. Sur les bords de

13 29

lié; Toion Nalatcba. . 10 g 5

il. Sur la Riviere Kan; Toion Sa-

- . . . 20 8 12
12.vatcbill-i.
sur la Riviere. .Worawsleaia;
-.
Toion Tonatrba. ’ ’ ; 8o ’27, 5’;

au

d
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d) Le la; de la mon" J’Awanba é de Il
Baie du même leur, é- lis-là a tirant «un: le
Nord iufqo’î la Riviere Nalattbewa.
PAIENT EN

Tribu- Zibe- Re-

- laites. liner. nards.

13. Sur la Riviera d’Awatcba;

goioq PininbÔfl . P . .

14 gToion
ans eKarimtrbi
petit to gautour
z.’

:5. Dans le petit Oftrog Kouphn;

i927

36:9

. Toion
. . pal
54. r7 37
De plus, ilTarei.
y en a un qui
en Caflors, 8: un autre en

K ochlolzi (jeunes Cafiors ma-

. "16.
tins)Dans.
ce qui
[e monte à . 56,
un antre. petit Ofirog;

V T. Nialu’; a paienten Kochloki. 2o 6 12

17. AKaIaÆtir; T .Apanliaziln’y ena

qu’un qui paie t, Cafior marin. 12 3 v 8.

18. Sur la Riviere anattbewa;
T. Mata. Il y a 3 Chal’feurs

qui paient chacun un Caitor; , ’
-" 8: z un jeune Cafior chacun. . 27 8 r4.
En 1738 on a mis de nouveaux impôts fur ces
Habitations, de façon qu’un Chafleur de Zibelines

1païens Renards ordinaires 8: un Renard noir.
Ainli dans les r8 01h s du département de
’Bolchéretskoi le nombre dénattois (e monte à. z

DeZibelines.
Kochloki.
.
De
. .. .. 151
De: Renards.
’. ’ Z z .A. 288

1Ce qui, joint à 4.7 Habitants v . " 4.7

qui paient nouvellement tribut, fait I 497
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On envoie aétuellement d’Okhotsk; tou-

tes les années un Commiffaire pour lever
les taxes dans différents 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 8; des autres petits Ollrogs circonvoifins, ils viennent eux-mêmes à’l’O.

flrog principal. Le Commillaire, lorfqu’il ,
n’a point levé les taxes, envoie à fou retour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas
payé , l’un du côté de la Mer de Pengina,

l’autre du côté de la Riviere ,Awatcha, 6:

un 36. du côté de la Riviere Opala: il en
envbie aufli quelques autres aux Kamtchadals qui ont- abandonné leurs premieres habitations , pour aller s’établir dans des
Oilrogs d’un autre département. .
Autrefois les Kouriles étoient .de la Jurifdiétion de Bolchéretskoi’ÎOftrog, d’où

on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui c’eil d’Okhotsk qu’on en envoie un

exprès. Chaque Receveur a avec lui un
Commis ,’ un Interprete & quelques Soldats pour’garder la Caille. Le Commifiàire

reçoit les Impôts devant tous ces gens-là,

81 confulte avec eux fur la bonne ou mauïvaife qualité des pelleteries. L’Interprete

porte la parole , le Commis enregillreld;
donne quittance dÂ’s taxes "payées. ”
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Il. Ûflrogr du Dé tintement de Kam’ tobatrkoi- 0’ rag fape’rièur.
a) Le long de la Rivière de Kami-berk, depuis

I Informe jufqz’a’ la petite Riviera de W’z’tilgina.

I PAlENT EN

Tribu-rabe» Rec-h.

r tartes.
rues. DE
nala. . . . . . 94. 37 s7
L Rhanitrlww-Oflrog; Toion Ga-

’ 2. Iriamrili» ; Toion ChipkamaÆ-Na-

tcbika. . . . . . 4.3 19 24.

3. Macbnurin5To’on NatcbiÆa-Ma- ’

chemin. . . . . 15’ 3 84. 7o

’ 4. Chu in ou Chape», Toion. . r; 8 s

5. Toulîutrh; T. Kanatrh Kouh’u. 12 3 9
l6. Kazirewri’aiseToion NaÆtcbn .- 14. s 9
7. Mtilgimlcoi. Le tr. de cet Of-

trog nommé Birgatcb. : 4. a

b) Le long de la Mer de Pengina,
depuis la Riv.Kompanowa au Nord,
jufqu’a’ celle de Kawrms. ’ V

. 8, Kampaleowkai; Toion Afin. ’.- 5; Il 4.2

9. Krautogorowrkoî; Toion nouvel- V
’ lementbaptîfé,1lwn Pawlutskoi. 4.1 ’ n go
Tao. Oglankamx’mkai; Toion nouvelle-

],11.ment
baptifé.
. . . 49
si a;34
Itcbimkai;
Toion Yînerbga,
. , 84.
6-!

du. Soporbnoi; Toion Tonatrb, . go 14. 36
13. Marocbetrhnoit Toion Waièbo. 1; 3 to
(14., Belagalovwai; Toion Tania. . 44. Il 3’;

us. Ofirog de. la Biflraia - Raz; .
Toion Kbomlit. - . . . 36 to 26
’16. Khariouzawrkoi; T. Briaumttba. 50 16 34.
[17.-Kvwrmtoï; Toion lginiàk. , 26

6 20
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c) Le long de la Côte de la Mer des Caflars , ou
Bobrwoe- More, de si: le Cap Kronatrlm’ au
Mdi, jufg à Chipounsloi-Ofirag.
tu r mn- un

la, Krmtrhi-Oflrtyeè limé dans

,Tribu’ Zibe- Re- 4 Cataîres. liner. nards. flots.

la Baie. Toion; Gataltrb, . 4.4.

.30

6

1 . Oufl - Krmmrkoi - Oflro’ek a

9 Toion Brioutb. . .1 ’. ’ 9

20. Kemtrhe-Oflrog; Toion I aure. 20
21, Chemiatrbinskoi-Ofirog; oion

, . . . . 14.

Tatiana.
22. Berezowskoi ; Toion Taukattb. 14.

z , a nowsÆai-O 705° Toion

3 2’320! Il ,--

18

34. Kaligurskai - Offrog; Toion

Koujaki. . . . .

6
15’

H

12
12

I
N

12.

a; Oflrog de la Riviere Oflraw- Il

8

nain; Toron Wèbile. . .

O

26, Ofirog-de la même Riviere il.

p 45
Q

tué dans une me; Toion

. . . 4s

Apatcbi, .
2 7. Cbipaunrkai-Ollrog; Toibn Kvu- I I

abougri . . .

De plus, les Koriaques tribu-

3l
to

taires qui habitent fur les
bords de l’Awanba. . . 12

Total des 27 Olirogs du dé?
partement de Kamtchatskoi-

Ollrog fupérieur. . . 982. 302.651. a]
On envoyoit ordinairement 3 Collecteurs
pour lever les taxes dans ces différents .Oftrogs; l’avoir l’un du côté de. la Mer des

i380 v Descnrrrron
Caitors, l’autre du côté de la Mer, de Peu.

gina, 8: le 3°. le long de la Riviere de
Kamtchatka; niais aujourd’hui les Collecteurs d’Okhotsk vont quelquefois eux- mê-

Ames lever les taxes dans tous ces endroits.
HI. Oflrogs’ du Département de
’ M Cbnntalrkoi , pou Kamtcban-

koinIrog inférieur. À
a) Le long de la Riviera de Kamtchatka
l

PAIENT EN

Tribu Zibe-Re-

tairas. liner. nards.

x. ont]! Kamzhatsioi ,"Toion au.

«patch. . - r

V, . . . . 2

15’

a. Ollrog limé. au’bord du Lac 9

77

’ ’ ’Kolkolvro ;’ Toion Namal’ba-

..a. Chantalskni
s’annule.
,- . . . .
; Toion Tournantcb.

4. Khapiulaimkoi. Toion Lent-

cbinga. . . . . ,

14

l2

2.6

31

van o-wp
5. Peautchew ou Clawanalom
;

A;
Toion Kamak.
. . ..
6. Scbctrlslein;
Toion Schetrblm.

32

23

8s .

102

x;

34-

7. Kamennai; Toion nouvellement
. baptifé, leur: Karbaganaw.
69
8. Klioutrberwrkoi’; Talon Likatrb

4s

63

9. Kanatchew; Toion Nafatrb. si Il

’10. Itatelew,’ Toion Ratel. h .

44

i342.9
x7 2-7

b) Sur les lard: de la Ria). Elawka.
u. Oufi - Elowsleai ou Koanm’m ;
Toion Stepmz K bandant.

n. VerHoa-Eluwrl’ci ; Toion Ta-

watcb Tmiaxin. , . .
v

15

77 4°
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c) Le long de: 03m de la Mer Orientale. «
PAIENT IN
Trihu- Zibe- Retaires. fines. nuds.

13. Stalbovwsboi; Toion Tabegaga. 23 4. 19
14.. OuÆinsleoi; Toion Korittb. . 2.4. 9 15
un Piltcbmgilch ou Maimliamkoi;

Toion Nankin. . . . 32 8 24.

16. Ouakamelian , ou K4Ætamkoi;.
Toion Kbaliouli. Koriaques tri-

butaires. . . . . . 9 4. 5

17..Rojalvow; Toion Knumnu. . a; a, 2;

18. Un petit Ofirog à l’entrée de la

’ Baie; Toion Karnak. . . go z 28

19. Iaumgin; Toion Oumienttbkin. 25 o 25
20. Karagimkni; Toion Konmliau. 20 o 20

21. Oilrog de 1’111: Karaga;T.Tata. . go o 36 ,

M

Total. V. . r76. 636. 811

d) [Je long de: citait la Mr de Pengina.

.22. Tigilskai; Toion Peiwew. . 92. 131 6l
23. Napamkoi; Toion Klmlmmak. 34. 8 26
24.. Amanimkai; Toion Lialia. z 19 l 18
2;. OutÆolotskoi;TLialia Kamakow. 27 ç a:
26. MempaÏIÆ0Ï;Toion Ounepolelaa. 34. 4. 30

27 Kaktannkoi 5 Toion Koala

Nimgiit. . . . . 80 21 59

23. Pallamkoi" fipefrinr; Toion

Amgnl. . - . . l7 I 16

a). ------- mimyen;Toion Ami]. 22. 7 15
30. , infe’rieur;Toion Karnak. 34. 4. go

31. Lqani; Toion Kelliak. . . 3.8 1 37
32. Padèagimoi; Toion Tomgirgin. 35 2 33

Tocal des 32. OPcrogs du départe- l

ment de Chantalskoi ou Kamtchats î " r

ksi Ofizmg inférieur, . ’. . 254.982,12;
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i On envoie 3 Colle&eurs de taxes pour
lever les impôts dans ces diEérents Oflrogs;

favoir, un du côté de Tigil, l’autre du
côté de la Riviera Outka, & le troifieme
dans l’Ifle de Karaga. Quant à ceux qui

habitent le long des bords de la Riviera de
Kamtchatka, comme ils font les plus proches, ils apportent leurs tributs dans l’Ofirogv que choifit" le Commifi’aire.

"Dans tous les Oflrogs du Kamtchatka,
ily a 27 16 tributaires. Le total des taxes
que l’on perçoit le monte à 34 Caftors ma-

rins , :06 Zibelines, & 1962 Renards; àquoi

il faut ajouter environ une centaine de Caflors marins que paient tant les Habitants de
quelques mes, que’les Kouriles qui habitent la Pointe méridionale du Kamtchatka.

Chacun paie fes taxes en Zibelines, Re.

nards, &c. Ceux qui prennent des Caftors, en apportent; mais au-lieu de belles
fourrures, ils n’en fournillènt l’auvent que

de médiocres. On peut citimer ces tributs
à Io mille roubles, au prix qu’ils valent

au Kamtchatka, 8c le double, fuivant celui qu’ils fonteltimés à Iakoutsk.

Le revenu le plus confidérable de la Cou-

ronne; dans ce Pays, provient de la vente
de l’eau-de-vie, qui va jufqu’à 3 ou 4 mil-

le roubles. La Cupitation que paient les
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enfants des Cofaque’s, qui font en petit

nombre, fe monte à fort peu de chofe.
Voilà à quoi le bornoient les revenus de la
Couronne lorl’que j’étois au Kamtchatka.

On perçoit , à Okhotsk, le Dixieme fur tou-

tes les Marchandifes qui viennent dans ce
Pays; mais ces revenus font peut-être auge.
mentes depuis qu’on a affermé l’Ifle de Bé-.

ring, & plufieurs autres lfles ou il y a des
Caftors marins.

S .VIII. Du Commerce (x ).

On a déja pu voir , par ce que nous
avons dit précédemment, quelle étoit la na-

ture du Commerce du Kamtchatka, de

quelle maniere il le faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce Pays, par
les feuls Commis de Cofaques qu’on envo-

yoit d’Iakoutsk pour lever les taxes. On

a vu comment les Colàques trafiquoient
avec les Nationaux; on dira ici depuis quel
temps les véritables Commerçants ont com-

mencé à y venir; on fera connaître les
Marchandifes qui y ont du débit, 6: enfin

les avantages de ce Commerce. t( I) Œelques perfonnes prétendent que depuis plus de
1 go ans il y avoit un Commerce entre les Karnztliadilsp

8c les Japonoxs: que ces derniers leur donnaient pour
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r uoiqu’au commencement de la conquê-

te du Kamtchatka, il y eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Col-

lecteurs de tributs, 8c qui portaient avec
eux. plufieurs petites marchandifes, on ne
peut cependant pas les regarder comme de
vrais Commerçants, parce qu’ils s’occu-

paient moins du Commerce que du fervice
militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques:

quelquefois même les Cammifi’aires don-

noient aux Cofaques le commandement fut
ces Revendeurs; 6: il n’y avoit prel’que

aucun de ces petits Marchands qui ne fauhaitât avoir le rang de Cofaque; diftiné’tion

qui ne s’accordoit pas à tout le monde,

puifque, malgré le fervice militaire, ils
étaient reliés pour la plupart fous le nom

a ’ de

des fourrures toutes fortes d’ul’renfiles de fer & de cui-

vre, 8c fur-tout des aiguilles se des couteaux; mais
quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder

’comme un Commerce réglé. On convient même que les

Japonais ne faifoicnr ce trafic que dans le cas où les
tempêtes les jetroicnt fur ces parages. D’autres perfonnes,

au contraire, fautiennent que les Vain-eaux japonois venoient régulièrement a fois l’an à l’embouchure de la

Riviere de Balchaia Réka pour ce Commerce: cela demande pourtant confirmation. La vérité cit que les

Kamtchadals n’ont jamais eu de Commerce ni entre eux ,

ni avec leurs Voifins. Quant aux Laponois, ils venaient

dans les,lfles Kouriles où ils e’c angeoient différentes
imarchandxlES pour des fourrures 8c des plumes d’Argles,
comme on l’a déja dit.
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de Bourgeois, & qu’à la premiere revifion
ils avoient été employés fur les Regiftres

de la Capitation , comme de véritables Ha-

bitants de ce Pays, par la raifon fans doute
u’on n’avait point ordonné de retirer per, goum d’un endroit fi éloigné, nouvellement

découvert, & li mal peuplé.

Ce furent les F aéteurs ou Commis des ,
vrais Négociants , qui commencerent à
porter quantité de Marchandil’es d’abord ’3’

Okhotsk, & enfaîte à Kamtchatka dans le
temps de la féconde expédition, pendant

laquelle , vu la multitude des gens qui y
étoient employés , il fe fit un grand débit

de toutes fortes démarchandifes, 6e li fort

à leur avantage, que quelques-uns de ces
petits Marchands , qui étoient venus de Raffie fur des Vaifl’eaux 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 cam-

merce de 15 mille roubles, 8: même davanh.
rage. Mais d’un autre côté ce gain énorme

fut caul’e de la ruine de ceux qui, délirant
acquérir encore de plus ..grandes richefTes,

ne voulurent point quitter ce Pays; car fe
fivrant pendant leur féjaur au .luxe & à la
dépenfe, (il n’ofant reparaître devant leurs

maîtres, ils s’établirent au Kamtchatka,

Tom. Il. t Bb t ’l
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dans l’efpérance que l’éloignement & le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays, empêcheroient qu’en ne les fît retourner dans leur

Patrie: mais ce fut en quoi ils le tromperent, heureu’l’e’ment pour les Commerçants

qui envoient des Faéteurs ou Commis dans

cetPays.
al
Depuis l’expédition du Kamtchatka, le
Commerce de ce Pays changea bien de face;
car tous les Officiersôz Soldats qui y ’é-

fioient, payoient argent c0mptant tout ce

qu’ils prenoient , au-lieu que les Marchands
étoient obligés’de faire Crédit aux Nationaux, & d’attendre jufqu’à l’Hiver qu’ils

fûfl’e’nt de retour. Alors pour leurs Marchandifesm ils prenoient d’eux des fourrures

au prix du Pays , 8; avec tant d’avantage,
que quoiqu’il n’y eût guere de Marchand

gui for-tit du Kamtchatka fans y laiIÎer plus
e cent roubles, dont il n’efpéroit rien re-

couvrer , cependant ils emportoient le double 8a le triple de gain. Enfin fi l’on com.
pare les échanges que l’on fait des Mar-

chandifes du Kamtchatka pour celles de la
Chine, on trouvera que, malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérables, à
cadre de l’éloignement des lieux, de la dif.

a ficulté du voyage, des frais du charroi, de

ceux d’entretien 8; autres , mille rou-
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hies en rapportent 4’ mille, comme on le
verra plus clairement ci-après. Mais il ne
faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka;

car .autrement,au-l-ieu de gagner, on com:
rifque de perdre confidérablement, par les

raifons fuivantes. 1°. Ceux qui arrivent
dans ce Pays, voyant que tout y eft fort

cher, & voulant en profiter, vendent le

plutôt qu’ils peuvent ce qu’ils ont; ils fa

dépOuillent de tout, même de leurs habits,
dans l’efpoir de quitter bientôt le Pays;

g mais lorfque quelque obflacle les y retient
une autre année, ils font obligés de payer

1 au double toutes les chofes dont ils ont
l’ befoin. 29. Plus les fourrures font gardées,

7 plus elles perdent de leur couleur, & par
conféquent de leur beauté & de leur prix

g 3°. Parce que les Marchandifes qui retient
dans les magalîns ne leur rapportent aucun
; intérêt, fans parler du defagrément & de
3 l’ennui de vivre dans ce Pays, de la mau-

; vaife qualité desvivres & de leur cherté
. exceflive, ainfi que de celle des logements,
des magafins, &c. inconvenients-que l’on
évite en ne féjournant pas longtemps, dans

ce Pays. .

- Les Marchandifes que l’on apporte au
Kamtchatka, font tirées des la .Ruflie, ou
de l’EurOpe, de la Sibérie, de la Bulgaric

l Bb 2
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8c des Calmouks. On y porte des draps
communs de difi’érentes. couleurs, toutes a

fortes de chaulTures qui le font à Kafan ou

à Tobolsk; des mouchoirs desfoie 8: de
coton; du vin, en petite quantité cependant; du fucre, du tabac, différentes bagatelles en argent, quelques galons,des miroirs , des peignes, de faull’es perles 8;

des grains delverre. On y porte de la
Sibérie diliérents vaifièaux de fer 6e dei

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 & des toiles communes.

.De la Boukharie & du Pays des Calmouks

on y porte des toiles peintes, des toiles
de coton blanches lutinées & de diEérentes
couleurs , & d’autres Marchandifes de çe

l Pays. On apporte de la Chine des étoffes
de foie 8: de coton de dili’érentes, efpeces,

du tabac, de la foie, du corail, 8L des
aiguilles, qu’ils préfèrent à celles de Rufiie,

(St autres choies femblables. On y porte
du ,Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues & préparées; défi;
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ï la meilleure Marchandife, parce qu’il s’en

if Les
faitMarchands
un grand
débit. . .
ne doivent point le charger d’une trop grande quantité de Marchandifes; car à- quelque bon marché qu’ils les
â donnâfl’ent, performe ne les acheteroit, par5’ ce que ceux qui habitent ce Pays ne fail’ant

point de t commerce , n’achetent point des
: Marchands qui s’en vont , les effets qui

leur retient: femblables en cela aux Kama tchadals même; ils n’achetent prel’que ja-

mais rien des chofes qui ne leur font pas
z nécefl’aires pour le moment, à quelque bas

ri prix qu’on les leur cède; & quand ils le
trouvent dans le cas d’en avoir. befoin, ils

s les achetent 4- ou 5 fois plus cher de leurs
Compatriotes: c’eit pour cette raifon qu’il
n’efl: pas poflible de déterminer avec certi-

tude le prix des Marchandifes qu’on
porte
-i-’ En 7x
Eu Là
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 oire, les Marchandii’es font
à plus bas prix.
71H ç. sa 5-1.

I & qu’elles font plus cheres au Printemps lori?
qu’elles font débitées. Je donnerai pourtant
.ici un état du prix de l’achat de certaines marr».

:. chandilës & de celui de leur vente au Kam’ tchatka, pour faire connoître les avantages

que les Marchands retirent de ce Commerce.
Bb3
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.F-T-I
MARCHANDISES. 11’233? Étang:
Ron. Kop. Ron. Kop.

Toile étrangcre, l’archine. . 1 o a. i 5
Draps les plus gros 8c les plus

Communs (i)f . . . . o - n o 50,59
Bas de laine teints en bleu. 0 15 l o

. v blancs. . . . o 20 1 o

Toile de Rufiie, l’archineZ. o 5 o 2.5. 30

--- de coton, la piece. . o se z o
Damas de belle qualité, le rou- .

lcau.
.A . . qualité.
. Io ol5 o20
--- de moindre
l0 6a;
-- qui vaut 7 La": d’argent.
. .(a).
. . .3. ao.A5Io12
Soie, le. tGin
12
Efpece de,,Serge de la Chine. o 50 a. 0

Taffetas, la picte. . . 3 4. 8

Bottes.
. . . 060.
80 1
Toile de coton .de.Boukharie,
’
mir-e14 H

la piece.
i des. .Cal-. a o 7.8. o
v --Â- du Pays
mouks. . 1 . . . . o 40 x li
( x) L’expreflion o. se. 6c. lignifie o roubles, f0 ou 60
kopecks, 8c ainfi des autres.
( a) Il faut 16 La»: pour faire un Gin.
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Prix de

MARCHANDIIIS.

l’achat

a

Prix de

la, Veine.

Ron, Kop.i Ron. Knp.

Erain travaillé, la livre. . y o .25"

go
20
o
o
o

Chaudroncu marmite de cuivre.” o 35

Poêle de fer. . . o i;

Hache.
. I i. . i o 15120
Couteau de Solikamskia. o 12.. 15’
----- d’iakOutsk. . 0 i5

-Grains
Briquets.
5
de verre.. ..i 0
o 15

10 go
z5

Corail . le cent. . . . a . la

Tabac d’Ukraine, la livre. *9 10

Farine de Seigle. . . .. 9 - a;
Suif, lePQuëC’. . . . J 3o

Brune, le ponde. . - r 2.0

Io

o

i 80
6

9??
0

po
envie:

o
Cire, le poude: . r . o o 20.60
ë 5°

Peaux de Rennes préparées. .9 se
i Peaux de jeunes Rennes avec le

poil. . . r o] X2 O
Il Te vend au Kamtchatka environ pour

manille roubles de Marchandil’es qui rap-

portent 30 ou 4o mille roubles de profit;
8c en portant à Knkbm, fut les frontieres
de la Chine, les Marchandifes que l’on tire

de ce Pays, on gagne au moins le double;
d’où il cit aifé de juger qu’un Marchand,

b4
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qui pourroit vendre , chaque année, Tes
Marchandifes au Kamtchatka & fur les frontieres 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 Caitors marins, des Zibelines, des Renards 62 quelques Leurres.
Comme autrefois il n’y avoit point d’argent

dans ce Pays, tous les marchés le faifoient

en fourrures. On achetoit, par exemple,

des Marchandifes pour un Renard, qui étoit
évalué à un rouble; mais aujourd’hui qu’ils

commencent à en avoir , ce n’eft plus à un

rouble par Renard que les marchés fe font,
mais fuivant le prix courant’de ces fourru-

res, ou bien en argent comptant.
Toutes les Marchandifes’ qui forcent du

Kamtchatka, paient-à Okhotsk un droit
de Io, 6: les Zibelines , de 12 pour cent.
5. 1X. De: différentes Router pour aller
d’Iakoutsk au Kamtchatka.

i Quoiqu’il femble inutile de parler des
différentes Routes qui conduifent au Kamtchatka, parce qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées, 6e qu’il fufliroit d’indiquer

celles qui font les plus fréquentées; cepen-

dant les Leéteurs. curieux ne feront [36qu
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être pas fâchés qu’on en parle ici: ce dé-

tail pourra fervir à faire conno’itre les différents Etablifl’ements des Rull’es ; quels

l’ont les, Peuples tributaires de chaque Of.

trog ou Zimovie: on y verra le nombre de
Troupes qu’on envoie d’lakoutsk ; avec

combien de difliculté & de lenteur les Col.

leEteurs des tributs devoient voyager dans
ce Pays. En effet , lors même qu’ils étoient
afi’cz heureux pour n’avoir rien à craindre

de leurs ennemis , il falloit qu’ils fe garantifl’ent de deux fléaux très redoutables, je

veux dire la faim 8; le froid, qui fouvent
les faifoient périr.

On fait que les Cofaques ne voyageoient
t que pendant l’Hiver: ils n’avaient d’autres

provifions que celles qu’ils portoient avec

eux fur de petits traîneaux. Il leur falloit
traverfer de vaftes défens où regnent fouent des ouragans alfreux. Ils étoient alors
obligés d’y féjourner pluficurs jours; ils

confommoienc bientôt leurs provifions 8c le
trouvoient réduits aux horreurs de la faim,
à manger leurs facoches de cuir , leurs cour-

roies (St leurs chauffures , 8: furtout leurs
femelles qu’ils fail’oienti rôtir. Il paroit
prefque incroyable qu’un homme puifl’e vi-

vre 10 ou Il jours fans manger; c’eŒ
pourtant une ChOfquÈIÎ ne furprend per.

.1 5
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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-

trémité. .

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka, en
defcendant le long de la Riviere Lena jafqu’à fon embouchure dans la Mer Glaciale,
& de cette Mer jufqu’à l’embouchure des
Rivieres Indigirka 6e ’Kawima, d’où l’on le

rend, par terre, en traverfant duadirsk,

jufqu’à la Mer de Pengina 8: d’Olioutor,
que l’on côtoie ’en canot ou à pied: mais

cette route, d’ailleurs très longue, en: fu-

jette aux plus grands dangers; car quoique
la faifon fait belle, la glace fondue, (St le
vent très favorable, il ne faut pas moins
d’un an pour faire ce trajet. Si le temps
eft contraire, les glaces brifent les bâtiments, 8c l’on. efivquelquefois zou 3 ans
à faire ce chemin. D’Iakoutsk à l’embou-

chure de la Riviere Lena, il y a 1960 W.
favoir, d’Iakoutsk à. Wiliouskoe-szonie ,

351: de-là à yiganskerimouie, 465: de
cette derniere Habitation à Siktatskoe-Zima-

vie, 224;: de celle-ci à la Riviere Lena,
500;: de-là jufqu’à Ouflianskoi-Zimovie , 419:
C’étoit par .cette route qu’on envoyoit au-

trefois les Colleéteurs des tributs dans les
3 Zimovies d’lndigirk, d’AlaZâia 8; de

ne «Krazmrcn a frits. .39;
Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à-fait

abandonnée.
’ . par
Il y a une autre. Route entièrement
terre. D’Iakoutsk on va à Aldwzskaia,
d’où on gagne Verkboianskoe-Zilnoaie; (32
rie-là pafi’ant par les Habitations d’Hiver,

ou Zimovies Zachitverrkœ , Ouiamimrkoe,
Alazéiskoe, Ko-wimskoe haire 8l moyenne,
jufqu’à zInmlirrlcoi-Oflrog, on le rend à
Kamtchatskoi-Of’trog inférieur, & (le-là à
Bolchéretskoi-Oî’trog, en paillant par Kam-

tchatskoi-Oi’trog fupérieur. » g
Verkboimzrkoesmeuie , ou l’Habitation
d’Hiver fupe’rieure d’Iana, eit à 5 54 W.

d’Iakoutsk z elle cil: limée-fur le bord de la

.Riviere 1mm , qui le jette dans la Mer
’Glaciale, à 310 w. de fou embouchure.

Il faut 5 feniaines pour y aller avec des
Chevaux chargés. On y envoyoit ordinairement 6 Soldats d’Iakoutsk. Il y a près
de 200 Iakoutesbqui en dépendent de qui
paient tribut. Il confiiie «211’422 Zibelines,

8:.
50 Renards ordinaires. i
’ Zatbiverskae-Zinzovz’e eft éloignée de
360 w. de Verkhoianskoe-Zimovi;: elle
cil: fituée du côté droit de la Riviere Indi-

gz’rka, qui fe jette dans la Mer Glaciale.
On peut aller avec des Chevaux de l’un à.

l’autre en 15 jours; mais il faut marcher
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fort vîte. Si l’on va doucement, on emploie environ un mois à ce trajet. ’ Il y a

86 Ioukagires tributaires: ils fourniment

44.1
Zibelines. q
Indigirskoe-Zimouie, ou l’Habitation d’Hi’ ver d’lndigirka , dont les Ingénieurs n’ont

point parlé, cit fituée fur le bord de cette
Riviere, à 2 journées de chemin de Zachi-

verskoe-Zimovie: 32 Ioukagires y paient
un tribut de 274. Zibelines.
Ouiandinskoe-Zimovic , ou l’Habitation
d’Hiver inférieure de la .Riviere Ouiandina,

refis fituée à ache de cette Riviere, qui le
jette dans l’ ndigirka, à 226 w. de Zaelii.
verskoe: il y a pour 5 journées de chemin.
57 Ioukagires, qui font dépendants de cet

Ofirog, paient 348 Zibelines. I
On envoie ordinairement d’Iakoutsk,

dans ces 3 Zimovies, un Commill’aire avec

15 Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces

Peuples. C
Alazéirknc-Zimoaie, ou l’Habitatîon d’Hl-

ver d’Alaze’ia, cil: fituée fur les bords de la

Riviere de ce nom, qui fe jette dans’la
Mer. Glaciale, à une dii’tance confide’rable

de fou embouchure. D’Ouiandinskoe jusqu’à celle-ci, il y a 509 w. , & pour 3 Ë?- .

mairies de chemin à pied. Le tribut que l

au Ksnrén’s’rxtgor
paient les IOukagires, qui en font tributaires, fe monte à 34.1 Zibelines: ils ne donnent que 6 ôtages. On envoyoit 10 Soldats pour lever ces taxes.
. Kowimrkos-Zimavie, mitoyenne, ou l’Habitation d’Hiver de Kowima, cit fituée fur

la rive gauche de la Riviere de ce nom , qui
fe jette dans la Mer Glaciale. Elle el’t éloignée de celle d’Alazéia de 103 w. Il n’y

a que 25 Ioukagires qui paient un tribut de

204
Zibelines. ’ . ’
L’Habitation inférieure de Kowima cil:
fituée fur la rive droite de cette même Riviere, à 442 w. de la précédente. On y

va à pieden 3 femaines: il y a 32 IOukagire-s tributaires qui paient 337 Zibelines. .”. (Î.
L’Habitation jupérieure de Kowima n’eil:

. pas fur la route de Kamtchatka: elle cit fitiiée au-delTus de la mitoyenne, de il y a
pour 4. femaines de chemin en allant à pied.

On y compte 43 Ioukagires tributaires qui

paient
238
Zibelines.
On envoie,
dans ces
3 Habitations, unj
Commill’aire aVec 2o Soldats: ils ont 25
otages à garder;
dnadirskoi-Oflrog cit fitué fur la rive gau-

che de la Riviere d’Anadir, qui le jette
dans la Mer Glaciale, à 963 w; de l’Habi-

ration inférieure de Kowima: il faut 6 le-
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mairies pour faire ce chemin. à pied. Il y
a 37 .Ioukagires’ tributaires, qui paient 78
Zibelines. Je n’ai pu l’avoir au jaffe le
nombre de Koriaques à Rennes & fixes qui
en dépendent; mais il y a tout lieu de croire qu’il cit allez grand, puifque non-feulement ceux d’Iakoutsk 8c de Katirka y paient

leurs taxes , mais encore ceux qui habitent
le long des Mers’d’Olioutor 6: de Pengina,
jufqu’au département d’Okhotsk même. .-

l Il y a 1144 W. d’Anadirskoi-Ofizrog a
Kamtchatskoi-Oftrog inférieur: il faut en-

viron 2 femaines avec des Rennes chargées, pour gagner la Riviere de Pengina;
rie-là, en fuivant’ les Côtes de la Mer de
Pengina jufqu’à Tigil, & d’ici par la chaîne

t de montagnes à l’Elowka, qu’on, côtoie
jufqu’à Kamtchatskoi-Ofizrog inférieur, il y

a.Onautant
de chemin.
va encore aujourd’hui
par cette Rou-, ,
te dans tous ces Ol’trogs ou Zimovies jufqu’à Anadirsk, excepté au Kamtchatka,
où l’on n’envoie, par cette Route, que
des Couriers-qu’on expédie pour les affaires

les plus urgentes, & qui ne foulïrent aucun

retardement.
’ par eau.
’ La 3°. Route efl: prefque .toute
On s’embarque à Iakoutsk, 8: l’on defcend
la Lena jufqu’à l’embouchure de la Riviere
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dldan, qui fe jette dans la Lena du côté
de fa rive droite. On remonte llAldan jafqu’à l’embouchure de la Maiou, que l’on

remonte aufii jufqu’à la Ioudoma, & de cet.

te derniere on fe rend à un endroit appellé
Ioudomskoi-krejt , ou la Croix de Ioudoma ;
6c de-là par terre à Okhotsk, ou feulement
à Ouratskoe Plodbifcbe, d’où l’on defcend

la RiviereOurak jufqu’à la Mer de Lama 5
par laquelle. on gagne le Port d’Okhotsk.
On s’y embarque pour la Bolchaia-Réka,

où l’on va , par terre , en côtoyant la .
Baie de Pengina; mais cette derniere Route
. cil: dangereufe à caufe des Koriaquesqui

ne font point fournis. Les Habitants du

Pays novant plus d’Iakoutsk à la Croix
d’loudoma, ni fur l’Ourak, parce que ce

trajet efl: fort difficile & fort long. On doit
s’eflimer très heureux lorfqu’on le fait dans
un Ete’; & ce ne fut que dans l’expédition
A».

de Kamtchatka, que l’on ,tranl’porta par

. Ces Rivieres toutes les provifions 8: toutes

les munitions. Depuis ce temps perfonne
ne s’eft avifé de defcendre l’wOurak, peut-

être à caul’e des granies 8: dangereufes cav
taraélzes qui s’y trouvent.

La 4°. Route & la plus fréquentée en x
Eté , elt à travers les montagnes. Comme

je l’ai fuivie moi-même, je vais donner
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mon Journal, qui ne fera pas tout- à - fait
inutile pour perfeêtionner nos Cartes, où
l’on a omis non-feulement les petites Ri-

vieres, mais même plufieurs des grandes

qui le trouvent fur cette route, comme
Amga. Bélaia, Iouna, Iounakan, &C.

D’Iakoutskp on defcend la Lena, jufqu’au

Canton nommé Iarmanka, qui cil; à Io w.
de cette Ville, en face de l’Ifle de: Ours,
fituée fur cette Riviere. Cette Ifle, qui n’efl:
point habitée, s’appelle en langue du Pays

Efeliala. On lui a peut-être donné le nom
d’Iarmanka, ou Foire, parce qu’en Eté il

s’y trouve beaucoup de gens qui vont à

Okhotsk,4& qui. y relient uelques jours

pour préparer ce qui eft néce aire au voya-

ge, pour tenir prêts leurs Chevaux, arrangL’r les balots, égaler les fardeaux dont les

Chevaux doivent être chargés, afin que
chaque balot foit de 2; pondes; car chaque
Cheval à bâts porte rarement au-delà de 5
poudès, fi ce n’efl: qu’on met par-defTus

quelques provifions, ou d’autres bagatelles.
Le premier endroit confidérable que l’on

trouve enfiiite, dt 1(0umaktai-kbortiga, une

colline ou monticule fabloneufe, au haut
de laquelle. les Iakoutes ont fufpendu fur
. des arbres une grande quantité de crinieres
de Chevaux, qu’ils mettent pour offrandes
dans
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dans cet endroit, afin de pouvoir la monter
&ladefcendre fans aucun danger. D’Iar-.
manka à cet endroit, il y a environ 3 w..

Entre cette monticule & Iarmanka, il y a
à gauche un Lac, que les Iakoutes appellent Namtaga, quia 2 w. de circuit.
,On trouve enfuite une autre monticule
appellée Boulgouniakrak , le petit Lac
Oliong; Boulanuloug, Eje-Elbiot, Oufoun-erga, Soubzour & DoIgota, qui font. des Déferts; Ces différents Cantons ne font gue-

res qu’àiun un les uns des autres. Le
premier endr01t où n0us campâmes, après

être partis d’Iarmanka , fut ce dernier

Défert.
. nous traversâmes laRivieLe lendemain
re Sala, qui eft à I w. de l’endroit où nous
nous étions arrêtés: elle a fa fource à 100
w. dans une chaîne de montagnes. L’em-

bouchure par laquelle elle fe jette dans la
Lena, efl: à 6. w. ou environ de l’endroit

où nous la palliâmes. On fit manger les
Chevaux près du Lac Koutcbougaui-Ïilgr’ak-

mie. Entre ce. Lac & la Sola, .on trouve
les endroits fuivants: les Déferts Kourerdiak

& Ourafagag, le Lac Cibour, le Défert
-Mi0gourte, Kaigaramar 8l les Lacs OuIako
ban (St Tilgâaktak. Ces différents endroits

[ont prefque à une égale diftance les un:

Tom. Il. Cc
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des autres, 6l celui où nous finies rafraî-

chir nos Chevaux eft à environ n w. de

la Sala. k .

.. Nous traversâmes le même jour Baie
niaiter, Siginakb, les Déferts Korumek à
Kahmaror, à nous paiEmes la nuit près du
Lac appelle Ourioæ-Kbamour, c’eft-à-dire

Refait blanc: il et! éloigné de 13 w. de

rendroit ou nous avions fait manger nos
Chevaux. Les environs de ce Lac font ha»

bués, fur la gauche de la route, par des
Iakoutes, qu’on y a tranfportés en 1735

pour emretenir la polie. , l

. Le jour fuivant nous paillâmes les Lacs
Kharili 8c chouptcboulag. Nous fîmes ne
fraîchir nos Chevaux au bord du Lac Arihk, quia de l’Occident à l’Orient 3 w:

de long, fin I ou 1; de large. Nous camapâmes pour la 39. fois fur le bord dut Lac

Talba, où il y a une polie entretenue par
les Iakoutes. Entre l’endroit ou nous fîmes

manger nos Chevaux, 8; celui ou nous
nous arrêtâmes pour pallier la. nuit, on
trouve le Canton Ifordiougen, 8: les Lacs
’ affourchant)aif ô: Naarigana , le rr. fur la

droite, & le ad. fur lagauche de la route,
l’un en face de l’autre; enfuira le grand Lac

l OaIaJcbanmNofragana, dans lequel le jette,
vers. (on. extrémité fape’rieure, la. Riviere

nu Kaurcnsrtawz

Tangaga, qui fort d’une chaîne de monta-

gnes, 8: dont le cours efl: de 4o w. Nous
côtoyâmes cette Riviere en la remontant,
& nous en palliâmes une petite appellée Kouloudjou, qui le décharge, du côté du Nord,

dans la Tangaga, près de l’endroit ou nous

la palliâmes, à 4 w. de fou embouchure,
Nous allâmes à côté des Lacs Kinagai,

Singa ulule & Binagai. Lerr. efl: à 4 w. l
de laKouloudjou, le 2d. à 5 du th, & le
3c. à 4 du 2d. A r w. avant le Lac Bittas
gai, nous palliâmes la petite Riviere Tan-

gaga. Le petit Lac Talba, fur les bords
duquel nous palTâmes la nuit, cita I; w..
au-deiTus de l’endroit où nous traverfâmes

la Tangaga, à: à r w. de Bittagai. Nous.
fîmes ce jour-là environ 30 ’werfts.

Après le petit Lac Talba, on rencontre
à 7 w. au-delà, les Lacs KiI -Sarinnak;.à
3 w. plus haut, Koutchaugoui-Bakbdldjima,.
& à 2 w. , Oulakhan-Bakbaldjima: ils font
tous à droite. A 1; w. de ce dernier, on remonte la chaîne de montagnes, alu-delà de
laquelle on entre dans les Déferts de [faube-

Iag. Keindau , Namtcbagan , Kourdiougm;
1 enfuit: vient le Lac Satagai , ou nous fîmes

rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier Lac.» efi éloigné de. celui de Talba d’environ,

- 20 w. L’après-midi nous paillâmes près

Cc2
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des Lacs Tchabz’itrbai, les ,3 Bifiktaka,

Kbamcbalou, & AIa-flmbaga. Il y a une"
polie établie l’ur les bords de ce dernier;
elle el’t entretenue par les Iakoutes. Nous

nous y arrêtâmes pour y palTer la nuit.
Tous ces Lacs font fur la droite de la Route. La dillzance de l’endroit où nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux jul’qu’à cette polie,

ell:
d’environ 13 werlts. v
VA 2r1w. d’Ala-Ambaga, on trouve 2’
petits Lacs appellés Bouerdari, qui l’ont tout
près l’un de l’autre; 8c à 1 w. plus loin,

un autre petit Lac qu’on nomme Egdegar.
A rg’w, de-l’a ell: la Riviera Kokora, qui le

jette dans la petite Riviere Tana, du côté
de l’a rive gauche, 224 w. au.dell’ous de l’en-

droit où nous étions venus fur l’es bords:
nous la’defcendîmes jul’qu’à l’on embouchu-

re; Voici les endroits que l’on rencontre
dans cet intervalle: Ogous-bafa qui cl]: un
Lac, le Défert Kibitrbma, les Lacs Kan.
rcbougoui 8: OulakbanoKiIIagî, les Déferts

Oulour , Ifi 6; Koumnnal-«alas, les Lacs
Etcbim-ei, Lampariki, Ourafalac, Kouagali
6; Tchirantrbi.. Un w. avant d’arriver au
dernier, il y a, fur les bords de la Kokora,
une polie appellée Tatrkaia, ou l’on prend
éïLëîjazgà- "
ordinairement
des Chevaux, que l’on en-

voie à l’endroit où l’on palle la Belaia,
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pour relayer ceux qui l’ont venus d’Iakoutsk, & où l’on acllete des Beliiaux pour

avoir de quoi vivre dans ces DéfertS. Les

Voyageurs les font marcher devant eux,
,.& [crique la nécellîté l’exige, ils lestuent

les uns après les autres, ’& partagent ertr’eux tous la viande avec égalité. Ils la
font rôtir ô; la mangent; ce qu’ils continuent tant qu’ils ont des Beliiaux; Ils les

prennent les plus petits. qu’ils peuvent,
pour que chacun n’ait qu’autant de. viande

qu’il en peut confommer; car autrement
elle le gâte, (St les vers s’y mettent, malgré la précaution que l’on prend de la faire

cuire. Cet endroit eli occupé par des Co.Iaques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il eli
éloigné de 15 w. de celui où nous arrivâ-

mes fur les bords de la Kokora. t

Après avoir pallié la nuit dans cette polie,
à avoir envoyé d’avance les Chevaux vers

la Riviere Aldan , pour relayer ceux qui

étoient venus d’lakoutsk , & nous être
pourvus de tout ce qui nous étoit nécell-ai-

re, nous continuâmes notre route. Nous
paillâmes devant les Lacs [mitré (St Talbakana, environ à 2; w. de’l’embouchure de

la Kokora , qui fe jette dans la Tatta à

droite de la route. Nous pallàmes aulli de-

vaut le petit Lac flâna-Aida, (S: traverC3
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sûmes les Déferts Karaltak, Titiktialt, Touqm-fiji, Boulgoum’aktak jufqu’au Défert Tit-

tiaka , où nous paillâmes la nuit au bord
d’un petit Lac. Nous fîmes environ r5 w.

ce jounlà, & depuis le Lac Talbakana
nous cotoyâmes la Tatta fans nous en éloi.

guet
» les
Au-del’abeaucoup.
de Tittiaka on rencontre
Déferts choarairta ,’ Manne! , Kouronok,

Tabula]: 8L Soufounfifi, & enfuite*la petite

Riviere Tomda, qui le jette dans la Tatta,
à 4 w. environ de l’endroit où nous la

traversâmes. La diliance de ce dernier,
jufqu’au gîte où nous paillâmes la nuit, eli
d’environ 12 werlis.

A 13 w. de la Tooula, la Riviere,Namgara le jette dans la Tatta à gauche, à 5 w.
de l’endroitoù nous la palîâmes: elle prend

fa fource des montagnes, 8: fou cours efl:
d’environ 60 w. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre entre ces Rivieres’,

[ont le Lac Koungai & 3 Déferts, dont le
Ir. eli celui de Saudakbtak, 6c 2 autres qui
liant près de la Riviere N amgara, de qu’on
appelle tous deux BINÎgÎNL’. ’

Après la Namgara , on rencontre le Lac
Nirga â: les Délèrts Poulougoutté-Kàialak-

bon, Boulgouniaktak ô: Taaldjiran. A 2 tv.
avant d’arriver à la Tatta , eli le polie

ou: Ksar-ra marris. se;
Diukfignnrltaia , où l’on envoie des ’Cofagues

d’Iakoutsk. Il eli éloigné de 14 w. de

la Riviere Namgara, Nous y palÏames la
nuit. A midi nous fîmes rafraîchir nos
Chevaux près du Lac Kouagai, qui .ell: à

.4;Aprèsw.
Tnouscoula.
avoirde
fait cela
trajet,
palliâmes j
la Riviere Tatta, dont l’embouchure eli,
à ce que nous dirent les Habitants, à 160 w.,
a: la fource à 15.0 de l’endroitioù nous la
la paillâmes. Il y a près deolà 2 petits Lacs
appelles KouIIau, l’un à droite, si: l’autre

à gauche
du chemin. I
A 4 w. de la Tutte, nous paillâmes la
petite Riviere Léébagana, qui s’y jatte à

droite, à 4 w. environ de l’endroit ou nous
l’avions palliée; I w. au-defl’us de cette Ri-

viere», el-i le Lac EIiegniok, lu: la droite.

de
l-’
A unla
demiroute.
- w..de la Lée’baganarnous
palliâmes la Riviere de Bar- Oariakou «Safmarks (Rivirre des Sapins), qui le jettea’t
droite dans la Lée’bagana , à peu de (liliau-

oe de l’endroit ou nous la traversâmes;

5 W. plus loin eli la Riviere Badarannak,
’ ui le jette à droite dans la Bes-Ouriak.
Out fîmes environ 2 w. pour arriver à la
fource de la derniere, d’où après avoir n’a-j

verfé une chaînedegontagnes , nous leur:

.-c4’
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vâmes à la fource de la Riviera fiaugoutté,

qui après un cours de 30 w, , fe jette à gau.

che dans la Riviere Amga. Ce paillage à
travers les montagnes efl: d’environ 3 w.

En defcendant le long de la rive gauche
de la Tiougoutté, nous pafl’âmes près du

Lac 0min; nous traversâmes enfuite la pe-

tite Riviere Kirtak , qui. fe jette dans la.
Tiougoutté à 8 w. de la fource de cette

dermere 8e de celle de Bieltini, jufqu’à la.

quelle il y a 2; W. Nous paiTàmes la nuit
fur le borddu petit Lac Bifiktaka, à 3 W,
de la petite Riviera Bieltini. Nous fîmes
rafraîchir nos Chevaux à midi près du
Lac Oumia,’ qui dt à-peurprès à moitié de

diflance de la Tiougoutté 8; de la. Kirtak.

A 2 w. du Lac Bifiktaka, nous traver.
sâmes la petite Riviera Bes-Ouriak, qui
fe jette dans la Tiougoutté à gauche. A
2 w.-de BesÀOuriak, nous paffàmes à
côté du petit Lac Maitcbarilak; 5 w. au.
deiTus nous? .pafiâmes la . petite Riviere

Tiougoutte, que.nous qu1ttâmes. ,

Un w. au-delà nous trouvâmes le grand

Làc Tçgoutté’, enfuiteceux de. Tqraga,

Mamiak, Tigini; un autre qu’on appelle
auflî Maràlak, 43;. celui de Melleei. . Celui
de Tigitti s’étend en longueur l’efpace de

5 w. du Sud-au Nord, 8c dans quelques
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endroits de Il w. en largeur: les autres
Lacs font petits. Un demi-w. au-delà de
Melkei, efl: le gué de la Riviere Amga.
De Bifiktaka jufqu’à ce gué il y a environ
18 w. Au relie le Lac Tigitti n’eft éloigné ’
que d’un w. de l’Amga; car du Lac à l’en-

droit où l’on paire cette Riviere, nous fî-

mes environ 4 w. en la remontant.
La Riviere Amga a 4o à 5o fag. de larg
ge, & le jette dans l’Aldan, à environ
IOO w. de l’endroit où on la pafl’e. La
diftance de l’embouchure de l’Amga à celle

de la Tatta, felon le rapport des Iakoutes,
eft d’environ IOO w. , & lûivant le Journal

des Officiers de Marine qui ont navigué fur
l’Aldan, de 119 w. Cette Riviere cil: remarquable, en ce qu’on y envoya ancienne...rnent des Payfans Ruffes pour travailler à

la culture des terres; mais ce fut fans au.
’cun fuccès; car les enfants de ces Colons
ont non-feulement oublié l’agriculture, mais

même leur langue maternelle: ils ont pris
les mœurs & la langue des Iakoutes,’dont
ils ne difi’erent que par la Religion. Nous
fûmes obligés d’y palier la nuit.

Le lendemain nous palliâmes l’Amga, que
nous remontâmes l’efpace d’environ 2 w.,
jufqu’à l’embouchure de :la petite Rivierc

Uoulbouta, où 2 w. plus bas ferjett à fa

- Cc 5 A.
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gauche la petite Riviere Affilim Nous mmontâmes l’Ooulbouta jul’qu’à fa fource.

N De-là nous fûmes à celle de la petite Ri-

viere Trbioptcbauna, le long de laquelle

nous del’cendîmes jufqu’â l’endroit où elle

fe jette dans lazNokbou, à gauche. De l’embouchure de l’Ooulbouta jufqu’à fa fource,

il y a environ Io w.; tic-là .jufqu’à la

Tchioptchouna, 1 w.; & de la [oui-ce de
la Tchioptchouna jufqu’à l’endroit où elle

Te jette dans la Nokhou, environ 15.w.
Les endroits un peu confidérables que
l’on rencontre le long de la Tchioptchouna,
fout le Lac d’Àleri qu’elle traverfe, le petit

Lac d’Oioun à fa gauche, la petite Riviera
Khan, qui s’y jette aufiî à la gauche, les
’ Lacs Tabkbalak (St Kautalak. La petite Ri-

viere Khat le jette dans la Tchioptchoumt,

w. alu-demis de [on embouchure. .

La Nolrhou fort des montagnes 8; vient
fa jetter dans l’Aldan. Il ya environ 120 w.
jufqu’à fa fource, .8640 jufqu’à fou embou-

chure.
,. nous fîmes environ
I Après larNokhou,
12 w. à travers les montagnes jufqu’à la

petite Riviere Soardanak (Riviera de la Car-

mine) qui fe jette dans la Nokhou à gauChe, (’35 8 .W. au-deîTwsde l’endroit où on

latraverfe. A . . . v

nu ’Kanrcnarxmur
A 2 w. de la Soardanak cit la petite Riviera Elgei, qui, à Io w. de l’endroit où

on la paire. fa jette dans la Nokhou. Son
cours ail: d’environ 2o w. Nous nous arrêtâmes dans cet endroit, 8: nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du Lac d’Akri ,

que
traverfe la Tchioptchouna. ,
A r w. de l’endroit où nous fîmes halte,
vient fe jetter, dans l’Elgei, à gauche , la

petite Riviera Àktalcbatcbi, que nous remontâmes l’al’paca de 8 w. Nous la quit-

tâmes, 8: 4’ w. plus loin nous trouvâmæ
la petite Riviera chipanda,’ que nous’cô» ’
toyâmes l’efpace de 16 w. julqu’à l’Aldan

dans laquelle elle l’a jette à gauche. Dans

cet intervalle de 16 w., la T chipanda traverfe 3’ Lacs, qui font Bilir, Driouk (St

chipanda.
’.
L’Aldan ei’c une grande Riviera navigable
qui fa jatte dans la Lena à gauche, à 800. w,

du paillage Belskoi, 200 w.l, (St même da,
vantage, au-delfous de la Ville d’Iakoutsk.
On traverfe l’Aldan en bâteau à Belskoi:

On lui a donné ce nom, parce que 24 W:
plus haut vient. fa jatter à fa droite la Rio
viere Bélaia. L’ambouchura de la Tchipanda ait 8 w. au-defl’ous de 1’ endroit (mon
la pafl’e, & depuis l’on embouchure jufqu’à’t

ce paillage, on remonte l’Aldan. 4 . :..
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Depuis Iarmanka jufqu’au parlage Balsltoi, nous ne trouvâmes pral’que que des

bois, la plupart de Larix ou Melefe , 8:
de Bouleau. il y a quelques Sapins fur les
bords des Rivieres Bas-Ouriak 8l Amga;
mais je n’ai vu des bois de Tremble. (t)
que le long de la Riviera Elgei.
Après avoir traverfé l’Aldan, nous pasfâmes proche des endroits fuivants: l’avoir,

le Lac chitcbimik, qui a 2 w. de long fur
1 de large; la petite Riviera Kéré-atm, qui
îfe jette dans un des bras de l’AIdan, près

de l’endroit où nous la paiiames; la Rivie-

ra OauIbout , qui fa jette dans ca même
bras. En paiTant devant la Lac Toubouliaga,
nous la remontâmes jufqu’à l’a fourca, ô:
tic-là nous gagnâmes la Bélaia, qui s’appele

le Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle

prend fa fourca dans les montagnes 8c fa
jatte dans l’Aldan, à 20 w. da l’endroit de

cette Riviera où nous arrivâmes. De l’an.
droit du pafl’age jufqu’à ce lieu, il y a en-

viron 30 w., & 15 jufqu’au Lac Tchitchimik. De ce Lac à la Riviera Kéré-atm,
on compte 5. w., de Kéré-atm juf’qu’à
Oculbout, r w. ; d’où remontant l’Ooulbout

jufqu’au Lac Toubouliaga 4. un; de ce Lac
(la) Malta IPMIIIII. Grue]. pag. (si. Fl. VSib.

nu Karr’rcHA’rKïA. 413
juf’qu’à la fource d’Ooulbout, r w. , & de

la fource en traverl’ant les montagnes jus-qu’à la Bélala, 2 w. Nous palliâmes lat
nuit. dans cet endroit, ô: nous fîmes manger nos Chevaux près du Lac Tchitchimik.
Nous continuâmes notre route en remontant la Bélaia. Nous palliâmes quelques Rivieras qui s’yjettant à fa droite; ce font,
Safil, (Juin): 8c Lébini. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere pour y pafl’ar

la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos
Chevaux 3 W. avant d’arriver à la Riviera

Oulak. De notre gîta à la Sali], il y a
6 w.; de Safil à Oulak, 17, & d’Oulak à
Lébini , 3 ’werfis.

Le jour fuivant nous paflâmes la Riviera

Argadjiki, qui fa jette dans la Bélaia, du
même côté. L’Argadjiki ait à 7 w. envi-

ron de la Lébini. Nous fîmes rafraîchir
nos Chevaux près de’la montagne Tilliakbaia , c’efi-à-dire la Montagne de: vents.
On lui a donné ce nom, à caufe des vents

impétueux qui font continuels autour de
cette montagne. Elle eft éloignée de l’Ar-

gadjiki d’environ 9 werits,

A 5 w. de cette montagne commence la
Forêt noire, qui a 7410 w. détendue: nous y
fîmes environ 3 w., (St nous nous arrêtâ-

mes pour y palier la nuit. i

4:4 "D’ESCRIFTIVON
Le lendemain nolis fouîmes de cette Fol
rêt, 8l nous nous arrêtâmes pour pafi’ar la

nuit: une pluie très abondante nous obligea
de rafler jul’qu’à quatre heures du foir.

. A 5 w. de la Forêt noire on trouve la
Riviera Kbadjola, 8c 20 w. tau-delà celle de
Tabagdalc’z: elles le jettent toutes deux dans

la Bélaia a fa gauche. i
En remontant la Bélaia, nous la palliimes 3 fois; la le. entre les Rivieres Oulak
à Le’bini; la 2e. 2 w. avant l’Argadjiki,

de la 36. près de la montagne des vents.
Comme. l’Eté avoit été fort fac, nqus’la

paillâmes facilement à gué , nos Chevaux
n’en ayant que jufqu’au vautra; mais dans
les temps’où il pleut beaucoup, il faut s’ar- ’

téter quelques jours; car étant alors extrê-

mement rapide, il ait fort dangereux de la
pailer fur des radeaux, que la rapidité du
courant emporta fouvent l’efpace de quel’ ques werfts fur des rochers ou fur des troncs
d’arbres qui font cachés fous l’eau, ou le
radeau le brife, & les gens qui l’ont defl’us
périmai.

Il y a quantité de bois la long de la Bé-

laia; ce font des Pins, Sapins,.Larix ou
Meleles de Bouleaux. On y trouve aulii
beaucoup de Bouleaux de de Saules nains,
connus dans ce Pays. fous la nom d’Emü
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(1) ô: de Tabula (2). ’ On trouve des Gros
. faillais-,8: dans iquelques endroits des Gé-

; névriars: on y voit fur-tout une fi grande.
; abondance de Rhubarbe fauvage, qu’on feroit tenté de croire qu’on y en a famé.
Nous fîmes 23 w. en côtoyant la Tchag-"

dola. Dans l’efpace de 16 w. , nous fû- .
mes obligés de la travarfer 7 fois; ce qui
la fut caufe que nous nous arrêtâmes dans
l’endroit ou nous la pallions pour lal4°.

fois, a 8; w. de fou embouchure. Nous
avions fait rafraîchir nos Chevaux 5 w.
avant que d’arriver à cette Riviera.
A 15 w. de l’endroit ou nous la palliâmes

pour 137°. fois, ait la Riviera humilia»;

qui a environ go toifes de largeur, &a n-qui
H- !:«L’

fa jette dans l’Aldan. Nous la remontâmes

jafqu’à
a fourca. A to w. de l’endroit où nous arrivâmes’
fur le bord de la Iounakan , on rencontre"
une autre petite Riviera qui vient s’y jacter

4 à fa, gauche. Les Iakoutes ne purent nous
. en dire le nom. A un demiwerit de l’on
’ embouchure, il y a un Lac appallé BourKiol (Lac glacé), parce que la glace n’y

fond pas, même dans les plus grandes
( r) Bctula mila, Gmel. F1, sa 3,. in,

(z) Salin page me P r ,

un
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chaleurs de l’Eté. Il ail: entre des monta-’

gnes efcarpéas, que l’on appelle Aranrfi

dans ce Pays; il a environ 150 fag. de long

fur 80 de large. La glace a environ trois
uarts d’archina (1 pied 8 pouces) d’épais-

iiaur: elle reflèmble parfaitement à celle du
Printemps, elle ail: bleuâtre, inégale fur la

furface 8: pleine de trous, que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on pasfa devant l’embouchure de cette Riviera,

il y fait toujours froid , même dans les
joursles plus chauds.
Dans ces 10 w. il nous fallut palier la
Iounakan 8 fois. Au-defi’us de l’endroit

où nous la traversâmes pour la se. fois,
alla fa fépare en 2 bras, dont l’un va du
Sud-Elt au Nord- Oueft, & l’autre de l’El’t

à l’Ouelt. Au confluent de ces 2 bras,
après l’avoir pallié pour la 9c. fois , nous

côtoyâmes le bras quia fou cours vers
l’Ouel’t; il n’y a que 8 w. jufqu’à fa fource.

Nous fûmespourtant obligés dans cette
diltanca de le palier 3 fois.
Suivant les obfervations des Officiers de
la Marina, il n’y a que 31 w. entra les.
embouchures de ces 2 Rivieres qui fa jettent dans l’Aldan.

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à la
fourca de cette Riviera. Nous fîmes environ

a 4 20

utilisateur-ramas;

au w. à travers les montagnes, 8c nous

nous retrouvâmes une 2e. fois fur les bord:
de la Bélaia, que nous traversâmes 1 w.
plus haut, après quoi nous gagnâmes la
Riviera Boakakana, qui, à 3 w. alu-delà,
fa jette dans la Bélaia à fa droite. Nous y

paillâmes
laremontâmes
nuit. .la Bon-3
La lendemain nous
kakana l’afpaca d’environ 6 w. & la quittâ-

.mes pour. ga er la fourca de la Riviera
dirima, qui e jette dans la Iouna après un

.cou’rs de 15 w. Da la Boukakana jufqu’à fa

fourca, il y a environ 8 w. Nous la côztoyâmas l’efpace de 7 w. ; nous nous en écar-

.tâmes enfuita environ 3 w., & nous finies
rafraîchir nos Chevaux. Nous continuâ.mas à remonter l’Iouna, fans nous éloi-

gner beaucoup. de fes bords. Nous arrivâmes à l’endroit où on la palle, 6: nous y.
le «reliâmes 24. heures pour faire repofar nos
Chevaux: nous la pafi’âmas à 18 w. audefl’ous de l’Akirou. La. Iouna fa jette

dans
r ail: fur la
La Lacl’Aldan.
Toumaufaktak-Kiol

Ï :droita de la routa, à 3 w. du pallàge de
j .l’Iouna. On trouva enfuita la Riviera
datcha , qui ail: prefque aulii grolle que
, cella d’Iouna, où elle fa jette à 5 w. à-peuprès de l’endroit ou nous étions arrivés

Tom. Il. ’D d
. die-2

aga-33.19135 RIr’TIofl
, fut feà’bords; à: à 7 du’Lacanoumoufakb

tak. ous- continuâmes notre route l’efpace d’environ 8 w. ü nous paffâmes la

huit; ’ 4 1’57? "à ’ L

v aLEwilëndemaiflï, à 13 w. de l’endroit où

tous avions campé, nous palïâmes la Rivierç 4ntcbour, en face de l’embouchure
fie la I pçtiœ Riviera ’Temen - Iolbiounia . ou
’Verbliqujia; .(Riviçrer’du- Chameau,) qui
’5’ jeu-ü fiâauchet: flou; temontâmes la
fvyerblibqjial,’ après avoir-fait x’o w. nous
1)afiâmeâ lajhùitï à Koutcboügoui 4. Tarin , ( la

3eme Glaèiereflïquï s’étend àjtravers le

mon, & qui a 206 fig. de large fur 50

2de bug; .ïLa glacea une demi-atchine d’e’o
*paifleür; &keflèmble d’ailleurs à belle du
’Lac mué-Kio], dant-on aldéja parlé. Kou-

’fich0ugàùitTarin"eIt éloigné de la VerÏblibüjia -ü’a1virdnm’ Wexfls. ’

ù-”«*A ’5’ w.fv’de’- KourclfoligouiJ Tarin , en

’èôtdyafitê touiOu-rs la Î Verb]ioujia*, il y

la tine "autre-Glaciere-qùi a7» fig. de long

fin 3 de largçz. 10 w. plus loin, le long
ljde31à même Riviera , ’îl y en a une ’3°.,

ï-51, -5 w.Idevlaqu-eile enfila fôurce de la Ri’ viere’dkatdba’na,ïquife’jetœdans la lou-

**doma. "ï Ï" ”

, ’AI 18’ 33v? de la’fôurce de I’Akatchana,

t-da’côcëde fa rive gauche, en: la Glacier:
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appellée ; quitanÆarin ,3,qu a :3 v2. de lon-

gueur fur une en; largeurs Nous y refiâmes 24 heures.
e A 50 w. ail-delà de Kapîtan-gTarin, on
trouve une autre Glaciere appellée ÎKem-

Tarin, qui a 1 w... de long fur autant de

large. L’endroit où nous panâmes la nuit

en cit éloigné de 24. w., 6: le lendemain
nous fîmes rafraîchirrfinos Chevaux près de

la Glaciere: nous fûmes camper 8 w. plus
loin, près d’un Lac.

On,;t1:ouve enfaîte 2.Cantons appelles les

grand: (St lespatits Gari, ,8; dans, la langue
des Iakoutes, Kant-,07: «S: Koutcbougoui-Ort.
Lesgrands .Gari s’étendent l’efpace’ de 5 w.

& les petits ,l’efpace de 15. DuÀLac au com-

ahanement des grands Gari, il y a 12 w.
Les petits commencent où finifl’ent les

grands. Nous fîmes: rafraîéhir nos Che-

.vaax entre ces. Gari, ô: nous fîmes halte
:pour paner la.-nuit ,- lorfquernous, fûmes

fox-ris
des
;-.
A 15 w. des
petitspetits.
Garî, coule .la .Ri: vierge-landaulet , qui fe jette dans la Maiou.
-,-On a mis une Croix dans rendroit où l’on

.pafië-cette Riviere; ce gui a; fait appeller
, ce: endroit Ioudmntkoiokrefi; Il y a fur la
nave gauche de cette LRiviere- 2 bâtiments
mit logeoient les Dificieôsdde la.Marine pour

1:50?- -’.D*- si sein? prix a E N: v:
recevoir de envoyer les munitions que Pour:
tranfporfoit d’Iakoutsk pendant l’expédition:

du Kamtchatka. Il y a 2 Iourtes, r Calëme polir les Soldats,’ & 5.Magafins. Il

ya encore,i1 w. plus bas, une Mail’on,
une Habitation d’Hiver»& un ’Magafin où

l’on gardoit les provifions 8: munitions defrimées pour Okhotskr

a Un demi- w. plus haut que Ioudomskoikreit, lat-petite Riviere Alu-agous vient fe
jetter dans la Ioudomas, du côté de fa rive
gauche; Nous fîmes environ Io: w. le long

de cette Riviere, & nous campâmes pour
palier lanuit. Il n’y avoit point d’endroit
upmpre à faire pâturer nos Chevaux dans le

voiiinage de Ioudomskoi-kreflz. Nous décampâmes le lendemain après

midi, 8: après’avoir pafl’e’ devant le Lac
’Sas, éloigné de Io w. de l’endroit où nous
’ nous étions arrêtés, nous quittâmes l’Ala-

zagous, & nous campâmes pour paiTer la
nuit à 3 w. du Lac sas, fur les bords d’un

autre petit Lac. , I

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les

bords de la Riviere Ourale, qui le jette

dans la Mer de Lama,”à 20 w. de l’em’ bouchure de l’Okhota, comme on l’a déja

ndit dans la feeonde Partie de cet Ouvrage:
" nous defcendîmes en la côtoyant. De l’en-

n U’Kl’M rentât- in. en).
droit ou nous avions campé , à cette-Rifle»

re,
il y a 22 w. environ. I ’
. A 5 w. de l’endroit où nous arrivâmes fur.
les bords de l’Ourak, vient fe jetter à ganoche la Riviere Korcbounowka. En face de foui
embouchure on aétabli un Bureau où l’on

vifite tous ceux qui vont à Okhotsk, ont
qui en reviennent. Nous y palliâmes la nuit..

. A 16 w. alu-delà de ce Bureau, on troue
ve, fur la rive gauche de l’Ourak , un Can-..

non appelle Changina-gar, 8l une Zimovie.
ou Habitation d’Hiver qui porte le même
nom; & 14 w. au-delà, cit l’endroit ap-n
pellé Ourarskoe- Plodbifcbe, où logeoient les
Ouvriers de l’Amirauté employés à la con-.

[bufflon des Bateaux plats deflinés pour trans-y
porter fur l’Ourak les munitions nécefl’aires à

l’expédition de Kamtchatka. Nous paillâmes.

ce jourvlà dans ce lieu , 5l nous féjournâmes

la nuit fur le Canton appelle Konow-Srolb, à
5 w. de Plodbifche. Nous fîmes rafraîchir,

nos Chevaux à 4. w. de Changina»gar.
On trouve après cela Talankino Zimovie,
au Habitation d’Hiwr de Talanltino; elle efl;

fituée fur la rive gauche de l’Ourak: on
rencontre enfuite la Riviere’ Poperecbnaia,»
I qui fe jette aufli dans l’Ourak, du côté de

. .123 rive gauche. I . l De KonowrStolb julâiu’à la .19..Zimovie,.il

,D3
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y a 23 w., de de cette derniere jufqu’âla P03

perechnaia 16 w. Ce fut là que nous palma
mes la nuit. A 3 w. au-defl’ous de la Poperechnaia. il y a une Cataracte fur l’Onrak , Riviere qu’on quitte 2 ’w. plus bas.-

En marchant le long de cette Riviere,
nous fûmes obligés devla traverfer 5 fois.
Le If. gué efl à l’endroit même où nous

arrivâmes. fur fes bords; le 2d; 6 w. audeflbus du Bureau de Korchounowka’; le 3°;

4 w.- plusi bas que Changina-gar; le 4e. 3
w. avant d’arriver à Talankino Zimovie;
8c le se. I w. au-defl’ous de la Cataracte.
A environ 13 w. de l’Ourak, lorfque nous
eûmes pafi’e’ les montagnes, nous arrivâmes

à la Riviere Bloudnaia, qui, 3o w. plus bas,
fe jette dans l’Ourak, à la droite de fon courant. Nous paflâmes’ la nuit dans cet endroit.

A 16 w; de-là cil: la Riviere Louktour,
qui fe jette dans la Bloudnaia, du côté
de fa rive droite , près de l’endroit où nous

laL’endroit
traversâmes.
appellé Bobrauopo’le, ou4
Champ
de: Caftan, cil: à9lw. de la Louktour, &l
à 2 w. de l’embouchure de la Bloudnaia,
où elle fe jette: il a 2 w. en longueur. Nous
paillâmes la Bloudnaia, 6l nous nous retrouvâmes fur l’Ourak, que nous traversâmes

pour la 5e. fois à 5 w. de Bobrovopole.

DU iKA-Mîçfiâïël- 4,33:
Enfin’àa w., dtl anémions houssinâmesôg

nous campâmes. 1 n ï p l a, un g j

A r2 w., delà cil: laPaperecbnaiawqui-fe

jette dans la Riviere DonQkanp, .3onw..;.a1h’

dallons de l’endroit où on latrayerfeh j f

5 Nous palliâmes la nuit fur les bords de

la Poperechnaia , le lendemain - nous
gagnâmes & traversâmes la Riviera Matou,
qui fe jette dans .l’Okbçta, ,prèsdu. né du

côté de fa rive droite. De làznous de candi:
mes l’Okhota jufqu’à l’ancien Qkhotskoit

Olirog, 8c traversâmes les RivieresDjog
laiton 6; Amounka; nous reliâmes. la inuit
dans l’ancien Ollrog. Nous avions fait
rafraîchir nos Chevaux fur les bords de la

Riviere Metou. De la .Ppperechnaial jafqu’à la Metou, ily a 10; w..; de celle-ci à
la Djolokon, 15A; & de cette derniercjufqu’à
celle d’Amounka autant ;’.&. d’Amou’nka
jufqu’à l’ancien; ORrog, il n’y a, qu’un un

. Il n’y avoitalors’, dans cet Ollrog, que
.3 Malthus. Il étoit fitué far,yun,bras.d,e
J’Amounka, que l’on étoit obligé de traver-

fer dans cet endroit pour aller au Port d’Olr-

,hotsk. Ce bras vient fe jetter dans la Rivie.re Okhota, 3 ,w. au-deffous de lÎOllzrog.
Le lendemain
matin nous arrivâmes au
wvan.’-u .a
,Port d’Okhotsk: il n’efl: éloigné de l’ancien

01h05 que de 6 ilv).d Il y avoit alors une
4
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"Chapelle dédiée à notre Sauveur, une, Chair;

cellerie ou Maifon de la Couronne , une
Maifon pour le Gouverneur, & 5 logementSÆour les Habitants, 4. Maifons pour

les O ciers de la Marine, 6 autres logements & 2 Cafernes; mais depuis on y a
beaucoup ajouté.
Nous partîmes d’Iarmanka le 9 de Juillet

I737, & nous arrivâmes à ’Okhotsk le 19
s Aoûtçnous féjoumâmes 3 jours au panage
Bclrkoi, r jour dans le Canton appellé K110-

mmar, 2 jours à Kapitan-Tarin, 1 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 jn’efl: pas mauvaife depuis Iakoutsk

jufqu’au panage de la Bélaia; mais de-là
jufqu’à Okhotsk, elle efl: aufii incommode
8e auiii difficile qu’il fait polîible de fe l’i-

maginer; car il faut côtoyer continuellement

A des Rivieres, ou palier à travers des mon-

tagnes couvertes de bois. Les bords des
Riviera; font remplis d’une fi grande quantité de grolles pierres & de cailloux ronds,
u’il cit furprenant que les Chevaux puifent marcher defi’us; beaucoup s’y eltro-

pient. lus les montagnes font’ hautes,
plus elles [ont remplies de boue. . On trou-
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vé fur leur fommet des marais énormes,
8c des endrorts couverts d’une terre mou, vante. Si un Cheval de femme s’y enfon.
ce, il n’y a nul moyen de l’en tirer; 8:
quand on marche, on ne peut voir qu’avec

la plus grande horreur la terre fe mouvoir
comme les vagues, .IO fag. autour de foi.
Le temps le plus propre pour ce voyage,
cit depuis le Printemps julqu’au mois de
Juillet. Si l’on attend julque dans le mois
d’Août, on court grand rifque d’être fur-

pris par les neiges qui tombent de très bonne heure dans les montagnes.
Nous reliâmes à Okhotsk jufqu’au 4. Oc.

robre de l’année i737 , en attendant que le

Vailfeau la Fortune, qui étoit revenu du
Kamtchatka le 23 Août, fût radoubé &
prêt à mettre à la voile.

Il y a 5 efpeces de Lamnuter fixes qui haV1 va mure, En
bitent dans le voifinage d’Okhotsk;
favoir,
Iwianrkoi, Adgimkoi, Chalganrkoi, Ouiairrkai,

.8: Nauitcbimkoi: ils font tous tributaires.
Tchalik cil: le Chef du Peuple Iwianskoi:

il y a 4 Lamoutes qui paient tribut. Celui

d’Adginskoi cil: gouverné par le Chef 01m-

didedia main-b: il y a 12 tributaires.
Le Peuple Cholganskoi el’t gouverné par

le Chef Kourouka: il y a 4 tributaires. Le
.Æanton Ouiairskoi cil: commandé par le.
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Chef Charigan: il y a 3 tributaires Le

N ouitchinskoi a pour Chef celui de ,DjoldaiÂ
’kour-Bouinakow: il y a 9 tributaires.
Ces diEérents Lamoutes demeurent dans
le voifmage d’Okhotsk, le long des Rivie-

res Okhota , Koulttouia & le long de la Mer:
ils fe nourrifl’ent de poilions. Ils paient une

Zibeline de un Renard par tête.

Il y a 7 Tribus de Lamoutes à Rennes
qui viennent payer leurs taxes à’ Okhotsk;

favoir , Ouiaganskoi , Gotbikanrkoi , Edjegarnirai , Dolganrkoi & Koukouirrkoi. Je
n’ai pu l’avoir quels étoient leurs Chefs, ni

quel efl: le nombre des tributaires, parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute à Ren

nés aux environs d’Okhotsk. a ’
. Lorfque le Vaifl’eau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk donna ordre qu’on le

chargeât; ce qui fut exécuté le 4 0&obre.

Nous fortîmes à 2 heures après midi de
l’embouchure de l’Okhota, 6l fur le foi:
nous perdîmes la terre de vûe; maisfur les
11 heures on s’apperçtit que notre Bâtiment
faifoit une ’fi grande quantité d’eau, que
’ ceux qui étoient à fond de cale, en avoient
jufqu’aux genoux: quoiqu’on fît agir flans

celle les 2 pompes, & que chacun travaillât à puifer l’eau avec des chaudrons & tous

les vafes qui tomboient fous la main , elle ne
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diminuoit point. Notre Vaill’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 Vaifl’eau.

Le temps étoit calme , ce qui contribua
beaucoup à nous fauver: 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 Vail’feau; mais cela
ne produifant aucun efi’et , nous jettâmes

encore environ 4.00 poudes de la cargaifon,
que l’on prit indilliné’tement; 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

les malades, alloient y travailler à leur tour.
Nous reliâmes dans cette trifte fituation’

jufqu’au r4 octobre, ayant fans celle beaucoup à fouffrir du froid & de la neige mêlée de pluie. ’ Enfin nous arrivâmes à l’em-

bouchure de la Bolchaia Réka, & nous y
entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne;

fût pour notre malheur. Les Matelot: ne
connoill’oient ni le flux, ni le reflux. Pre-.

nant donc le flux pour le reflux, ils ne le
virent pas plutôt au milieu de ces vagues
écumantes qui s’élevent , même par le

temps le. plus calme, * au cette embouchure
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au commencement du flux & du reflux, .
qu’un vent de Nord rendoit alors très hautes, qu’ils s’abandonnerent au defefpoir.
Ces vagues étoient li impétueufes, qu’elles

pall’oient par-demis le Vailfeau, qui étant

très mauvais craquoit de toutes parts. Il
n’y avoit plus d’efpérance d’entrer dans

l’embouchure de la Riviere, tant à caufe.
du vent contraire que nous avions de côté,
qu’à caufe de la rapidité du reflux. Plufieurs étoient d’avis de regagner la Mer 8:
d’attendre le flux. Si l’on avoit fuivi leur
confeil, nous étions perdus fans refl’ource;

car ce vent impétueux du Nord continua
d’être li violent pendant plus d’une l’émai-

ne , qu’il nous auroit emportés en pleine

Mer, où pendant ce temps notre Vailfeau
auroit infailliblement péri. Mais parbonheur pour nous, on fe détermina à fuivre
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit

mieux nous faire échouer fur la Côte; ce
que nous fîmes environ à zoo brall’es de
l’embouchure de la Riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bien-tôt à l’ec’,

car le reflux duroit encore.
Sur le foir, lorfquelle flux revint, nous
coupâmes le mât. Le lendemain nous ne
trouvâmes plus que des planches des débris
de notre Vaill’eau , le relie fut emporté par la.

n’u K A u 1c n A r a il. 4293
Mer. Nous vîmes alors tout le danger que

nous avions couru; car toutes les planches
du Vailleau étoient noires & fi pourries,
qu’elles fe rompoient aifément fous la main;
Nous reliâmes fur la Côte dans des Balaé

ganes 8: des cahutes jufqu’au 21 de ce
mois , attendant les candts’aqu’on devoit
nous envoyer de l’Oltrog. Pendant le temps

de notre féjour, il y eut un tremblement
de terre prefque continuel; mais comme il
étoit très foible, nous attribuâmes le m0114
vement que nous fentions ô; la diflÉiculté
’avec’laquelle nous marchions, à notre foi-

blefle & à la violente agitation que nous venions d’elTuier fur la Mer. Nous ne fû-mes pas long-temps à reconnoître notre erreur; car quelques Kouriles qui vinrent dans
l’endroit ou nous étions, nous dirent que le

:tremblement de terre avoit été très violent, & que les eaux de la Mer s’étoient
élevées très chaut, comme on en a parlé

fdans la faconde partie de cet Ouvrage. Nous partîmes de cet endroit le 21 Oc-

tobre, & le lendemain nousaarrivâmes fur
’ le foir- à ,Bolchéretskoi- Oftrog. - .
t La Route. pour allerd’Iakoutsk auKamtchatka, cit Aaufii longue 8; pénible, que le

retour en cit prompt facile. 1°. Le
Vaill’eau qui fait ce trajet, par: ordinaire-
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ment l’Hiver au Kamtchatka, dz part pour
OkhotSk dans une faifon agréable, 6; où
la Mer n’el’t point dangereufe: le temps ell:

alors très beau ô: les jours font longs; on
n’a à craindre que les calmes. 2°. On
peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’à l’en-

droit où l’on palle la Bélaia, ou même
quand on veut1jufqu’à la .Riviere .Aldan,
6; de-là’par terre à Iakoutsk.
h Le chemin le plus; diflicile ell; jufqu’à la
Croix d’Ioudoma. .D’Okhotsk’ , nous .mîo

ïmes 7 jours pourfaller gagner cette Ri.viere fur laquelle nous nousembarquâmes;
en comptant le temps. que nous nous arrêtâmes, nous fûmes 5 jOurs pour arriverà
la. Riviere Maïou; mais nous nenaviguious

que pendant le. jour. Lelendemaiu, nous
nous trouvâmes à». l’embouchure de la

Maïou, 6e de-là à Iakoutsk, ce. qui fait

:en tout, y compris. les joursioù nous ne
flanchâmes-point, 18 jours: .nous defcendîmes la .Ioudoma en moins.de 3 jours , non
compris le temps que nous naus arrêtâmes;

grisais quand on la remonte il faut au moins
n 5 à 6 femaines. ’Celà feulpeut faire juger

.de la rapidité du. courant de ces Rivieres,
p de combien il elt difficile d’y naviguer. ’

l. dry .1 ,N...
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I4", Riviera qui vient de fort loin ,I. P45. 297

a daigna, petite Riv. peu éloignée de la Mer, 324. île-ra
Manguittb’e , nom dîune chanfon des Kamtcha-

dais, 8c d’un Canard qui chante fur fix tons,
x

’ - 158, 159, à: il. 275’
ana-5 ta.FkMahatma, petite Riviere à: montagne,
L 213
Athatrhiusl’aïa, baie grande ô: fine, i h

« Ath-khauraapirbpu, petite Riviere ô: habitation

des Kouriles , 3 7 6

’ Artisanat" , petite Riviera , 8C Ollrog , .21 8

-Agit»,
daguant,
petit
Oflro
336
petite
Riviere,
g, I 355
h car-.nw
Q’4

’Aimaliau, Rivière, I ’ A 37Ï
fi Aêagicbew, habitation, ’ - « 413
11141147; , haute montagne, ’ ï ’ n 324’AÆlau
, Riviere,
’ 343para quelques-Cola:
34:4" Hansen,- peut
01h03 habité

"v 21mm, Oltmg Koriaque, » 1257

432 PàTdA BlL’ET’
TICS, 344.: Services que l’on y tire d’eux ,
l s’ef’c commis autrefois, dans cet endroit, un

* meurtre confidérable, - v - i’

Atraau,
Riviera.
293
Alan», petit
Citrog, 291

Aldama, grande Riviere, . 363

Alexaudrmw (Alexis ) , Commiflâire au KalnlîtChal-

’ ka ’ .i r4. .

JIexËiew (fumiste), Marchand Rude, Quelâues
traditions lui attribuent la découverte du Kam. - tchatka, 29a éjraïv llfuttué avec tous fes com-

i e pagnons par les Koriaques. Quelle fut la mule

de leur mon, I . ibid.
. dans lapetite
Tigil,
I l. 268
Aliangdn,
Riviere,
gql

29mm», ou Aidez, petite Rivxere qui fe jette

Alkaiugin,
petite
Riviere,
Almana, Rivicre qui
fe-déchargc
dans la baie314
de

ce nom, 350, si

’Alrenlvig, pet. iRiv. ou l’Orca, ennemi de 1:13:leine , vient le rendre pour lui donner chaflë, 300

Ambre jaune le trouve près la Mer de Pengina,

1’Amdittal,
D . Il.
59i ,3 z60
Riviere,
’ Ambigarcbma, petite Rivxere. . 1. :72

Américains, quelle reflemblance ils ont avec fes
Kamtchadals, 407, V408. Leurs armes,leurs ca-

- nets; leur maniere de les conduire; combien
Maces canots (ont légers, 408, 409. Ce qu’ils font

quand ils ayperçoivent des étrangers leur affabililé envers eux; prélents qu’ils leur ont, 4.10.

Tempêtes stimules dans les Mers de cescontrées, 410, 411. Signes auxquels on reconnaît

le voifinage des terres dans ces Mers.,4.n , 4.12
Amérique, étoit jointe autrefois au Kamtchatka,
6e en a été (épatée par quelques [moufles vio-

. lentes: tarifons (je-M, Steller pour appuier cette
opinion ,

r un sans gîtas. , 453?:
opinion, and E11: (Éperéégdu’ Kamtchàtka par

une Mer, ibid. Oblervations à ce (nier, 4.
’ fine). Fruits, arbres, oileaux que l’on trouvefur ces côtes de l’Amérîque, 4o; Habitants de

’ cette contrée, leur figure, leur parure de tète,

I de viiâge, leurs habillements, leur nourriture,
î 404., 405, Preuve qu’ils n’ont pas encore com-

, merce avec les Européens, ibid.
Amitié Comment les Kamtchadals lient amitié,’--

l , ,,

Aval-or, petite Riviere,» k N . 352;Amaunka, bras de Riviere confidérable, 35tAmour, ou subulés-cula, Fleuve, 358, 373

émeut: des Kamtchadals
pendant l’hiver, 72
IAnn:thoulaln,
Riviere,
392

tau
"in,
Riviere,
307,468
Audin,
Riviete,
. r r 3l6i,ï3433
Anadinlvoi-Ofirog, H ’ ’ 34.4.»
Anapkoi,ou K flambart , Cap 8C pet. RÎV. .quife jotl te dans la Mer orientale, ’ . . 342,31;

Jadis,
Riviere, u ’ï ” v ’3 1
Audran, ce flue c’en, &de que] ufage,’ n ’ 38»

adaptoit.
O reg,
, .préforme,
H a- vu.338»
animal marin, inconnu
Juigu’à
ses
, dédit par M. Steller . Il. 2084 209»
Animaux marins, ’ Ils; é’fiiv.

Animé», ruifleau, » r I- 32:!-

Annangorcb,
Riviere,
wKam* 297Amde;
De combienlde mais
l’année des
’ tchadals et! compolée, Noms de ces mois 6:
leur explication errFrsnçois, 26, a7. Ce qu’a

alécrit M. Steller de leur ignorance fur les fai-

fons, l ibid.
élider.
Janv-tchnmlt,
Canton,
264.
Antbimgene , Ouialeoujatcb,
ou AIaid, v
lfle*déferre
’ remplie de Lions 8: de Veaux marins; Fable
des Kourilesfur cette lfle; On y trouve-suffi des

’ Tom, Il. E e p
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--Renards rouge ’85 nous, , 38° à! filée).

Antre
(1’), leu, I - r , 416,417
AutfifWWi(DMÏd) Chef des ’mutms,7felnr de
rentrer-dans (ondoyoit, à redoit les rebelles
dedKom’pakowa ô: de Worowskàiz: ll ei’çltué

en Février...47n. in! les rebelles d’AvIrlatcha a

.I . . . . .--3(9

’Apanatch, ou 01’014, grande RiviereJ, 33g , au

JIMan, feptieme 111e des Kounles o Il.

v un Volcan, , 337.

Ardrba, ou Egatrba, Rivrere, w «» r4.

Arbres 8: Plans du Kamtchatka, Il. 6o. U age
que les Kamtchadals font-de .l’écome du Bouc»

leur, 6L Obfervations de M. Steller fur le Peu-

v plier blanc, 6l, 63. (liège du Sauleôc de l’Auo.

, nemüid Vertus des amandes du Slanets, 63.

drgutrbfiiêa Habitation, " . ’ I. au,

drues. mment font les Kamtchadals pour en.

"on 474 En :01 pontifient celles; de
paysu87, 88. . que»: elles (ont faites, mû

; que leurs cuirafïès, . ibid
Lausanne», petite Riviere, ., . r 346
diaule,
Riviere,
. , I n. 362
dfillfi.
oupente
Gagüze-wem,
Rima-e,
au
Armes ,, nom d’un prenne: Chef de brigands,

. ’ . a 3H

Jubatla,
Riviera,
3c:
Atrbkage, petite
Riviere, .-J.
» zSo

I 41101km; ’( Mer.) 609ml. envoyéen 1697
d’lakoutsk à Austin-thog,cnqmlué de Com-

mifleine,-sç7, 268. Il. 295. l’eut être re-

. garde comme le premier en! ait de vert le

Kamtchatka, üid. Il envoie en 1698 uc Momeko chez les Koriaques pour ylever des contributions,vàüd Cedernier s’avance iuïqu’à qua-

n-e vouivres: du Kanwdmka, 296. Ils te rejoi-

Gncnt tous (En: furies bordé de la Rwieze Ti-
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" fil, ibid. Ils prennent un priibnnier Japonais qui
oit retenu chez les Kamtchadals, 297. Atlafow
bâtit le Kamtchatskon-Oi’trog fuperieur, ibid. Il

4 part enfuite pour Iakoutsk avec les tributs qu’il
I avoit levés, ibid. On l’envoie delà à Moreau,

on efi fait Commandant des Cofaques d’Ia.
v koutsk, 298. Il pille fur la Riviera Toungoutkû

un bateau de marchandifes. Il cit is à: mis

, en miton, ibid. Il (on de prifon e 1706, 8:
on l’envoie Commifl’aire au Kamtchatka, 30;,

304. Il maltraite en route ceux qui croient tous
l’es ordres, ibid. Les Colaques, vu (a mauvaifo
conduite, lui ôtent le commandement en Dé-

cembre 1797, 306, 307,8tenvoient à Iakoutsk
des Mémorres contre lui, ibid. à. lido. Tchirikow »( Pierre ) eh envoyé la même année à la

’ place pour CommiITaire avec se Cofaques, des

armes 8c munitions de guerre, au. Il cit attaqué en pleyon par les Olioutores le 29 IuiIo
let r709,i ’ .8t 312. Mironow (Clip) arrive
comme (JommilTaire en Août 171°, - .tr rem-

i placer- Tchitikow,» 3m. Il cit ëZr é en
retournant à Kamtchatskoi-Oflrog u rieur,

3:41 Antfiforow se Kofirewskoi, principaux

’ chefs de ces rebelles, ibid , groffiffent leur nombre juf ’à 7s hommes, 315. Tchirikow efl: jet-

- se pi ô: mains liés dans la Riviere le 29 «
’ Mars un, ibid. Les rebelles envoient le r7

Avril à Iakoutsk un Mémoire, par lequel ils
demandeur le pardon de leurs crimes dont lils
t expliquent les raifdns,*& joignent à ce Mémoire un état des efl’ets trouvés après la mon de

Tchirikow 8e Mironow, 319 à fieu. Tchirikow: deux événements remarquables pendant

fou gouvernement, 3r2,313. Arlafow ce égor-

’ fié par les rebelles,lgtq.. Leur defl’ein de détruire

s deux Forts KamtchtËskoi découvert,c 321
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ladin - une»: ,’petite Riviere, l. 346

Aubin
, Oi’tro
, - 282 273
Audangflu,
Cataracte,

Aubinega
, Riviere,
349
Atrium - rhums
, Canton , 30.1.
Amanite, Ou Seboumebnbn, Riviere, Baie, Volcan. Combien Cette baie a de ports, ô: leurs
noms, 281 à faim. Détermination de (a longi-

. tude par divettes obiervat’ions, 24.; , 24.

daubai),
ruiileau,
3 v6
Awlemu
,
Riviere;
au
Azaderitrim, Montagne, - 351

,Babourbbin,
B. ’ Riviere,
. , 2734
cette petite ruilieau

Baaniotl, fources d’eaux bouillantes au haut de

Bardane (irien, Canton ,, . 26

Bdibel, Lac, ou il y a une Ifle airez grande non];mée Gibbon ,

18

k Babaug, Montagne du pied de laquelle fort la lii-

viere d’Awatcha, 28:

Balaganer, leur defcription, 39. A quoi elles ref-

iemblent, l 4o

Balaganame 8c Pilgengilrb, font deux Olirogs ou
Commence le territoire des Koriaques fixes , 102

Baleine,pourquoi cit un poilion, Il. les. Sa greffeur,fa largeur,fa longueur, combien d’efpeces
différentes, 210,
211 , 2t2. Comment les KouAnn-artriles donnent la chaille aux Baleines, 213. Com-

ment Ies Olioutores les rennent, ibid. ô: 2.4..

Sont très utiles aux amtchadals, 218, 219.

Leur langue «St leurs nageoires font les morceaux
lesgyms-I
plusAdélicats,
ibid. Tuées avec des flèches
. :6».
and
empoifonnées,font périr beauCOup de Kamtcha-

a i 219,220, 22x
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Binoujoulana, petite Riviere, I. 2g;

Barbare: il y a quatre efpeces différentes de ces

poilions,
il. 22; l., 226
Barba,
petite’Riviere,
368, 369

Bâ’etbin
, petite Riviere, 34.
811i": du Kamtchatka, leur defcription; ufage

de leurs peaux,
t Il., l.no,
Beïogalorwaia
,. Riviera
334.tu
Bdatcbei, [fie des Ecureuils, cit couverte de bois

* - 37°

Etre’jawa , Riviere, 291

Bfiing, lfle finguliere,.4.12. Chaîne de monta es
dant elle cit couverte, 4.13; diliérence du i0 de
ces montagnes, d’où elle provient, 4.14., 41;,
Perfpeéiives furprenantes qu’elle préfente, ô: autres curioGtés qu’onÎ y trouve 4r6 , 4.17. Ancra-

ge fingulier du côté de cette ile,4.18. Particularités qui font. juger que l’Iile a été plus grande

aurrefois,4.r9, 4.20. Différence de la partie Sud-

Ouefl de cette me au partie Nord-Bit, ibid.
Raifons qui font croire que cette me n’eit pas
éloignée du Kamtchatka, 42;. POurquoi le climat en ef’t plus rude que celui du Kamtchatka,
ibid. Raifons qui font croire qu’en L737 elle a
etl’uié une inondation comme le Kamtchatka,
4.24.. Les tremblements de terre y (ont fréquents,

v ibid. Eaux minérales de cette me , A 4.25

Billingenna, petite Riviere, 34.9

Biogorilge,
petite Riviere,
25
Bioulm ,ou,Bi0bor, Remarque
fur cette Riv.,2ç
Bijfraïa, ou Kanad, Riv. du Kamtchatka, 27a.
Fertilité de fes bords, Il; 12. Beauté du bois qui
acron, 14.. Groflëur du bouleau qu’on y trouve;

’ aimanta conflruit de ce bois, obiervations à ce

- finet, 1s. Moyens de commerce avantageux par
le tranfport des effets par cette Riv., 274., 2.7i

Badlie, petite Riviere, E . l. 352
c3
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maïa, ou Nabipuia, Rivlete, an
Bai:5603, petite Riviera, 31’:
Bol: aïe-Relia, ou Kïtcba, grande Riviere du

Kamtchatka; pourquoi on l’appelle ainfi, 269,
27a. Les gros Vaiifeaux peuvent y entrer aiië- v

ment pendantile flux, ibid. Il. u , 12. A quoi
M. Steller attribue la fiérilité des bords de cette

,maharani-ai.
Riviera,on";
8c, détermination
de ceux de
Mer,
de la
fa longi.
tude par différentes obfervations, I. 24.1 à firiv.
Situation de ce Fort; fa confirudtiou ô: [es dé-

pendances, IL 355 , 356. Il efi: la réfidenoe
ordinaire du Gouverneur en chef de tous les
Oflrogi du Kamtchatka; pourquoi, 357. Quel

cit (on feu! defavantage,
i.
Baungoamlgan,
Riviere, l. 268, 369

Bouiflra’ia, ou Biflraia, ainfi appellée par les Cofaques à caufe de fa rapidité; d’où elle fin,

Im
En
in e, .265
357
Boulâim’lcoi, ’bras de Rivxere, r 354.

Bouublwg, petite Riviere, - 337
Bautigiwai, petite Riviera, 34.8

Bralemri, Rivière, . 35;

Brioumkin, 0Mo; (au porte le nom de Ton Toyon

ou Gouverneur , . Gautin-Makailon, 33g

Brioamkina, Riyicre Où commence la Jurifdiâion

de Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur 3 o

Butalskie, Nation Tungoufe, ’ 3631
C.

C 57216411315, ou Pitpaui, Rigiere ainfi nommée à
came de la grande quarante de Barbucs qu’on y

trouve, . 320, 32x

Canon, avec que: les Katptdhadals les fleuroient
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. .nvanril’arrivée des Rufl’es, 4g. Leur fourre,

leur:.dilïérents noms, 47., 48. triment ils

y naviguant, v ’ 4.9, go

Enfin" marins , leur defcrirtion , leur douceur,

noms des fenielles,l8t leur tendreiTe pour leur!
petits, il. 13;, 194.. Dilïérentes minimes de

les prendre , 19;. Commerce que l’on en

fiait, . 196, 197

tatami), petite Riviere, l. 291

Caviar,
ce àque
c’en],
I 66.. 67
cernure
l’ecrete
lamelle
M. Kracheninniknw
ne peut unifier, » , 139.6’fii’v.

Charbon»,imine,
lac 336
duit-abriât»,
339

Chaire: d’un pied de long,
faited’une feule ent329
Charbon,
Riviera,
de
cheval,
v
47
cipal-.25,
Riviera,
z
4.
Charmes
, ou
Magiciens
chez les Kamtchadeïs;
. quelsrils font, 108, 109. Manier: dont ils font

leur: fortiléges, 110, tu. Regles qu’ils ont

ur l’interprétation des longes, 1 u. Chez les

oriaques , ne [ont point difiingués par des habits particuliers, 209. Fourbe-ries d’un Cha-

man, un. Apparition [prétendue des Diables
à Ce Chaman, au. Minuties dont les Chamans

amuient les malades pour les guerir, au

clamerait,
. 297
Chaude], homme Rivicre,
fuppofé, 90 à lino.
Charger, ou Kbaugor, 01h03 fortifié des Katia.

ques,Lac,
, 305
autres,
. 157,
158
chairs],
. 243
Cbnnfim fur M. Merlin, Lieutenant-Colonel, ô:
cumuler , Peuples autrefois célebreà 8c nom-

breux , i la 93

Cbautdskoi-Ofirag, . . . . 266

, fie 4 V
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dorure, grande lfle au milieu de laquelle ilyr
4 une chaîne de montagnes d’où coulent nombre

de petites Rivieres, 367

Chapitre, ou Chape», gr. Riv. 8c Habit., 259
chamanique, ou Tanlgu: par delà cette Riviere
l la côte el’r montagneulè bordée d’écueils très

i dangereux pour les vai eaux, 34.1

. flafla! Comment les Kamtchadals fe la ren ent t

marins, combien
.-bat:
facile,
.: difliciles
» Il.à tuer,
96191;
Comment on les prend fur Mer. 192. Leur
vdefcription, l 76è filin Temps où on les prend
en abondance, 176. D’où ils viennent au prin-

temps, ôc ou ils fe retirent lorfqu’ils (ont bien
gras tôcpque leur femelle el’t pleine, 177. Rai. Tous de leurs difiërentes émigrations , x78, r79:

Combien de femelles prend un mâle, 180, 18L
. Combien de temps les vieux dorment fans mans
ger; leur férocité, 8c leur obflination à relier à

la même place, 181, 182. beervation de M.

à» Steller fur un Chat marin, I83. Leurs combats;

caulès de leurs guerres, 184., 18;. Soumiflion
v des femelles envers les mâles, 186. Leur ac- couplement, 18-6, r87. Leurs pleursôt leur:
cris, ibid. Maniere de les faire fuir malgré leur

férocité, 188. Leur vîteflî: a nager, 189. Pour.

quoi ils peuvent relier long-temps fous l’eau,

- ibid, En quel endroit on en trouve en abon-

dance, t 190

Chemmb, per. Riv., I. 202. Deux chofes remaruables au fu’et de cette Riviere, ibid. Fable

es Kamtcha ais à ce même fujet, ibid. Ses
. fources bouillantes, Il. 44., 48 é’Ifinïv.

Cheflal’aw, (Athanajè) Chef des Cofaques, tué

par les Tchouktchi, 336

iChe’vnmÆi, ou Karma, territoire, I. zgr

Chenaux du Kamtchatka, I . ; . » il, tu

pas M’ATIERES. 44!
choux marins , rares au Kamtchatka: ufage de
la peau, de la chair, 8c des dents de ces min

.Cbeom
maux,
r 166, 167in.
du Kamtchatka,
Cbewelitcba,haute Montagne. Fable des Kamtchadals fur cette montagne, fur les fomaines bouil-

lantes, 8c fur les volcans, l. 250 é air).

. , l . 4.0

chiala, haute Montagne, l. 298

Chirbila,
Montagne,
Chien: du Kamtchatka;
leur defcription , leur300
n0ur.riture; l’ufage qu’on en fait, combien ils font
néceilaires pour les traîneaux, Il. 116 é fait).
Comment on les arrête loriqueletraîneau eft vertfé, l. 7s Maniere dont on voyage en traîneaux

l dans les grandes neiges, 76, 77. Signes certains
- que donnent les chiens des ouragans prochains,
. Il. 120. Ils tiennent lieu de moutons,i6id.Comment lont inourrisceux que l’on dreife à la chai?-

fe, 120, 121

Chiiakbtnu, on Palowinaia, petite Riv., I. 287

Chichi-nul,
petit Ofirog,
284.
Chimucbir, lfle des Kouriles,fes
habitants [ont
in-

A dépendants,
386,v387
Chipin,
Ol’tro Koriaque,
260

Cbipaumkoi,
ap,y 288,
296
Çhirgmncie. Les Kamtchadals
font fort adonc

nes, 1 12

clabauda, petit Oflrog Kamtchadal, 330

Chlamda, fa defcription de [es vertus , 3308p: 7.7

I " , un).

Chouan, petite Riviere, l. 297
ChoeI-Egengli,
Riviere,
300
chebek,
douzieme llle Kourile,
où les laponois
tirent de la mine dont on ignore la nature, 386

Chapkad, V. jauparrorwa. - v ’Î l
Géorgien, petite Riviere’t . :51

’ ’ ne g

m "TABLE,

Cbrmrcbu, ou Srbwmbnbn, 1e. me Kowima?!

Churaunoloi, petite Habitation, agi

Commerce. Quand 8: par qui il a commence au
,Kamrchatka, ll. 38g. Le gamay cit confrdérible, 286. Combien il faut y reflet de tempspour
ne pas perdre confidérablemenr fur ce que l’on
auroit gagné ,, 387. Dans quelle vue les Kamtcha-

dals font le commerce, 389. Leur maniere de

compter, l. a;

annualisant,
Riviere,
300
Conpak, Habitation
Kourile,
au
Cnflellari’ou. Quelles conflellationa connement

les Koriaques, au

Cojàqun; de quelle maniera ils fe [ont rétablis au
Kamtchatka, 8c des moyens qu’ils ont mis en
triage pour s’y enrichir, il. 371. Ils continuent
BolchéretskoiOfir , 317. il: détruifint un per

tit Ollrog Kant al, 1M.

calquer du Kamtchatka;leur manier: de vivre
, el’t prefque la même que celle des naturels du

pays, 360. ils fe logent différemment, ibid.
Comment ils fe font procuré des femmes, 367.
Ils jouent leur; marchandifes, leurs habits, leur!

el’claves, ôte. 363, 369

Couteaux des Kamtchadals; marine dont ils l’ont

faits,Riviere,
,D. t l. 197
44
67055,
.Dan’ala,
Riviere,lescraignt
ï 350 8: les taf
Divins.- les Kamtchadals
prêtent plus que leurs Dieux, 98

I Dubabille’ des Kamtchadals, 8c leur chaulai? de

Dieu:
idée qu’ils en ont, . 94
lâchiez, .Riviere qui fe décharge dans celle d’Okt
S

m,

une MATIÈRES. 44,5

leur
. . . :57
tchadals la mefurent, . g;

Djoivng, deux petites RiVieres de ce nom , 35;
Dijlauce d’un lieu à un autre, comment les Karti-

morflois: caufe de la divrlion des Kamtchadals en

plufieurs branches , 89 61Mo.

Divorce: en quoi il confifie chez eux , r 7:
Dulai-gada-afbro, grand Promontoire, 373
Doufilztbitqb, Dieu des Kamtchadals; où ils le pla-

cent, ôc quelles offrandes ils lui font, 97, 93

E.
Eau-demie. Les Kamtchadals la boivent avec
pallîon , 7x. Maniere, dont les Colique: ont
trouvé les moyens de la difliller Il. 369 à.

fait). La vente de l’eau-de-vie au kamtcnatka ,
cit le revenu le plus confidérable de la Couron-

ne, 382

Erbkagin, Riviere,. v l. 297

Erhluin, petite Rivtere qui fe jette dans la Tlgll ,

, * . 264, 267

EcbÆlimrm,
257
Erbkakig, ou ErhoÆÎ Riviere
hg, Riviere, 294.
Erbium,ruifl’eau
petit Ollrog,
:Eel-Itnt,
, r 296297

Egengloudema
, Riviere
300
Egkakig, ou tigrée-Hg,
Riviere, ,297

Eihn, petite Riviere, 362

Eimlometcb, petit ruilî’eau; d’où il prend la

iburce, I 2go

Elgekan, Rivierc, 366
EIwwlw, ou Konth, Riviere, 236, 252, 3;;

E714
, ou Zadawlm, Riviere, 351
Enfants, comment les Kamtchadals leur donnent

des noms , 176, 177. Sont nommés chez les
Koriaques par les vieilles femmes, avec quelle

au TABLE

cérémonie. Explication de différents notns, 220’

221. Combien de temps ils tètent, Mi].

Engialriugitan
, Riviere,
307.
Enrrbbegrtrb, ou Kipnmaia,
petite Riviere,
au;
Erîîfn’rkaiJ Ivan) vient au Kamtchatka remplacer

. . olelow,ll. 326. Y bâtit une Eglife pendant fa
réfidence, ibid. Son expédition contre les Habitants d’Awatcba, à: contre ceux du petit Oflrog

Paratoun,
-l I.327
.Emmbin,
Cap,346,
346
Émail-an,
Montagne,
34.8
Enouje, Riviere 307
329

Enduit,Riviere,
petit Ôltrog,
’Eatoga,
v ’ 33°

Epittbitrbiba,
Baie,
34.7
Étrangers. Les Kamtchadals le plaîfent
à les contrefaire en tout, 8c a leur donner des fobriquets

à leur arrivée, v. L 159, 160

Ewlongaz,
petite
Riviere,
34.9
Expldr’tins remarquables
en 1720,
1728 81cl: 729,

. t - 32S

Ezioga,.Riv1ere, A . I. 36;
’F.

v cramer, Combien les Kamtchadals peuvent en
avoir fans leurs concubines. Noms de ces dernieles, 33, 172..lridiiférencc des hommes fur la
virginité des femmes, 8L des femmes fur les
t amours de.leurs.maris, ibid. Comment elles le
comportent loriqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranger entre dans leurs loutres, 173.
, Quel e11 leur parler, ibid. Leur mêdioère fécondité, 8: leurs accouchements, ibid. 8c 174.’Ce

que les femmes Kamtchadales mangent pour J
avoir des enfants, 17s Ailec quoi les accouchées l
[e rétabliiient, 176. Secrets qu’elles emploient i

’nns’MATI’ERESV 445
, pour faire périr leur Fruit, ne. Pour uoi de deux
enfan.s elles en font périr un1r ibid. lomment les
mercs endorment leurs enfants lorfqu’ils crient;

. 177, 178 Comment elles les couchent, les ah
laitent 8: les habillent, ibid. A quoi le bornenl:
, leurs divemflèments, 172. DefCripzion de leur!
danfes entr’elles , ibid Autres différentes fortes de

dames des Kamtchadals , 15; à [bien Elles imiq
rent parfaitement les cris de dilîérents animaux;

156. Elles &les filles compofent les chanfons, 157

Fer. Cas qulils font des inflruments de fer,4,s, 4.6
Fejfim Dans quelles occafions les Kamtchadals s’en

donnent, 8: en quoi ils codifient, 14.8

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une. Mois

ou elle fe célebre, 6c nom qu’ils donnent à ce

i mois , 1:3. Fête des Kamtchadals Méridionaux;
114. à fia». Septentrionaux, 13; ô fiiv. 06°,
fCription’ de leurs cérémonies, ô: leurs difl’éren.

l ces d’avec celles des Kamtchadals Méridiomux;
ibid. En quoi conlil’ce la dermere cérémonie de
leur fête , 14.7. Ils regardent. comme chofe (Sacrée,

tout ce que l’on brule ’pendant la fête, ibid.

Fêtes. Les Koriaques àRennes n’en ont ; les.
v. Koriaques fixes en célebrent une , fans avoir à

de qui,44..l tLeinlainer
.. véteinau
1 Fat;l’honneur
Comment ils l’allument,
dre, efl (clou aux une grande faute," 1.362.

a’ Fune’railles.
Fitouga,
l ,. donna]:
, . . 37;:
PourquoiCap,
les Kàmtchadals
l leurs morts à manger aux chiens, tandis-que les
autres habitants de ces contréesÇles brûlent 8: les

enterrent , 389. Comment ils lepurifient après
avoir fait’ les tunérailles de quelqu’un, 21,99

Gaèttb, nom qu’ils donnentgàeelui qu’ils préten;

ne ’ TABLE t dent être le chef du monde fouterrein, 101;
103 r "34

Gigue, Oifeau marin, il. 26x
Gagngauwzm, Riviere, l. 313

Gaginba,
- 322
6.154, petite Riviere,
Rivirre, - 367,
369

Galisg, petite Riviera, 3;;

Gandi,
Efprits, »:76,3:;279
Gallien, Habitation,

Gain, petite Riviere, 4 V . 33;
Gade ,; petite
Gawrilow,
petiteRiviera,
Riviere, 309
318
Ge’diwagoi, Riviere , , 34s

Gelwigei
Riviere,
ibid
6075014.
hiviere,
354,
Giiapoalvttb,
Mont, pourquoi
ainfi nommée,
323
651245 , Peuple", fluets de l’hmper. dela Chine ,37:

Gifigijgoua’, petite Riviera, 322

Gille: petite Rivierc, t 34°
Giron n, netitOflrog, ’ ’ 337
Chauvin, Baie grande à sûre, l I 3.3

Giubirgiga, Riviene, i ’ x i 32;
Gatig’ilan, petite Riviera . V 347
clam,
Riviera, Y. » ’1 - 3,6
Cheikh, Oifeau marin; fa deftription, Ilfzôs
- I .î’. ’. (nNation
v v ’Tungoufe,
(7 un. . ’ l. 367
Geigaml’ie,

Gebia, Riviere, ’ 34:

Gobi, me grande ust- buire, me appellée parce
- r :qu’il’n’y croît point de bois, 4 68
Wwàirjà. LesïKoriaques à Rennes en emploient
. les baies pour. (a faire un mets, quiils préfixent

r en lucre pour la dormeur, :04

Golfiwka,
Riviere, 35:
279
I Gnrbei,
bras de petite
Riviera confidérable,

Gorbpucbq,
petite Riviere; . 3m
Contact." petitevkiviere, » f n V 263

DES ’MIATIIE RiES. 4:47Garbwowi,petit Ôltrog, où il cit limé, 36: .
Gorelai- 01h05, Hibitntion brûlée, 259: 36 î

Gaule-Lira
, petite Riviere , 37:
60050115, RÎVÎCTÇ, ’ 34.5

Gauiarlzi
ibid:
, CUIS,
C 372
Goaitehqup», petit
OQrog
Koriaque, 236,
337

Godas, ufage que les femmes Kamtchadals font
de leurs peaux, Il. 99. Leurs turcs pour tuer les:
. Rennes, zoo. Ils (un: faciles a apprivoifer, ibid.

. Fable fur leur voracité, , Io:

Gutanarbikub, Baie, , I. 32.2

Gamin M4k4z’lon,ou Briaunlvin, petit Oflxog , 435

Gmnka, ou Kalalgau-wam, Riviera, 3 t;

Gawmkoi,
Capa ,314.
3 l4.
Gomink, petit Ol’trog,
Gym]: de baleine 6c de veaux marins, maniere; Cube»,
. dont
ils la
mangent,
, , 3;;
et)
fomtnet
de montagne
dangereux,
Grenitcb,
Riviere,
a?is
Guerre: quel cit lepetite
but des Kamtchadals
quand
, font la guerre-,81. Leurs principaux motifs,iâil,
N’attaqnent leurs ennemis que penzlant la nuit,
8: pourquoi 582. Cruauté qu’ils exercent envers

leurs prifonniers, ibid, A: 8;. Ce que leur ont

cauié leurs guerres intefiines, ibid lls ont plis
: détruit de Cofaques par leurs mies que par leurs

grimés, .’ 7 v i i a

i Guig..ou Gig, Rivicœ appellée par les (braquet

methid ,ou Riviera: des Voleurs,.PDuItwoi,

329. Fur: du même nom , r ’ 3:30

Habdleùènrs très Kamtehatialss leur defcgptîop ,

- V, V ’ A . s7 au:

Hamme réfutation du (mimait de M. Steller fur
les harpons trouvés avec ne prétçfldglflâ film?-

v
42,3: vi’T’ABLE’

i rions
latines,
I Il. 1.296
au?
c Hacha],
ou Gebbml,
Riviera,
Hem, tînt») Contre-maître, tente de re rendre
. Kamtchatskoi- Ofirog inférieur, l. 346

Hem
1mm,
petit
Fort,dansl. le279
Her e crue.
Les-femmes
la mangent
prin’ temps par braii’ées, - s;

Herbe dam. Comment les Cofaques difiillent l’eau-

de-vie de cette plante, Il. 71, 72. fifi d’un ufa, ge prefqu’aufii grand que la Sauna; (a deicrip-1
- tian; maniere e la préparer, venin de ion fut;

67 à filiv. Ses effets fur ceux qui en boivent

’ avec excès, 7g. Effet ridicule que les Kamtchadals lui attribuent relativement à la généra-

tion, ’ 74-

Herber ô: Ruines dans le Kamtchatka, croiflent
’ en abondance, 65. Sont médicinales 8c nutri.

. rives , , 82 à fric,

Hermine: du Kamtchatka, quel ufage en font les

habitants,
97, 98
’ - l. sa à fait).

Hamme: à; Femmes, leurs différentes occupations,

1. *. s

changeur;
Cap
’ êta
*.
gîtent,
petite ’Riviere,’
367,

Iakoutes chaiîènt les Zibelines; comment, Il. 149;
Cérémonies fuperffitieuies .de ce peuple avant ce.

z. partir pour la chaffe, ibid. 8c 150. Provifious
qu’ils font pour leur thalle, 151. Leurs armes

pour cette chaire, ibid. Combien de temps ils
la continuent, 152. Leur façon de préparer les

A poiiïons pour les manger, i l. .68, 69

Jakaiitrk. Route pour aller d’lakoutsk au Kami tchatka, suffi longue 6c pénible que le retour en

’ cil:- prompt 8e facile, . il. 4.29
.7044)

nes’M’ATI’E’REs. ’44;

"yin", Riviere confidérable; I. 34.6
lambine, ou Kimna -Anba, Baie, 34.7

Immkoi-Oflrog, 4 4 ’ . l 346
Jungwionbon’, Baie , q g49

Mmes Cap, , , au

fa ami: ont autrefors commerce dans les me;

ouriles, 4.

farigin part du Kamtchatka,le 8 iuin 1712, avec
- les tributs,’ll. 321. ll cit attaqué tous les jours

dans (a route par les Olioutores, 322. l1 arrive
enfin avec la Came Impériale à Iakoutsk en
" Janvier r7t4,’ibid. Se fait Moine 8: remet le
commandement à Bogdan Kanachew, 323
ïIafaoul, nom d’un fecond Cher de Brigands , 315.
Les révoltés pillent tous les magafins faits pour
’ l’expédition maritime , 8: le portent à tous ex-

cès 8c violence, ibid.

.. Iatrbl-auoumpit, Riviere, ’ I, 321

Irbbbarcban, ou Ïawimt, petite .Riviere, 324.

labri, ou Iicbta,
l’îdrbal’iguijllr,
RuifieauRiviere,
, . 280

302

Idiagaun, petite Riviera Les Naturels du Pays se
les Coiaques y pêchent le poiiTon blanc en Au-

- tomnc aux environs de fon embouchure, 257

’ îdirb, ou Igdibb, armement Kola,Riviere, :29,

; . . 418

’Idigbu , ou Polawimia, petite Rrvrere, 277, 278

"-Jdoler
dece nom
leurs
lourtes,
fifi: remarque fur
général
que les Japo- 77
11015 donnent aux Habitants des quatre lilas qui

compoient cette terre, 389, 39;

Jgaibon, petite llle, p 385
Jgdrg, nommée par les Ruffes Ozernaia, Riviera

’ qui fort du Lac Kourile, ’ 331
’Igimgit, petit Citrog fortifié, 308

.Iiigr’, Riviere, » : - 4» 34,,

JjauÆig, petite Riviere, a 292

Tom. 11. F f

A

,59 I,TVABL-E
Hamid, lfle déferre, a;
kawài, Riviera, * A a".

Ilir, Riviere , 3H, 3m
trêmement
bas
, au.qui
koubba;
comment y vivent
les Koriaques

Ilpimkaib, dolic, se petite Riviere, ara, 314

Mainslvai, Cap fablonneux rempli de bois, 6c ex-

l’habitent, , t 283,284.

Irnpe’ratrice de Ruflie; établifiemqnt qu’elle a fait

dans chaque habitation Kamtchadale, 34

1714,
ou Inga-amar, Riviere, l 353
Jazfiâ’è: du Kamtchatka, il. 2,83. Vers, Moucherons, Coufins, Punaiies, Papillons, Araignées,

i284. Les femmes Kamtchadales les mangent
l pour fe procurer un heureux accouchement,
ibid, Puces 8: Roux incommodent fort les Kamtchadals, ibid. Les hommes mangent leurs Poux,
28s. On n’y voit ni Grenouilles, ni. Crapauds,
ni Serpents, on knout: beaucoup de Lézards
Superltition des amtchadals. à leur fujet, 236

107mm,
Cap,
* -L- 366,
245
Iouiazr, ou Oise, petite
Riviere,
37,1
Ioukola , pain des Kamtchadals, avec quoi ô: comment ils le font, ’67, 66, Il. 24a

Ioupanowa,ou Chopkad, Riviere,I. 26 t ,283; 09’

gine de ion. nom, 289; Montagne qui vomit

de la fumée, - . " a.

laurier, leur defcription, 35, 36. Temps où 15

les habitent, 39

Jawa-waem , ou Gagan’a, petite Riviere, 339

Jpcb,
petite
292
Jret, Baie
8c Riviere,
Riviere, 34.6

172:5: ou Renards de montagne, friponnerie des
. Marchands pour en vendre les mauvaifes peut

comme bonnes, y l . ,97

Ifle de: Bran, ainfi nommée par les Hollandais.

I. 39:

nus MATIERES. 45;
. 11k, de: Kourile: (Premiere), rendue tributaire,

. Il. 318

il .1309", I. 366, 6
ignes.
.Cataraâe,
’ du.
1ttba,
Rivierc
, I2733
ItcbÆbounoiÆ,
il]; voifines du lapon, à l’Occident de l’AmîriZ

ne, leur fertilité , 39;. Produifent aufli des

Rapin, rocher d’une blancheur éclatante, 3:2

Itimitcb,
Ititcbotcb,-petite
petiteRivicre,
Riviere, .351
38:

D011, ou Vitaaga, Ruiflèau. ’ 327

Ironrpon,& Ouranp , 377 , [iles confidcrablcs , 388.
Comment fe nomment leurs Habitants , ibid. Ont
commercé autrefois avec ceux des mes voifines
l du Kamtchatka. A quoi on attribue l’interrup-

tion de ce commerce, 389. On y fabrique des

j toiles dioftie,
. I 399
Iziaounpit,
petite Ruine,
t 339
K.

Kaanagik, petite Riyiere, . 234,

Kalmwwa,
petite
Rivage,
Katbêatr’laau,
petite.
Rtvxere,’
28-4.

367

Jï’aclmrmlmnaka Riviera, V 296

Kadidak,
Riv1ere,
Kaileat, peti’e Riviera,
’ 329 . 280

Kainatcb, ou Koum’tcb, 8: KouIÆoliangin , deux
grands Lacs fur l’origine defqaels les Kamœha.
dals ont compofé une fable, 253., 254.. On peut
conjcélurerià l’afpcâ extraordinaire de ce Pays,

que ces lieux ont fouifert de grands changements,

- - A ’ ibid. 8c 263

inouatchau-waem , petite Rivîcrc’l 33;

Janv", ou Kaki"; Oifeau ,’ k * n n Il, ;68

Kailewm Cap. . F (a. 1. 347

’45: T A B. L E
Kick", petite Riviera; près de laquelle il y en a
une autre petite d’eau bouillante , 292, 29;
Kakeitcb, Riviere: les Kamtchadals qui habitent
[es bords, eélebrent une fête après la grande

chalTe des Veaux murins, x a 301

Kaltauowwaem, Riviera, 337, Il. 16:. à. 11450.
Kal’tcbvu, ou Serdmia, petite Riviera, l. 288

Kalamatbin, Riviere, ’ 366

Kalaombr, Riviere ’85 Offrog, » 259

Kali; , ruifleau , 233,
Kdil-ig, petite Riviere’, fin les bords de laquelle il

i croît quantité de beaux peupliers, 261

’KÆIÎW, petite Riviere, 19Ï

Kalkat,
petite
Riviere,
339
Kalleiu,
petite
Riviere,
315
Kalmndorou
, Riviere,
277,
’Kamubl’i,
ou Kmttb, petite
Riviere, 291,
294 278
-Kæmaè,
Oflrog,
, . 32°
322
eKtmbaliml’ai
, Lac. Mont.
8c Oi’tr. Kourile,
Kamengagin, pet. Olir...V. Piatibratzoi, 339

Kamengeltclaau
, Rivicre
Kamennoi, ou Pingautçb,» Habitation
autrefois très,- o
I peuplée, réduite aujourd’hui à quinze hommes;

caufe de leur deltruétion, , 252., 266

’Kammn,
petite Riviera, 333
Kmoude, nom d’une idole quûls croient s’empa-

rer des femmes lorfqu’elles danfent, 1:2. Ils en
(ont. cinquanteecinq petites pendant la cérémot
nie de leur fête, 12;. Fable qu’ils racontent fur
la cérémonie de leur fête touchant les Loupsôf

les Baleines, :29. Leurs Efprits malfaiûnts viennent felorreuxpà leurs fêtes 8: s’emparent dü

femmes, 131. Parmi 8: en quel nombre ils cn-

v trent dans leur corps, 132. Leur repente in
’ queflion fur-cette abfurdité, I ibid.

Kamwi, vagues, i I 371 p
Kamouli, nom de leur: Dieux des montagnes,
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. conte qu’ils en font, . . . 99 .

Kamtchadal, conjectures fur l’origine de ce nom,

7a 8 Ü fuit).

Kamtchadals , leur nourriture , leurs logements,
1, 2. lis (ont grolliers, ignorants &Jdoëârres,

ibid. ils le divifent en trois nations; ravoir, les

Kamtchadals, les Koriaques ô: les Kouriles, 8c
habitent dînèrentes parties du pays, ibid. Quelle
de ces nations peut être regardée comme la prin-

cipale, &pourquoi,3. Leur langue a trois prin, cipaux dialeôtes, . Appellent les Ruffes Bric!)-

tatin; ce que c a fignifie, 6. Donnent à chaque chofe un nom analogue à l’idée qu’ils en

I ont, ibid. Leur façon de parler 8c leur caraéte-’
re, 10. Leur nom général cit Itelmen’, 5, n,

, 13. Opinion de M. Steller fur leur origine: fur
, quelles preuves il appuie cette opinion, le, 16.
lis réverent leur Dieu Koutkhou , comme le

’ Créateur de leur race, 14.. Pêchent une par.
il tic de l’Eté pour en vivre l’Hiver, 16. Sont:

, extrêmement adroits a faire des ultenfiles de
main-d’œuvre, ridai. Leurs inclinations ne difu ferent point de l’inflinél: des bêtes, ibid. il
en périt chaque année une grande quantité;
énumération des caufes de leur dei’rruôtion, 1;.

Ne connoiflent aucuns métaux, t7. Raifons

A qui peuvent faire juger qu’ils tirent leur ori-

i âme des ,Mungales, 18 , 19. Obfervations

ut le rapport des mots Kamtchadals avec ceux
des Mungales Chinois, ibid. Caraaere remm-

blant de cés deux nations, 19, 20. Com-

ment ils divifent les temps, go. L’écriture leur

cit inconnue, 8:: ils ne favent rien que par tra-

dition, ibid.’llsv nevconnoilTent que trois confid-

lations, 3 t. Leur admire a imiter tout, 33. En

. . quoi confii’te’nt leurs meubles 8c uiienliles, 42.

à filin, Leur induîfëtrfie, ibid, Peu propres à

-.3
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conduire une vai’ce entreprire; 92. Habitênt
toujours les bords d’une Riviere, 4.x. Leur idée
à ce fujet, ibid. Indifi’érence avec laquelle ces

Nations regardent la mon, 82. Leur réponfe a

la qucfiion de M. Steller fur leurs emmena
de l’Etre fuprême, 102. Leur idée de Dieu,
ibid. Sur la réfurrefiion 8c la confimétion 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. 8c Io . Leurs
I idées fur les vices 8c les vertus. Ce qu’is regardent comme péché, ros, :06. Différents ani-

maux & êtres qu’ils craignent, 107. ils (ont
exprefiifs dans leurs Chantons ambureufes, in.
N’ont d’autre infirument’ qu’un chalumeau , ibid.

Ils préfèrent la nuit au jour pour leurs amurements, 160. Leur fuperitition à l’égard des ha-

bits des morts, r79. ils (ont grands Botaniiies,
15,11. 82. Quel bagage ils portent a la ehafle,69.
Leur humanité pour les, Rats dansdeurs voyages,
115. Ils éÎorgent tous les Casques qtfils ren-

i contrent.
i

es Kamtchadals’ôt les Kouriles viens

nent en grand nombre attaquer les Cofaquesô:
font des rodomontades, 317, l3 18. Les premiers
(ont entièrement vaincus, tués ou no ès: les
RuiTes ne perdent que trois hommes ,ibid. Trait
d’animofitéde leur part contrevles Cofaques, 310

Kamtchatka. Ses Habitants suffi (invages qucleur
Pays, i. t. ils ont trois lan très z quelles elles
font, 8, 9. Ancien état de la arion Kamtchadale, 20. il n’y a point d’homme de grande

taille dans tout le Kamtchatka, 21. ils poum

la malpropreté a l’extrême, ibid. Leurs perruques péfent iui’qu’à dix livres, 22. Leurs Prê-

tres (ont des femmes: par qui 8c parmi quelles
femmes s’en fait le choix, ibid.’ En quoi il:

font conliiter leur bonheur, zig. lis nient de la
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7. Mith- tàlîün, :32: ïÊt n’ont ialfiaiélder procès;-

. rgourcguoi; 3.3: Le :Kamtchatka n’ait pas con? igue la rérre"d’léfo; 2’33. N’efl bren connu
î làudfd’epuis les Jeux detnietës expéditions qu’on

ï y a Faitesgïzgu. Sa fituation fixée par l’Académle

"de suint-Pétersbourg., ibid. :Elt une grande P6-

llninl’ule; Tesjlmitevs; 235. fifi alTOlé par une
rilgtmde quantité de Rivieres dont aucunes ne font

îï’ln’avîgal’fles, excepté celle de Kamtchatka, 239.

’ ’Qbellesfont’, àprès tcetteldcrniere,les plus con-

? fidératïles de îtoutes, 24.0. El’c rempli de Lacs,

(ibid. Les, Volcans 6: les fontaines y font en
grand nombre, ibid. Sa Rivîere a trois baies

ou de-grahds Vaifleaux peuvent peller l’Hiver
I enfumé, 24s , 24.6. Ceque l’on voit fur les

i qivesldrorte 8c gauche de (on embouchure, 8c
"à peu de drflancc,’itid. Pelles établies en diffé-

I rams endroits il" une route nouvelle faite en
1741", pour y aller, 340. Le Kamtchatka cit
fans bleds, fans troupeaux , fujet aux tremblements
de terre 8c aux inondations, Il. Il. Température
du froid 8c du chaud; falubtiré de l’eau, de
l’air; point de maladies dangereufes, ni de bêtes
venimeufes; 2.-. On y commence à défricher les
terres; abondance 8c bonté des pâturages, ibid.
Moyens d’y rétablir le commerce, g. Abondan-

ca des bois de cenflruétlon qu’on y trouve,
ibid. Port de Saint Pierre! Cx’ de Saint Paul; fa
fituation avantageufe, ibid. Qualités de (on fol,
Ê. v Fertilité que la Riviera du Pays répand fur

es bords, s. Vers la foutce de la Riviere les

flomenrs leiver 8c d’Eté y croîtroient bien,

56:11. Abondance des grains ., comme avoine,

orge, feigle, &c. qui y croulent, s, 6. Commenton. y laboure la renezeommmty viennent

les légumes, ibid. A quelle humeur y moi-(Terre
les herbes, .6: combien Éle- fois on les fauche en
r 4-
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me, 7, 8. Abondance du foin, ibid. Endroits
de la terre qui ne peuvent recevoir de culture,

9. En quel temps on y ferme, a: quand les

grains fartent de terre, ibid. 8: La. Endroitsbas
fujets aux inondations; comment la terre y cil:
compotée , 10, tr. Sur les côtes orientales, pro-

duit du bois abondamment, 16. Combien

dure l’Eté; combien 8e pourquoi l’Hiver y
inCOmmode,’ r7, 18. Cantons où l’Eté cit fort

defagréable, 18, 19. Ce qui empêche les habitants de préparer le poiifon pour leur provifion
d’Hiver, 19, 20. Quels vents regnent pendant

le Printemps fur la Mer de Pengina rbid. éfiiru. Voracité des Kamtchadals, 25. omment
ils fe garantilïent de la vivacité des rayons du
Soleil, 26. Combien ces rayons 6e l’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges bleiTent les

yeux dans ce Pays , ibid. Remede trouvé par

M. Steller contre ce mal 8C» contre toutes
les inflammations des yeux provenant de cette caufe, ibid. Rareté des éclairs 8c des tonnerres; ce qu’en difent les Habitants, 27. Leurs

abfurdités fur la pluie, les vents, l’arc-en-ciel,
l’aurore 8: leqcrépufcule, 28, 29. Fréquence

8: longueur Ides brouillards; abondance des neies; inondations des Rivieres, ibid. Remarques
ur la" violence des vents, go. Maniere’de concilier les différentes relations fur la découverte du

Kamtchatka, 294., 295. Principale révolte du
Kamtchatka en r73! , 306 D’où font tiréesles

marchandifes qu’on y apporte, 387, 388. Leur
énumération, ibid. Un ne doit pas y en porter

une grande quantité, pourquoi, 389. Etat. du
prix de certaines marchandiles par achat a: ven-

te, 390, 391. Son commerce, 39:
(Mikael, I l. 34.5 é fiÎ’U.

Kamtchatka Riviere nommée par les habitants
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Kawîrtbatsbai -.OIIrog fipérinr 8e "th , i247,

. 261, 299. Situation 8c figure de ce Fort, avec
, toutes (es dépendances 8c le nombre de res
habitants, Il. 359. Ses avantages fur celui de
Bolchéretskoi, 36°. Ses inconvénients à; ibid.

- , 6r

Kamtcbntrbpi-Oliroè inférieur, Situation degce
Fort, 8c fes bâtiments , avec le nombre de (es

. habitants, 36L Ses avantages, 362. Son feul

défavantage,
Kanalen,
Cap," . a » , 36;
l. 3.1.5

Kanam’ga, Golfe, ibid.

Kmatrb
, Habitation,
Kaudagau-bira,
petite Riviere, . 296
r 373

Kanbbangatrb,
petite Riviera, . 324.
Karma, nom de leur Démon, où ils placent la

demeure, . to:

Kapitcba, ou Gitcben, petite Riviere, 24.9
Kapitcbaurer, Habit. autrefois fort peuplée, 250

Kapbmbau,
petite
. 34.7
Kardga,
[fie habitée
par des Riviere,
Koriaques, que
les
autres ne reconnoiflent point pour être de leur

nation, gtz. Comment ils les appellent, ibid.
Quand 5: comment on va du Continent dans

cette "le, H i, . 313

Kardga, Riviere,
Karagattb,
Riviere,
i308
300
Karma, petite Riviere,
, 291’
Karimaew, petite Habitation, t . 276

Karimow, Ofirog
Fort, ibid.
Karimtcbin,
, 283
Kartrhina, Habitation,
’ 26;
Kafiatba, ou Poiffon a épée, ennemi juré de la.

Baleine, 300, Il. 221. tit fort craint des Pêcheurs, qui ne l’attaquent jamais,222. Defcrip-

tion de cetRiviere,
animal,l. t9337
223
..Kaubana,
x

zse F TA BL-E
Knkbeitüwam , ouIPallanai, Riviera; 3;?

Katclalvaou, Habitation, r 298
Katirl’a, petite Rivxere, l5

Katirskoi,
Cap, .viaga:
id.
Katlvowmi, Riviere,
Kawa» , Riviera 8: Oflrog, , 3;;

Krbmm,fibule,
Riviere,
t 331g7t
gabant:
petite» Iflc,

(damnai, Riviere,
- , 291
Kciliammbe,
petite Riviere,
264.
Kawa-geint): deux choies rendent cette Riviere
rivage efcarpe: de quoi font compotes
.Kami,
remarquable,
, 296fa
î, baie 8c (on fomm’et, 26s. Ce que l’on voit for-

tir de ce dernier pendant Miré, 266

Rem, petite Riviera, - ’ 36:

. Kelmeuleig,
ngademetcblkiviere,
v 292
ou Kenmenki’g, Riviere, l .29’
Kérëtaugr, petite Baie, 34
Keml’eu,
Riviere, A . 36.].
Kenkilia, Riviere 6: Of’trog, i 339

Karma-hg, ou Kamnka, petite Riviere, 291
Kela ou Kaik , Gerbeur!» 5 Pôiflons rouges;
leur-s qualités, les endroits où ils fetrouvent;
comment 8c quand on les péche,,’ il. 24.! à
finir.

.AKetaoulgiu,
Riviere, - V . l. 34h
Km’nirze, petite Riviera ,» i ’ ibid.
Kbql-baltzba, Poifibhs, qui fe trouvent en abondance dans l’Océan , à: fervent à nourrir les

chiens, Il. 227, 228. Le bouiiion Fait avec ce
ronron, a le goût de celui de poulet," i me.

Kbamanotw’, t Ivan) envoyé Commiflaire’ en
i719 , cit tué dans une CXpéditiOn ,- ’ 334,
Khartchin (The’aa’are) 8c Golgotcb , principaux

5 v Chefs de la révolte des Katntchadais, arrivée
[en I731 , prennent Kamtchatskoi-"Oflrog infé-
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jrieur 4. V 4.. iSe raflèmb’lent’ en force
- avec ’pltgnigui-sg nefs , attaquent les Rufles;
v Khartchin cit tué, 8c tous les camarades diiper’ les ô: mis en fuite, 350. Le feu prend au me.
gàfin à poudre, 8e la Fortereife cit réduite en

’ cendres, t vRiviere,
, 34.7I. 300
KborbÆbpodan,

Kboroupicbpoe, petite Riviere, 376
Khaudoi-Chavtare, Mie, 369., 370

Kidigon, petite Riviere, 277, 27
’Kigrblyn,
Riviere,’ 33!
195i», ou Napann, pet. Riv. ô: ORL, 297

Kiginaumt,
Ofirog,t 253
31:
igittb, etite Riviere

Kigiubmje, ou KigitcËaul, petite Riviere, 2S3"

Kiigan-atimtm
, Canton , ’ 303
KiÆb-Æam’ler, nom des habitants des lfles Kourile?

’ ou Kautbi,
I 397
Kikirknn,
Riviere,
, ’ 36:
Kiligi; Baie, » ’ i . 345

Kiliti,
Riviere, i 23
Kzlumba, Habitation, " 25s, 256
KiJÆhta, ou KazhegotÆil, petite Riviere, 32; i

Kiminia,’ Riviere; ce que [a fource à de remarquaï

e 28 i

mugie-011mm, Habitation, Koriaque, 2°;

Kinginfittbou, petite Riviere, 277

Kmmtmnhz,
Golfe, t 4 346
Kimmth, petit 011103, v i
Kiprri, plante, [à préparation, fou ufàge 8c [et

. propriétés, l , k * , Il. 74., 7s

’Kirgam’lv,
je, Riviere,
I.Riviere,
3’2260, 33 t
petite Habit.’. 8C

Kirgizqw , Commiiïàire, fe révolte 8: fait mettre
" jarigm à la torture après l’avoirppiiié; Hi 323,
’Kiialgin,0i’trog, dont chique Belagan’e cit enrage:
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t d’une palifiade’, 1.. 308 , 309.pPetit Lac remarqua.

ble pour deux tairons, . ibid.

’ Kittbigin, ou PVoroewikaia, Riviere, ’ gr;

Kirigirskie, Nation Tungoufe, t 36;
Kitinthou,
ruifleau,
, d I 337
19mm,
Riviere
poiiibnneufe,
327
Kitleitanon, petite RivxereA , 307, 308

Kitovaia,
petite
Riviere.
4.1;
Kawa, in: où il croît
desrofeaux
dont on fait des

flèches, 386

Kiwiri
, petit
33g
KIiautchawÆa,
Ririere, Oi’trog,
8: ce qu’elle offre
de re-

- marquabîe, . 25g

KaaÆatcb, ou Ollra-wnaia, Rivrere, 287, 2.88

Koamzai, petit Ofiro , . . 255 , 263

Koatcbioge, petit 01 mg; ô: ruiflëau, m 273

Koatcbm’n ,» Riviere, - 36

ibidem; (divinisée) paire pour avoir été le 3re. mier Commiflàire du Kamtchatka ,i268, 11.299.
e Ses opérations pendant (on féjour, ibid. Revient

. à Iakoutsk en 1707., t. I . zoo
Kotbpadam, OI’trog , - i 289
. Kaelziltrb, petite Riviera, 297
î Koialau,
Km: , petite
Riviera, v . . 34,8
ou Ktyagloi, Rivrere , 33°
Kocbegotchik.» ou K: Haie ,. petite R1v1ere, I. 32.;

jagtcbi; Habitation Kourtle, r 32.4.

Kojoounb petite Riviere, 319

Kolulm’,
ÈiViere,
362284., 285
Kokauiwa,.ou Kolwiwq,
petite Riv.,

Kvlmba, Canton où émit antrefois un Ofirog confide’rable: pourquoi 8c per qui détruit, 263

Kolvttbe,
- ’ .de2P96-3
Kalderentin, Cap oùRiviere,
l’on trouve de l’huiie
trole, ou beurre de rocher, . 350

Kolemkig ,remplace
Riviere,
U pau 300
KolejawktBafile)
Zmovxew
Kami
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itc’hatka ,15: y relie iufqu’en 1706 , H. géo,

3m. Premiere expédition des Kouriles tous ion

gouvernement, iiid. il revient heureulement à

Iakoutsk avec les tributs ibid. Après (on départ

on nomme trois autres Ôommiflhires, 302. Les
Kamtchadals fe révoltent, ilaid. Cinq Commis,
à la levée des tributs, font tués vers la Mer des
Cai’tors, ibid. Ce qui. occafionna ces révoltes,

303. Comment appaiiées, ibid. Kolefow arri-

ve d’lakoutsk, le Io septembre :712, pour
remplacer Sewaflianow, 323. Il fait punirde
mort a: de banniflement plutieurs mutins, ibid.

Kolinm, Riviere,
1. 343
Kolitijuumttb,
petit Ofirog,
26;
Kami-km, Lac, V. Nerpr’tcb, 247, 297

Kolateïan,
Kompakorwn,Rivière,
Riviere, .3go
p . 33°

Kong" 8c Mondain; ces deux Riviera torrent des
marais, 8: non de la chaîne des mont. comme
toutes les autres Rivieres conlidérables, 328

-K5ngelien,
Riviera,
35°297
Koabalat, ou Tchagema,
petite Riviera,

Karman, Riviere, 283, 234., 28;
Kaouchou, ou Amphi, Cap, g .2,

Kartbormawka, Riviere, 36°

Kariaquer le divifent en deux nations , les Koriaques à Rennes, 8c les Koriaques fixes; ils ne .
s’entendent pas les uns les autres g, 4.. Noms
qu’ils fe donnent eux-mêmes, 6. Leurs dialectes

particuliers, 8c leurs mœurs, 9, ro. Leur tell

lfemblance avec les Kamtchadals dans leur façon

de vivre, 19L divilion de cette Nation; quel

Pays habitent les Koriaques lixespôc les Koriaques à Rennes, 192 leurs voihns, leur: ennemis, 193. Différence des Koriaques fins 6c
i vides Koriaques à Rennes dans. la ligure,vles

Il .
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amathies coutumes; leurs vices en général,"

1’ é finir. Amour;propre des Koriaques
à9Rennes; ils font craints St refpeâès desKoflaques fixes, comme des Maîtres de leurs efcla-

ves, 197, r98- lls accompagnent toujours

Ceux qui levent les impôts, ibid. Ils crai nent
les Tchouktchi , ibid: lls ont de bonnes qua ires,
qu’on ne trouve pour: dans les Kamtchadalai,

199. En quels endroits ils demeurent pendant

l’hiver, ibid. Horrible feu qu’ils font dans cette

faifon, ô: comment il: vivent, zoo. Confitu-

tion de leurs Inuttes; leur extrême malpropreté
l dans la préparation 8c la cuifTon de leur nourri-

ture, ibid. se 201. Leurs ,maifons moins fpacieufes 8c sur. incommodes que celles des Tchouktchi , ibid. Comment les femmes s’y tiennent
lorfqu’elles (ont remplies .de fumée, 8e 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 promeneur , 205.

Comment ils les arrêtent lorfqu’elles vont trop

vite, ibid. Comment ils les conduifent, 206.
Combien ils font de chemin par jour avec
de bonnes Rennes, ibid. Avec quel foin ils
les ménagent, ibid. Comment ils châtrent les
mâles 207. lls échangent pour des tournures ,

avec leurs voifins , leurs Rennes se leurs
peaux, 208. Les Koriaques n’ontpoint d”dée de la Divinité, ils adorent les Démous,

208. Ils regardent le Kout des Kamtchas

dals comme leur Dieu, 208, 209. Dans quelles occafions ils font des factifices, ibid. ils

mefurent la diflance d’un endroit à un autre,

par journée, 213. Prêteur ferment aux Co-

:iaques, comment, 2x4. Quel cit leur plus
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nd ferment, ibid. Comment ils tendent vili-

te, 8c régalent leurs ’amis, ibid. 8c 215. Quels
’font leurs meilleurs mets, ibid. Quelle éducation
ils donnent à leurs enfants, 217. Quelles céré-

.. manies ils oblervent dans leurs mariages, ibid. 8: i
218. Leur adretfe à connaître s’il leur manque

une Renne dansyun nombreux troupeau , fins favoîr compter, ibid. Ils ont rarement des concubines, ibid. Quelles (ont leurs armes, 223. Leur
difiérence avec celles des Kamtchadals, 224.
Magne: affiégés en 174.!, dans une petite tu:
I fort montagneufc, pour avoir tué [cpt Rulîes,
6
Koriaques fâuvages, il: rendent redoutables 3.132:

beaucoup de meurtres , 34.2. Pourquoi on ne

leve point les plans de leur. Pays, ° ibid.

Koiiaqyer. de la Mer de Pengina , n’ont été fournis

qu’en, 1720.,
l Il.1.33:
Katcbeiskai,
peut OI’trog,
32°

Kotleannia, plante; fa defcription se res vertus,

’ . . Il.Rivierc,
79, 8o
Kotainanb,
1. 33°
Karman , petite
Habitation
, 25 g

Kouana,
Riviera,
Kauchl’ai, ou Kowima",
Riviere , ’ 294.and,
Kaugmazz,
CapRiviera,
, 34,8
Kougouigoutcboun, petite
301

Kaujnumrbvkig, Riviera, I 297
Kaukhtoui, Riviera, . 248, 354.1
Kawa-miraud, (ne Kourile, 384,, 33;
KoulouHi, petite
Riviere, 26736:
Koalvaoutcb,
Ofirog Koriaque,
Koumzcbz’r, lfle conhdétable, 388. La bonneteau

y manque, 39;. Les Ours y font très communs,
85169 habitants (e parent de leurs peaux-les jours
de fêtes; ils font d’ailleurs très mal- propres, 396.

Ne remmaillent aucun fœvenin, ibid, Les Ja-
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panois commercent avec eux aumoyen de ’pe4

,Kenya,
tirsoubâtiments
, au.
Kenya, petite ’Riviere,
323

Kenya-aubert, petite Riviere, 269
Kounirban, petite Riviere, 361
Kououmebtcben, petit 0&rog, 326
Koupba , Riviere dans laquelle il y a une lfle autre-

fois habitée, 23;

Kourile, ou Kjôuai, Lac, 321, 32;

’KouriIer (Ifles), Les Japonois y ont autrefois

commercé, 4.6. Ce qui en: compris fous

ce nom, 374.. On n’en peut fixer le nombre, ibid. Les habitants traitent de Divinité
l certaines vagues de la haute marée, :77. Su.
t perfiition qu’ils pratiquent lorfqu’ils pafl’entiel-

fus, ’ id.

Kouriles l Peuples), fi: divifent en deux Nations,
4.. Leur façon de parler, leurs mœurs, Io. Sont
4 plus habiles chafi"eurs que les Kamtchadals, 6;.
Leur origine, leur figure, leur parure de tête,
leurs babillements, leur nourriture, 22s 6- fins).

Ont des Idoles; de quelle forme, 227, 228.

Quelle confiance ils ont en elles; pourquoi ils les

jettent dans l’eau, ibid.. Sacrifices qu’ils leur

font, ibid. Occupations des hommes, des fem-

mes, ibid. leurs mœurs 8c ufages, 229. Cérémonie touchante de l’entrevue de deux amis,
ibid. 8c 220. lls ont plufieurs femmes 8e des concubines,ibid. Surpris en adultere, comment ils (e

.battent. 221. 232. Temps qu’il faut aux femmes accouchées pour (e rétablir, ibid. Par qui .
font nommés les enfants; explication de l’un de

ces noms; traitement qu’on fait aux jumeaux,

ibid. Comment ils enterrent les morts, ibid. Les
Kouriles ont peu de bois dans leur pays, Il. 1;,
14.. Difficulté que ce défaut de bois caufe au!
Ruffes, pour faire dans ce pays du l’el , se pour

’ I i pêcher.

un marranes. 455
Pêcher ibid. Combien par Cette même raifon
es mai ans 8c les barques font cheres, 14., 1;

Konrilrbaia alu: pourquoi ainfi nommé par
les Rufl’es, . 318. Les Kouriles s’y allèmblent

pour la ehafîe des Cafiors, 319. De quoi le

efl: compofê, ibid.
..Kmvfol
Korrilrbvi-Ojlrog,
322;
en: quelquefois le Dieu des Kamtchadals
biliaire qu’ilsen faut, 4.1

Kmua,ou Ob’armu’, bras de Riv.confidér., 35:

Kwraroumui, iviere, 322

Knrbbw, nom du Dieu des Kamtchadals, dont:
ils croient tirer leur origine, 94.. Leurs fables à

ce fujet, 97, 96. Abfurdité de leur conduite

envers leur Dieu Koutkhou, 97. Ce qu’ils en

dilEnt,
324.
i bles qu’elle arrofe , ibid;
Kozinurba, ou Kaliouje, Habitation, 253

Kazireurbaia, ou Koliau, Riv. remarq.par la beau,
té de (es rives, 8c des endroits fertiles 8c agréa-

"aga, Riviera, . 363 ’

Krafilnibaf, Lieutenant; l’es obfervatrons amonc-

miques,
364.
. apielléc Karnak, Je;

Krafnaia Sofia, ou Volcan rouge, 264., 26e
Kreflarwaia, Riviere, origine de fan nom, auffi

K a a-leig, Riviere, n ’ 294., 29;

Kronmorm,
petite Rivrere, 39
Kronarrleai,ou Kouraiabaun , Cap , 296. Lac , Volcan, 29g. Lac très poifl’onneux, ibid;

Kroubig, petite
Riviere,
Krautagarorwa,
petite
Riviere,257
33a
Krou’vipit,
Riviere,
322
Ktrbaubig, ou Kikttbil’, Riviere, 327

Ktaugin
Cataraâe
Kwar,
efpece, de
boill’on, Il., 278
369
’Tom, Il. l l G2.

..455 TABLE
L. v
La-Iu’g,
Riviere,
I. 365
:9!
Laligbirrbie, Nation
Tungoul’e,’

Lama. ou Port d’Okhotslr, 355
Langada-oforo, Promontoîre, 371
Langatrbal, petite Riviere, . ,I .277
Langue des Kamtchadals,&leurs differents châle:

Liniment , Cap, 353

ces « a

Imagine, 8e différents àialeé’ces des Koriaan 224

Lanbbalan, bras infér. de la Biflraia, 276

Largabm, peut canton où les Koriaques vont à

la pêche des Veaux marins, 3i°

Latine ou Mdfi , bois de confiruâion Miles

Vai eaux , croilTent en abondance fur les bords

de la Riviera Koukhtoui, 334»
1eme. On commence à monter les chaînes. 6

montagnes de Tigil, au lon de cette Rrvrere,

. 264., 26;. Les Voyageurs s’egarent fauventdans

ce canton, 8e pourquoi, ibil.

Leugelwal, petite baie ou pendant l’Eté habitent

les Koriaques, u’on ap elle Miro en: 343

Lenleiol, Riviere,q P J , im-

, Lefimia,
Lamina,
Riviere,
l 363
ou Carmina»,
Riviera, 308,
339
Cap,
’ 34735
’ Lewautcb,
LilgauItrbe, petite
Riviera,
Lion marin, fa .defcription; utilité de (ès rugilÏCf
ments, ll. 167, 168. Sa timidité lorfqu’il vair

un homme; la fureur loriqu’il ne voit plus k
moyen de s’échapper,ibid. 8: 169. Maniere de le

tuer à terre, ibid. a; 170. Honneur que l’on at-

tache à en tuer plufieurs. Goût 8c ufage de
fa chair 5c de la grailiè, ibid. 8c r71. Ufage de
fa peau , ibid. Accouplement des Lions marins];
leur tendrech pour leurs femelles; leur indiflê

ans’MA-TIEikEs. 467
r"’i’ence pour leurs petits 172 17 . Obfervations
de M. Steller fur les ,Lions,mar3ins,’ x73, 174.,
Où s’en fait la pêche la plus abondante, 17s.

Les Lions marins profitent des combats que (e ,
livrent les Chats marins, pour les attaquer, 190

’Ijandagov ,où Stepnnowa, petite Riv., 1.277 , 278

Lit. Se faire un lit; en langue Kamtchadale ce que

cela lignifie, 85’

Lamant), (Simon) efl: nommé par les Coiàqucs
Commilfaire, à la place d’Atlafow que l’on met

en prifoh, 6c auquel on confifque tous (es ef-

fets: en quoi ils confil’toient, . Il. 3 Io

Lamda, Riviere, v I. 32z

(Laitimxm, rivage qui fert d’oracle aux Kamtchadals , pour connoître la durée de leur vie, 260;

21

Lotte marine, reflemble à la perche, Il. 22.3. Où
r: prend ce poillbn , efiime pour [on bon goût,
22

Loup:
duceigne
Kamtchatka
Loutcbina,’
c’efi, I. 138 , le?
Loutre, animal amphibie; temps où on le e n à

cherté a: ufage de fa peau , 154.

Lime nouvelle 8c feu facré , ont toujours été en vé-

nération chez plufieurs Nations ,l l. x47. Il n’en

relie que quelques traces chez les Kamtchadals ,
ibid.

M.

Mclmoutcbau, "le déferre; 385

Machourin, ou Kounoupotcbicb, habitation la plus
peuplée de tout le Kamtchatka :;énumération de

fes
bâtiments 26°
Kamtchadales conçoivent de la maniere dont

Magicimnes. ld’ées ridicules que les Magiciennes

les enfants fe ’préfentent pour venir au monde,

Gg2

174

l
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TABLE
Mdakina , Habitation , .329
Marina
, Riviera
, 34.3
Mainga-lrafitilian,
petite Riviere,
339

Malrattba , R iviere , 34.5 , 346
Makacbkou, petit Oflrog, I 2.87

r Maladies: quelles (ont lea’maladies principales des
Kamtchadals, 8c leurs remedes , particuliérement
four le feorbut, 180. Idées fuperf’titieufes fur

es auteurs de ces maladies, ibid. Quelle cilla
maladie nommée Con, 8C manicle de la guérir,

181. Quelles maladies ils regardent comme in.-

curables, 182. Efpece de galle connue chez

i eux; éponges marines qu’ils appliquent fur les

ulceres, ibid. Remedes tirés de la Mer 8: de la
Terre, que les hommes 8: les femmes emplment
ur faciliter l’accouchement, 8e pour gucnr
e ténefme, la conflipation, les fleurs blanches,
le relâchement de l’urètre , le mal de gorger

les morfures des chiens 8: des loups, les maux
de tête 8c de dents, le crachement de lang,l’1n-

fomnie, la manille, les douleurs de reins 8c (le

jointures,
183
(a
lMaIima,
Riviere,
Mllflhil’au, Riviere,
. 357363

Marty,petite
Riviere,
Cap; 36K
366
Mana,
Riviere,
Manger: maniere dont ils le. cuifent; 43, 44

Manamztrbin, petite Riviere
Maths; façon de marcher es Kamtchadals, pli?

fleurs eniemble, - 39

Mariage: maniere dont les Kamtchadals font Vit
mour être marient, 165 é- [11511. Marques sa":
la future donne à l’amoureux de la viâorre,
167. Quand l’amoureux a la liberté de coach?
avec fa prétendue 168. Cérémonie de la n0’

ce, ibid, à fiait). Préfents que les ;parents fou!
aux mariés, 170, Mariage des yçuyes, en qui»

o

nnslMATIERnES. 469.
’ il diffère de celui des filles, ibid. 8c 17:. A
quel degré de parenté le mariage ei’t defendu

chez eux, l ’ .

ÎMnriÆan,
petite Riviere, 361Marmotte: du Kamtchatka; quel ufage on en fait

dans le aie,
gays,
. Il. 97,
Man’klei,
Riviere,
l. si 98

Motif,
Riviere, I
la domination du Japon 388 à finira. qui y
I l .’

Mamai, file Kourile dont les habitants (ont fous
tient une garnifon , 391. il y a à peu de dillance de cette lfle , une Ville du même nom, rem-

lie de munitions de guerre. Les laponois qui

’habitent (ont la plupart des bannis,ibid. Les

habitants de cette Ville commercent avec ceux

des Ifles Kouriles, Il. 326

Medeia Riviere,
363
Memetrèa,
Riviete,I iI.343

Mer de Pengina, (on flux a: reflux, 11.386 é-

fiu’rvg r

Merlin, ( Baffle) arrive au Kamtchatka,avec ordre de faire plufieurs informations avec le Major

Pawlutski, 8c de confiruire un nouveau Fort,
Il. 352. lis conflruifent le Fort inférieur de
Kamtchatskoi, ô: font punir de mort trois
Ruflès afi’aifins , 8c autres rebelles , 353

Mata, Riviere,
l I. 357
Mezezepam,
Riviere,
Miangadn-tfaro, Promontoire,34S
372

Mithel,
277,Kamtchadale
278 ’ ,
Mithlvau, ou Riviere,
Nattbikiu, habitation

280, 284. I
Miiolgz, qui fontceux qui habitent cet ORL, 26 8

Milagan, Ofirog, 269. Les habitants des trois

Ofirogs voifins lui font fournis, ibid.

Milchia, petit Ofirog, . 3:7

Mine de cuivre’ trouvée pèzes du Lac Kourale, il.

’g3

47°, v-TABLE
56. Rivieres res defquelles on trouve du [011er
naturel, s7. numération des terres communes
que l’on trouve en divers endroits, ibid. à me.

Nine’raux; pour uoi les RuEes ne les fouillent

point dans le amtchatka, 55 , 56

’Minïaleauaa, petit Ofirog prefque défert, l. 337

Mimafpin
, ruifleau
, 322
Maman: , (Ofip) arrive
nouveau Commifiiiire,
au
« mois d’Août 1710, pour remplacer Tchirikow,

Il. 313. Tchirikow lui remet le commande;
ment , ibid. Mironow el’t tué le 23 Janvier

171 x , par des Cofaques de fa troupe, 314.

Mijfiounaires envoyés chez ces Peuples par l’Impé- ,

ratrice Elilabeth, en 174.1 I. 108

’Mitg, nom du Dieu de la Nier; ce qu’ils en pen-

IMitkar,
fenrRiviere,
, 99 ,»100
35;

petite
Riviere,
*Mittewaia,
Moment, Riviere
ô: Habitation;
t 370’34.8

Maipit, petite Riviere, . 319

Moipau,
Riviere, ibid.
deicendre qu’avec des cordes, 32:
Montagnes. Il y en a plufieurs dont on ne peut

s Morocbetchnn’z’a , Riviera, 334.

1mm, avec quelle cérémonie ils font brûlés chez

les Koriaques, comment fe fait leur anniverfaire,

- v 222, 22;
Marty; où les Kamtchadals mettent les corps de
leurs jeunes enfants morts, 191. Pourquoi ils
ne portent point les habits des mons; jufqu’où
ils pouffent cette fuperf’tition; 8c comment les
- Cofaques les trompent, pour les empêcher d’- -

chater chez d’autres marchands, 190

Matèaia, ou Abord, Il. 224.. Les Kamtchadals
’ mangent fa chair avec beaucoup de plaifir, ibid.
Ce qu’ils font de (es inteflins, ibid. Ses dents le

vendent fou; le nom de langues de ferpents, 22;

d.

u DEsMATIERES, 4;:
Mataga,
v I. 386
Motabam, rocher oùIfle,
l’on prend. beaucoup
de

chats marins, 362

Mouche, 86 Onnilrautan, lfle Kourile, 38

Mouche, ou Mauoulebin, petite Riviere, 328

Mambo-arme, champignons venimeux dont ils fe

1e alent: effet de ce mets fur eux, 148, I4. .

Recit des effets de ces champignons fur que?ques Cofaques, 150, 1st. A quels deireins les
Kamtchadals ô: les Koriaques fixes en mangent,
ibid. Ces derniers boivent l’urine de ceux qui
en ont mangé, ce gui leur procure les mêmes
effets, ibid. (nielle cit la dofe modérée de ce
mets, 152. Les femmes n’en four jamais d’ura-

ge, ibid. Il. 82

Moubdijî, Riviere,
362
Mnulgaril’aar,
Rivicrel., 363
Moimdaul’an, Riviere, 357

Maupoua , Riviere
, . . I288
Mouroukamrkaia,
petite Baie,
263
Mouroulean, petite Riviere, ibid.

Mantirzg, Riviere, ibid.

Muller (MJ: (es obfervations fur les lilas Kouri-

les, 384. à faim
14.

Mauriac , Riviere,

34-?

Nabipm’a, Riviere, V. Regain , 35; , 354.. A quel-

les Rivieres on donne ce nom en Sibérie, ibid.

Nalatrlacwa, Riviere 8c Lac, 287. Autre Riv.

qui fe jette dans la Baie Oukinskoi, 302

Namabcbin,
Ollrog,
28s
Naugtar, Riviere ou les Tungoufes
font leur
pê- .

che, 363

Napmm, ou Kigin, Riviere 8c Habitation, 26 7

Nana; ce quea Cg
c’clt,
4 * 72

472 TABLE

Natfiln’lowa: il fi: trouve dans cette Riviere quad?

tité de coquilles qui ont des perles, :73

Naufrage d’un vaiflèau Japonois en I709 , 31:.
Autre naufrage d’un vaiflèau Japonais furies c?»-

tcs du Kamtchatka en i730, 336 à [IN-CM"?
nikow,0flicier, égorge quinze hommes, dg I]
qui camperoient l’équipage de ce vaifllèau, 3:
Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas etoutîc en

route,Riviera,
. * 77,343
73
Nain,
Nain, Riviera,
262
Nèma,
Riviera, 36

Nemtik,
Riviera
Nerpitcb, ou Kafka
ère, Lac rempli273..
de Veaux 31
ma-

tins,
v 247
Pierre a: s. Paul, 231,232

Netcha , Habitation d’un Koriaque, . 3?
NiaÆina, Port de la Baie d’Awatcha, aux. Fort o

Ni4rèa, ou P011057; rouge , proprement dit: [a de. y

fcription, Il. 240. Où on le trouve, qua

on le prend, 24.1. Deux remarques intereflaulçs

fur ce poifron, ’ , 1M

’ Nilwl, ou NiÆoule, auj. Tbmdorowfibina, Riviera,

I. 239. ce qui doit la faire remarquer, 159

Ningai-bira,
petite Riviera, 373
Ningin, ou Paiera, Riviera, 3°4a 312

Ningoutcbou, ou Goligiua , Riviere qui a, Ma fourcc, deux montagnes confidérablcs; leurs DONNE

. 32

Nimmaule, Riviere , 16.2

NizneiÀKamtclaatskai, Oflr. infér. ,01! Cbflfl’41’l’w’

À Fort, 24-3 . 249: 25

Nana, Riviera, 3°:

Nauéle’elcban, Riviera 316

Nouètthan’, Riviera, 34-9! , 5°

Naaètcbrmatmin, Chaîne de montagnes, f dNo’wflfld’wi (Ivan) 8: M5566! Chelwrdin cn’

à

tins MATIERES. 2.475
avoyés au Kamtchatka en 1731, pour lever les
taxes, Il. 339, 34.9. Sont les auteurs de la gram.
de révolution arrivée cette année-là, ibid.

0.

04mn,
Ofirog; I. 334.
Oran» oriental, fon flux 8: reflux, Il. 286 .Ü’

Cadran, ou 0min ; petite Riviere,’ 277

(du. Speâacle agréable de fou flux 8c reflux par
e combat de l’eau des Rivieres avec celles de la

Mer, 290i

Oddiamkie, Nation Tungoufe, I. 36g

Odiamleaia,
Baie,
3’62IÏ6g Oginkagirrkie, Nation
Tungoufe;

Oglau-kamiu, ou Cbeaynla,gr.Riv.& pet.O r. ,
26°, 331

Oglawa , ou Crime, Riv., de l’AigIe, 264,
Ohm, ou Odiananm, petite Riviere, 366, 367
Oifiaux marins, Premiere Claflè,’ il. 258
Ipatka, plongeon de Mer: où il fe trouve; fa

defcription , 258 , 259

Mouichagarka ou lgilma; (à del’cription, 259-,

260

Arou ou Kara, a: des Gagares; leur defcrip-

tien, 260, 26:
le prend, . 261 à fini.
, 264., 26;

Tchaika ou Hirondelle de Mer; fa defcription;
[es qualités; où il fe trouve, a: comment on

Procellaria ou Otlèau de tempête; fa defcription,

Stariki 8c Gloupic’ni , leur defcription, 2;; ,

and

Kaiover ou Kaïor; fa defcription 268

Ouril , ra del’criptlon; comme il e airé à pren-

dre; comme les Kamtchadals le font cuire1
268 à lido, Fable des Kamtchadals fur la

-Gss
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TABLE
langue de cet oifeau, U .6 I 271
Oifêaux que l’on trouve ordinairement aux envi-

rons des eaux douces , Seamde CIaÆ, 27x
Cygnes; comment on les prend, ibid. 8C 272
Oies; de (cpt efpeces au Kamtchatka, 272 Ô
fiiv. Façon plaifanre dont on les prend, 273.
Huitieme efpece d’Oies dans l’lfle de Béring;

leur defcription, ibid. Différentes manieres de

les attaquer dans leur mue, 274:

Canards de différentes efpeces; 274. Leur en
mufical noté par M. Steller, 27s. Defcripnon
de leur gorge, ibid. Chafle qu’on en fait vers

l’équinoxe, ibid. 8c 276
’ Canards de montagnes décrits, 276, 277. Stupidité de leurs femelles; facilité qu’on a de les

prendre, 278. Maniere de les prendre, 1M.
8: 279. Autre efpece de Canards nommes

terrefires,
,Oifiaux
Garni
, Troifieme
279) Claflè,
23°281

Aigles de quarre efpeces, ibid. Les Kamtchadals

les mangent , 281.

Oileaux de proie en grand nombre, ibid.

OÆrboucb, petite Riviere, 1. 328

Okhota, Riviere, 354.
Okbatrl’, Port, Fanal qui fert à le reconnaitre,

I 353, 359

Okbatrk, ou vulgairement Lama; étendue de (on
département; ne. Ses bâtiments, 3ç6. Son
commerce, ibid. La rareté de (es pâturages,355«
Son panage au Kamtchatka plus fréquentélqu’au-

trefors. On y perçoit le dixieme fur toutes les

- marchandifes qui y viennent, 38;. Peuples

qui en habitent le vcifinage, 42;, 426

Okhotskai-Oflrog, a", à:

Obole-www, Riviere, ce qu’elle a de remarquables,

v 33

014, Riviere, 335, 350

un MATIÈRES. ’47,
Olioutara, ou Ouioilen,
gr. Riviere,316
31’;
Charter,
Mer,
Olioutores, leurs cérémonies fuperllitieuiës a la tarife
d’une Baleine, 1l. 215. Comment ils la dépeceur:
ô: l’apprêtent, 214., 215. Leurs préparatits pour

la
pêche,
ibid.
011’190», llle, V. Bail-al, 4.18

OIiautarrboi, Olhog, I. 315, Cap, nommé auiIi

Atwalik, 316

Olbotan, Riviere, y 352

Olakina,V.Ofirog,
Omarzina,
Martiaux;289
336

Omalebron,
Baie,
352
Oneboutan , 4.0. lfle Kourile
, dont37:,
les hablCPntS
paient volontairement tribut à ceux de Poromou-

fin. . . 379. fig

Onotomeran, ou PallamÆoi inférieur, g;
Opm’a , Volcan célebre, 8: qui (en de fanal aux

Navigateurs , 32;. Refpeâ que les Kamtchadals
ont pour ce Volcan, ibid. Il s’y trouve quantité

de Zibelines 8c de Renards 8c un grand nombre d’Elprits appelles Gamuli, qui s’en nourrir-

au in, petitOR
ro . a 275,
279
Oran:
326
OËoÆotzb
,
Cap,
g
34.8
Opauba, petite Riviere, 316

0retingan , Ofirog , i 289
Oral, Riviere,
»276
354.
. (ljt’rafierw,
Ofirog; ce que c’ei’t, 8c d’oùFort,
vient ce nom,
3g

Ollrag fur la Riviere Ti il: railbns que donne M.
Steller de la confiruâëion de ce Fort, Il. 36;.
Avantages dont ils peuvent priver les habitants
de Chantalskoi, ou KamtchatskoLOlirog infe-

rieur, ibid.

Ofiragrz tous ceux limés iur laBolchaia-Réka font

réduits 86 paient tribut, " g x8

476 ’lTABLE
Ofirng: ou Forts des Ruffes, (ont au nombre de
cinq au Kamtchatka; leurs noms, 3;; à filial.
Ofirag: (petits) Kamtchadals a: Koriaques dépen-

dants des Rufiès; leurs noms, ceux de leur:
Chefsg le nombre des habitants ô: l’efpece d’im-

pôt qu ils paient, ôte. 37 - 381

Otakittb, petite Riviere, . 35°

Urgent», Mont.Riviere,
confidérable,’ 326354.
Otcbi,

Otingri,
Cabane in etitc
, Riv.Riviera,
8c 03:08 ,361
303
OuaÆauf-atiuum, Ofirog , 3o;

OuaIba «mien, ou Scbeka, 8C Koala-va, Rivrere
fur les bords de laquelle le Dieu Kout a habité

le remier, fuivant les Koriaques ,7 306. Ce
q ils font en mémoire de ce Dieu , ibid. Fa-

ble des Koriaques fur le Dieu Kout ô: fa femme,

. 07

Ouateb-Æagatrh, Riviera ’ à;

Oaatcb-Æatcb, ou Klianttza, Riviere, 255 , 256

Ouatcbrcbom-Ænampit, Riviere, a 32.2

Ottawa, petite Riviere, 283 , 28;
Ouawadattb,
Riviere, . .- ü 300
Ourbakzrbou, nom des DICUX des bois; ce qu’ils

en difent 99

Oucbitir,
386
0nd,
Riviere,
a nie,
I . 363,
364.
Ourdou,
ou Koumemma,
Riviere,
329
OkdIÆDi-Oflrog; établiflèments qu’on y trouve ,

364,. Noms des Nations Tungoufes qui paient
- tribut dans ce: Ofirog, ô: les taxes qu’elles

paient, q 6

anmlmn,
V. Ltfîtaia. - 3 s
Ouginkouge, petite Riviera, 287

Ouiaklaboupa,
lfle Kourile, 384.
0111111414, ou Ouikaal, Riviera, 2;; , 263
Caribou, petite RÎVÎCTC, ’ 2-77
a
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Quinigwia-Æazatrb , haute, Montagne , 32:;

. . . 32

Gambas, peut: Rmcre , 3;;

Caïman,
349
Oukbarin, ancienBaie,
Ofirog, ruiné,
264.

Oakiwkaia,
Baie,
OnÆiml-oi, ou Telpen,
Cap,K
’ et302
Oüku,
Riviere,
U i il.
Quinoa-men,
ou çuÆa, tvaxere;
302
Cubain, petite Rwiere, 34.6

Oulbaîa
Riviera,
3g;. 37x
Cale-laina,,petite
Riviere,

Oulia,
Rivicrc,
. 361
Caliban, petite
Riviere,
366

Cultes, Riviere, - 372, 363
Onlkat,
36;, 364.
OuloukmrRocher,
petite Riviere;
ao
Ovub’g, Èiviere, 24.7, 298. Quelle eft la raifort

pour laquelle les Cofaques l’appellent Stalbawr-

(via, ibid. ô: 299

Ouukaliak. Superfiition des Koriaques fur ce ter.ritoire, 304...Les Koriaques du côté du Nord
fortifient leurs habit. fous un faux prétexte, gos

Omttbi, Riviere, 362
Quant, ou Catin, Riviera,» 327, 328

’ 01041:,
Ouplwl,
Riviere,
292 mRiviere d’une
pénible 8:’difpendieufe

vigarion par [a rapidité , 358, 59. Perfonne

n’olè y faire la fonétion de Pilote, ibid. Corps

de garde établi pour vifiter les marchandifès

360. Baie du même nom, ’ :1qu

Ourattkoe-Pladbifibe , Lieu , 360
Ourektchan
, Cap,337
l 372
Ourgi-waem,
Rluifi’eau,

Ouriletçhin , Riviere, v " 300

paripoucbpau, petite Riviere, n 319

45è Fjr Ain-Le
011014010115,
Riviere;
322
Caroup, me confidérable
. 88

Ours du Kamtchatka, ÏI. 101, 102. Ils ont
doux, ibid. Adroits à prendre le poifi’on, ibid.

Comment on les cheffe au Kamtchatka, Io .
En Sibérie, 104. à finît;Î Quel hdnneur c’e

ur un Kamtchadal dettuer un Ours 107.

eau, chairô: graiffe des Ours, 108. Quel ufage
en font les Kamtchadals, ibid. San-on où ils but

gras, ibid. friandisz des Ours, 109

Cafinnl, petit oflrog, , I. 327

Oæfkig, Riviera, i 257

01711 insl’oi,
Baie
, l 353
Datatoumpz’t
, petite
Riviere,
I 319

Dutcblidguena, petite Riviere, . 265
Ùfltthkil, petite Riviere,’ 328

Ontlwlotxkai, ou K zlailgin Cap , 336

Ozernaia, ou Kant: -agia, iv. qui fonde la mont.
Chichila, traverie un Lac, 8c va fe jetter dans

la Mer orient.,zsz, 253 , 263 ,27t. 300, 301

Ozenmia, ou Igdig,autre gr. Riv. qui fort du Lac

. Kourile, 286, 321

Ozermn’a, autre Riviere, qui fort d’un Lac 8:. fe

’ joint à la Bolchaia, 37:, 27a

A . P. l

Pakioafi, petite Riviere, a 318

Pulsa-waem, Riviere, 34.0

Pallann,ou Kancbeit-waem, Riv. fur les rives de
laquelle les Koriaques ont des Habit., 303 , 338.

Pallamlvoi, fupérieur 8e inférieur, ibi .

Panieutine ef’t tué avec dix de (es camarades, Il. 313

Pardieu», par, Riv. ô: Ofirog, I, 283, Il. 327

Pare", Riviere,
344.
Pacha»,
Riviera, A
i -l.394.

1
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Paulin,
Riviere, 32;
bats les Tchouktchi rebelles, il. 336
Pawlutski, Capitaine, défait dans plufieurs com-

Pejanitrb, ou Prrevolotcbnaia, petite Riviere, I. :9

Pnetlein, grand Cap, 34.7, 34.

. Pengina, Mer du Kamtchatka, dont les bords (ont
ingrats, 286 é- fin’w. 11.19. Son flux a: reflux;
Découverte d’un paillage par cette Mer pour al-

ler d’Okhotsk au Kamtchatka, 33:

Pengina, Riv. qui a donné [on nom à CCtECIMer,

. 843

Perer: comment chez les Kamtchadals les peres,
nacres ,enfants [e conduiiènt à l’égard les uns des

autres, 178 (à: trio:

Perruques, ancien ornement des femmes amtchadales: obf’tacles au baptême, 63. Les Kamtchadales (ont gantées ou fardées, ibid. Ce qu’il

en coûte à un Kamtchadal,avec la famille, pour

s’habiller, 64.

Petaai, ou Sopwbnoia, Riviere, 334.

Petpou, petite Riviere, sa
Petrilowrkoi,(Alexis) Commifî’aire au Kamtc at-

ka, , , 11-, 33°, m

Penny, ( Athmmfè) haut le Fort Ouhoutorskot,
317 défait les Olioutores, 328. Il el’t tué
par les loukagires , qui pillent les tributs qu’il

rapportoit, 329. Ils tuent aufii les Commifiaia-

res Kolefow 8: Enifeiskoi , ibid.

Petrowna, (Elifizbeth) Impératrice,a changé tou-

te la face des contrées du Kamtchatka, en y
faifant prêcher la Religion Chrétienne par des

M ifiionnaires, de y formant divers établiflèmens

fates, , , au, aïs

Ptatibratnai, ou Kamngagm, Oftrog, I. 339
Pierres que les Koriaques fixes époufent 85 capter-

fent; hii’toire à ce finet, 21 8 éjuiv.

Piitagitcb , petite Riviere, - 306

4so’iT-ABLE
PiIgengich, Ofirog, V; Balagaume, 302

Pilielian,
fameufe Cataratflæ7 338
Pilietcbourcbi, Dieu des nuees 5 fables qu’ils en

racontent , 96 , un

Pimeuowaia , ou Seaubli, petite Riviere, 257

Pingamb, Habitation, V. Kanmnai, 252

Fit, Riviere.l 321

- Pitcban, ou Poperechnaia, petite Riv., 277, 278

Pitpan,oupetite
Riviere,
Pitpaui,
Cambaliim,
Riviere,322
320

PodÆagirnaia, Riviere, » - 339, 34a

Pedbaginbni, Habitation abandonnée, 341
Parfait, contre lequel il n’ a point de remue ,

i hdont les Kamtchad empoifonnent leurs

CC es I

Parfum des Mers du Kamtchatka, II.210èfxi-v.
Page»: ranger, leurs difiërentes elpeces, 236

. . , un,

Puffin blanc , ou, Eddie, la defcription, 243,
24.4.. Comment on le prend, 24e. Il tilla

nourriture des habitants du pays, ô: auŒ bon
falé que frais, ibidnCe poiflbn, ainfi que le
a Niarka 8c autres de même efpece, mai riflent

, dans les Rivieres, 24.6. Comment [ont es Plus

i foibles pour remonter dans des courants rapides.
roman: qui perdent dans une tempête l’embouchu-

347

re de leurs Rivieres, 8: en remontent une autre
l’année fuivante, ibid. Autres efpeccs de poilion

rouge , qui remontent indifiinétement toutes 16

Rivieres, 24.8. Defcription du Malma ou Goit-

fi, ibid. A86 24.9. Obfervation fur la croiiiance de

ce ponton, 250, 2; L Il (e nourrit du frai des
autres poilions; en quelle Iaifon on le péche

abondamment, ibid. DefCIiption 8c qualites
du Mouikiz, ibid. 8c 2525tdu Kounia, 253;

du Khartous , ibid; des Korioukhi, 2541;

.*u
.»i
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du-Beltchoutch ou Hareng, 255. Comment on

pêche ce portion, 256, 25-7

Potflinu. Ils remontent au Kamtchatka les Rivieres en fi grande quantité, qu’ils les font enfler

et déborder , 230, 231. Les Ours 8c les

Chiens en prennent beaucoup , ibid. Ces mitrons
(excepté les Goltfi) ne vivent que cinq à fix

mais, pourquoi, . ibid. 8c 231
Pokatcba, petite Rivrere, I. 316

Polowinaïa,
287
Paromajîr, feconde .lfleRiviere,
des Kouriles, 377,
peu
sûre pour les Vaiifeaux, 378. Perte d’un Vaif- 4

[eau dans fon mouillage, en 174.1, ibid. Les ’
habitants y brûlent de petits cèdres pour leur
orage, ibid. Ont commercé autrefois avec les

Japonais, 79. Deux tremblements de terre 8c
deux inon ations remarquables dans cette lfle,

l 80

Pan Saint Pierre à Saint Paul. Déterminatgion
de fa longitude par différentes obièrvations, 34 .
Ce que l’Amirauté a fait conflruire le long tige

Ce Port, ». 28:

Port Saint Pierre à. Saint Paul, Olimg: (a lituation a: fes bâtiments. Ses avantages a: [es incon-î

vénients,
Il. 364.
Poubaïan,
petite .Riviere,
I. a 19
Poxfihim, ou Knttlabain, Riviere,’ 261i, 262
Pauflaïd, Riv., qui fe jette dans la Mer de Pengina, 313. Ses bords (ont les lieux de retraite des.
Koriaques loriqu’ils fe font révoltés, ou qu’ils

ont commis quelque meurtre, 340, 34.:

Pawitcba,
Riviera,
261 les
, 28
Procellaria, Oifeau
de Mer qui -annonce
tem-,

pétés, . I 264, 26;

Pronofiic tiré du jeu des animaux dans un temps

Calme,
on, , ’ HhlI 209

nommera; (Bafile) 8: Bali]: Chelbowaileow font

482’ ”T’ A B IL E
tués en route par les Olioutores, en :704. a:

170; , comme ils allouant relever Kolefow,

l O!

Parifimtiall des Koriaques après lents funêîailltas , I

. 2.2;

R.

Rabbwiu, ou’RaÆow, Port où l’on trouve une
quantité prodigieufe d’écrevifiës, 281, 28a

inauoukouleboltcb,
Riviere,’ 29
Ratouga,ou Ont , Riviere fur le bordde laquelle efi

bâti le Fort Niznei Kamtchatskoi , unerE ile,
8c nombre de Magafins appartenants à la iu- e

V renne, l 248, 24.9

En: du Kamtchatka; leurs différent s efpeces,
leurs provifions leurs voïages: hi nifes à ce
fujet, Il. un fili’v. Humanité des Kamtcha-

dals pour les rats, il;

Religion des Kamtchadals, fur quoi fondée 1.103
Renard: de diflérentes cfpeces, inanimés iverfes

.delcs prendre, , il Il. 9 fiiv.’

Renard: noirs, font les plus rares 6c les plus beaux,

..l

.Renner. Lâs Katia ues à Rennes [e nourrifièntgdg

la chair e leurs ennes; combien les riches en
pomment, 202; ils ne mangent. qua celles qui .
meurent de maladie, ou de la dent des loups; ils
ne favent pas les traire, 20;. Efpece de fauciffon qu’ils font du (mg, des exaème’ntsôt de la

. ,Repu:
graifle
Rennes
M4.
commentdes
les Kamtchadals
fervent,leurs
hôtes dans un repas; quand les maîtres de la mai-

fon changent; quand les hôtes s’en vont; 8: ré«
ceptions qu’ils f6 font, 160 25’ film. Comment

ils font manger à leurs conviés la graille des
eaux marins ou des Baleines, 163. Les repas
tout un moyen de tirer des Kamtchadals tout ce

I ne: MATIEKES. 483.
«Voir veut, ibid. Hiûoire d’un Colâque à Ce

finet, 164,.

Rémi» en .1718, dont les auteurs (on: conduits

à Tobolsk
amis,
I Il. 333ei Ricain:
6c meurtres8c
«ses
au Kamtchatka,

puk 1 3: Jufqu’en 1740, 352
Ritfigawflrro,
Promontoire, I. 374.
Ru def Gallon, rocher,

ye ’1r o

:- mmnde des Kamtchadals dans la rêvent: à:

171°, 86. Comment rabattue, ibid;

kasbah, Baie, . . 368
120343:01:14; ce qui rend cette Rimre recomman-

Rouler êflérentes du Kamtchatka, 4:6 du
Routes diférentcs ur aller d’lakoutsk au am.

tchatka, H.’392.. He depuis Iakoutsk jufqu’au
sa? e de la Belai’a, n’en pas mauyail’e, 4.24..)

-l Æf u’à OkhOtsk elle cil très Incommode

86 di Cie , pourquoi , ibidk Quel» eft le

temps le plus propre pour ce Voyage, - 42;.

mye: clament les Zlbcllnes de Vitime, comment,
112 à jucha. Leurs fuperfiicions dans cette

chatte , me.

mier, au nombre de rapt, égorgés en divers en-

droits par des Koriaques, 3;:

" l . .3.

* gluau, Montagne conÉdémble; I. 326
noyades: leur façon de préparer les poillbns pour

. les m , - a?

Sunna; res merveilleufes propriétés, Il. 6;. E -

peccs dilférentes de cette plante , se leur formâ,

û

5

7
Saumon, (ont abondants au Kamtchatka, 2.29,
230. Les Kamtehadals en font leur Ioukola 8c

ja . leur Perla, ibid, RerËiarîîlues tu: les dîverfcs ef-.
2
l

a

434 TABLE

peces de ..Saumons; leur accouplement, :32;
a; Les Jeunes regagnent la Mer au Printemps,
1M . 8c 2’34. Remarques fingulieres iur les Sau-

mons, ibid. Double erreur des Naturalifies au
fujet des Saumons,’2gç. Saumons de Sibérie

vivent pluheurs atroces, 8c fraient: tous les ans,

,,a

Scbanongan, Montagne, . a?
Stht’petkWA Enfile) arrive au Kamtchatka en 1711

v pour remplacer Mironow, il. fig. Remet le
I commandement; à Confiantin ofirew 6c à

Théodore
Schoki,
MontaFne,Jattgm,
ou Rochers,.I.321
264., 268

sauge ou To boucha, efi le mets le plus exquis
, des kamtchadals, I. 7o. Malpropreté extrême

des femmes a le préparer, . . V p."

Se’ankli, ou Pimmwaia, pente Riviere, 257

Swemai,
CapI l, t4l;
Show, rameau,
au

Siasleoutan , se. [ne des Kouriles, * 33;

Sigikan,
petit
Ofl’mg,
334,
Sikowblein , petit
Oi’trog
Kamtchadal
, 279

Simita Rochers,
35;
Sirinki,ou Bidon, un):
Kouriles, 382,
Sipout:
a, desBaie,
4?a
Sablon: (Came) Cofaque gecouvre un méat
par Mer , d’Okhçtsk au kamtchatka, Il. 331

Seuil-a, petite Rivtere, 366
Sopocbnoia,
Riviere,
1 . au.
Saucbaimmb, Habitation
Kamtclradale,
3an
Soufangauttbe, endroitoù l’on prend des canards,

, , , 77

Soutouugoutthm,
Riviera,Il.Il26;c
Starilti,
Oifeau marin, (a defcription,
Stolfiawskaia..Riviere, V. Orme-Hg, i. 247

Suicide, familier autrefois chez les. Kantchadals:
4
a.

l

pasMATIERES. 48;
8: comment ils le vengent, 23, 24. Commun

chez les Kouriles autant que chez les Kamtcha-

dals, T. 232. t

zcblaatimm, ou TaÆIantinaurrx, Oi’trog, 336,

..331

Taguztgegen , rurfleau , - g 3 7

Tai,
Riviere, 269
fixes, ô: non tributaires, 344., 34.7

Tainarkoi , Cap 8c LOflrog habité par des Koriaques

Taitthoutoum, Montagne, 323
Tribut, ou Talkaout, Oftrog Kamtchadal, où les
Voyageurs le pourvoient avant d’en partir pour

travetfer la chaîne des montagnes, au. Route fort difficile ô: fort dangereufe, 332. Temps a
qu’il faut choifir pour faire ce trajet, ibid. En-

droit de ces montagnes le plus dangereux, Ml.
Son nom, fa figure. Comment les Kamtcha-

dals le traverfent, 333. Danger inévitable d’ê-

tre enfeveli fous la neige, ibid. Comment on

v attelle les chiens pour monter 8c defcendre cette montagne, qui efi la route ordinaire du Kam-

. tchatka , 3 34-

aktama,
Riviere
i I 345
Taliki,
tournants
d’eau,, 24-7
Talo’wÆa , Riviere , 34.2

Talpi,
Riviere
, 362
Tania", oupetite
Koutnna-amar,
Riviera,
33-1

r Taauirkai, autrefois Zimovie, Ofirog dans lequel il

y a une Chapelle, une Maifon pour le Com-

miflaire, &c.
Tapkauprhaun,
petite ibid.
Riviere,8C
sir),35;
320
Taratim,(1’uan) el’t envoyé par Atlalow , en
Août 1707, fur la Mer des Cadets, avec 7o.
claques, pour foumettre les rebelles, Il. 305-;
Combat des Kamtchatdials, au nombre de 800

h;

4m TABLE

contre Taurine 8c fa troupe, ibid. Partie des
Kamtchadals [ont tués, 6c parue mis en faire,

ibid. Trois des principaux rebelles [ont pris;
on leur fait payer les tributs, 306. Ils [e foulevent malgré celà de temps à autre, ibid.
Tartine, ou Taboutd, Port, ORtOQ, I. 289, 4.28

Taterjaumi ,ou Tateiomi , Riviere, 322

Tawatamh, Riviera, - 34.;
fluxer: montant des taxes depuis I707 jufqu’en

17r4, . Il. 32.3

I’cbaaoubtch, Montagne, l. 323

Tchaapingan,
Olirog,
327
Tchqgmrr,
ou Koobolet, petite
Riviere, 287,
297
ïcbalrajau e, tit Oûrog, I 27;
chalgatcoua,Armurbai,
’viere, s 363
Tabula".
Mie 350
chanoeb-big,ou Roafialmua, Riv. confide’r., 30

Tabatrbamjoa,
Ofirog,
nbattbamlrage, habitation
8: mont e,32
29
nbawauiuba, ou Trbmm’tcba poi on, 356, et
le plus gros ô: le meilleur u Kamtchatka, Il.
236 , 2î7. Sa defcription , ibid. Sa vîteflè ère-

monter es Rivieres ibid. Comment on le prend,
ibid; Les Cofaques le raient 8c le gardent, 238.
’ Groifeur des filets avec lefquels on le prend,

339. V. Trlaa ribi. enfuie les Kamtchadals

font de ce
poi on,
, ibid.
Tche’bou,
Riviere,
. 3st)
Ttbechltafi,”ou Loup
marin, Il. 223,
224. Pro:
priété de (a graille, ibid:cheiaru, Cap 8c Riviera, * 34.7

chrimbamboi, grand Cap, 37x

Trbeleaoiaa , petite Riviere , ’où les VailTeaux
peuvent paner l’hiver, lorfqu’ils y font entrés

dans le temps de la haute marée, f 27e

ngliammb, petite Riviere, 3-35
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4 Ttbengeide , Riviere ,

36:

Trhéremclaa, plante médicinale &noaniiîîmte, Il.

, . 7s, 76

3:65:19
- , 360,
l. 2.96
chiltchilean,Hg,
petiteRiviere,
Riviere, ô: Baie,
361chinecloicbelau,
Tibiugitcbau, bancRiviere,
de fable,. 298
347

T
abioufpit
, Riviere
330
chipoutpit,
petite
Ëiviere , 31,9

Trbirileow, ( Pierre) Commifi. au Kamtchatka, de.livre les Iaponois prifonniers chez. les Kamtchadals, 8c fait rentrer plufieurs peuples dans l’o-

béiflance, Il. 311, 312, gr;

Tchirpoui , [ne déferre , - l. 3 8 7
Tchitcblmtou , petite Riviera , 3 38
chianigitrh,
, 3’ 19
Tchèaæittb
, Baie ,Baie
ibid. 334-

Tchondan ,, Riviera
, 3 34-4chauleotsle
Cap , 3 98;
Q9

Tchouktchi, Peuple farouche 8e belliqueux: origl’,

ne du nom de ce Peuple, 8. Les Tchouktclu
ont degrands troupeaux de Rennes, 207. 11.5
n prennent les Baleines comme les Européens,

216, 217. Sont meilleurs pêcheurs que leurs
voifins, ibid. Se font des chemifes des inter-

tins de Baleine, i551-

Tchoupriki, ce que c’eût, 8c comment ils le pre-t

parent, I. 67,68,69. Leur mets le plus délicat,
- Il. 2 9, 24.0. V. Trhawouitrba.

Tclidec
, petite Ifle,’ 1. gît
Té’itrhak, petit Olirog Olioutorc, 3 [î

Télitchiml-aia,
petite Riviere, (laid.
Tellilv, petit Prince, fous i’obéiffance duquel (ont

les Koriaques
mitoyens
34.9
Tempr.
Le? Koriaquesnele
divifent que, par
les

quatre
fanons,
2
Tewtirz,
Oflrog,
’ x a * t l321
Hh4.

r;

.11 .fi.
u

438 t TABLE
Tenue,
petitepetite
Riqicre
, I 304;
Tenug-waem,
Rrvrere,
339
Tnpouk, reflemble à la perche, H. 228. Où [e
prend ce poiflon elhme pour [on bon goût,

’ - . 229
Tefii,
Cap,
Terre
’8:fa400
Thé
desÔétroit
Kouriles,
vert-u,39;
il. 7;

Terre de la Compagnie , grande terre ainfi nommée
par les Hollandais ,1. 392. Ce qu’on la foupçon-

ne être, ibid. Opinion de M. Steller fur cette

Tbecle, Ifle pleine de rochers 8c de bois. On y

trouve aufli des Renards St desiZibelines,l. 367

Theadorawrrbim, Riviere. V NiÆKI.

Tiaklaoun-oflira , Promontoire, 37

Tianga,Cap, .Riviera.
’ 55’ . . 329
Tigmanutcb,
Tigil, ou Mirimrat, there, 2.26 à Ild’U.

Tiim, Montagne, x 2;;

Tilla, Riviere
266
VTillatilean
, Riviere, «, ibid.
Timide, petite Rivicre, 34,8
Timilgen, petite Riviere, a;

.Tiugueu, ou ngalattba, Habitation du nom d un

Koriaque, . n I 331

Æixiourhlinou , petite Rrvrete , 4 33g

intiguin,ppeti[e Rivrere, 34.0
Togataug
Riviere
, . 3344,
29
Taina arma, ,petite
Rivrere,
Toka
2d,
Riviere,
’ *s’aifembient
30°Taleteleicba,
roche:
où les Tungouiès

au Printemps
362
Tokti,
petiteRiviere,, v
- ièid.

Tolakau, Montagne, 293
Toundra!
, Cap,, r3 l6°3;;
Tangon
, Riviere
Toléatchik, Riviere , Habitation, Volcan, 238

,
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Tonor , Lac . 36 r

Taauclaige , Ôataraâe, A 278
Toma, Riviera,
i 366
Totcblmlrmm,
petite Riviere;
299

Totkapm, Canton, 256
Tougaur, ou Thakbaarm-laira, Riviera, 368, 37x
Tuile, nom du Dieu auteur des tremblements de

I terre, » rot
Touiaumn, Cap,

22

Toulagan , ou Chariouzowa 8c Khariouzowa , Rgiv.,

Toumna,
Rlyiere,
34.;
. .petite
i . Riviere,
. 334Toupitpit,
319
Taurin:
, petite
Riviere,
36:
Traîneaux 8c harnois,
leur defcription,72
à juiv.

»Trapeznika«w,
Fort, 276, 4.28
Trifonow, (Étienne) fouiner les Koriaques de la
Mer de Pengina, en 1720, il. 2;:
Tfilzhil’a-dan , chaîne de montagnes, 1.37;

Tunilati, Riviete, i i i 313

Tungaujes à Rennes ,comment il: font la chaire aux

Zibelines de Vitime, Il. H9
V.

[farines du Kamtchatka , in

l’aise; marines; diffiérentcs opinions fur ces ani-

maux, 197, 198-. Elles ne vont jamais à terre, 199. Leur delcriprion ibid. 8c zoo Mam.
melles des femelles,2or. Ëlles s’approchent très

près du rivage dans le temps du flux. ibid. Elles
vivent en bande, 8c font leurs petits en Automne, 202. Leur voracité, leur maniere de nager,

leur éternuement, ibid. 8c 203. Herbes don:
elles fe nourriflent, ibid. Leur maigreur durant
l’hiver, temps de leur accouplementnol... Com- t
menton les prend; fignment elles fe détendenta

’î,

49° TA un E
ibid. 8c 20;. Preuves d’un amour fingulier entre
le mâle 8: la femelle, 206. Quantlté prodigieufe qu’on trouve de ces animaux près de l’llle de

Béring , ibid. Bonté de leur chair 8c de leur

graille petite
, . i. "Riviere,
ibid. 8;i.2.07
Vangni,
362

Veau marin- différentes efpeces; defcription de ce:

animal, Il. 154. é flip. Dans quel parage on
les trouve; quand Secomment ils s’accouplent,

156, 157. Maniere de les prendre, 158 éfeiv.
Ufige de leur graiffe à: de leurs peaux, 161.
Céremonies que font les Kamtcbadals avac la

tête des Veaux marins, après qu’ils en ont ôté

la chair, 161 éjaiv.

Vents. Quels vents les Koriaques connoiifent, 8:

quels noms ils leur donnent, I. 21;

Venbnei-Kamttbnrleoi, l’Ofitrog finpërüar, 26è,

32

Viliontcbinskoi , petite me montagneufe, 317

Val, cit permis chez toutes les Nations filmages,
excepté chez les Kamtchadals; cas auxquels il

e11 puni, i 215

Volcans, 8c Sources d’eaux chaudes, II. 30. Defcription des Volcan55éruption du Volcan Awat-

cha, 3 i , 32. Inondation 8c tremblement de ter-

. le qui fuivitent cette éruption, ibid. à fait

Autre Volcan nommé Tolbntzbib, 35. Montagne du Kamtchatka; (a hauteur, 36, 37- 5P
gnes que donne cette montagne d une tempête

prochaine, flammes 8c cendres qu’elle vomit;
ibid. éruption de 1737, 38. Tremblementdeterre qui iuivit cette éruption, 39, Sentiment de

M. Steller fur les tremblements de terre, 4°.

Son ObÎGrVQLiGn fur d’autres Volcans du même

Pays, ibid. Conte des Kamtchadals fur un de
leurs Volcans , 4.1, 42., interprétation que les
Kamtchadals ô: les Conques font de l’éruption
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des Volcans, 4.2, 4.3. Sources d’eaux bouilland
tes, 4.3, 44.. à quelle hauteur elles jailliflent, 4s.
Différents degrés de chaleur obfervés dans ces

fources ,- 4.6. Sources bouillantes, 4.7 à filin.
Gàufires d’eaux bouillantes, sa. Quelle odeur
fentent ces eaux, si. Ce qu’en penient les habitants, ibid. Centrée où il ne fe trouve point de

ces eaux, 52. Conclufion que M. Steller tire
des fréquents tremblements de terre auxquels le

pays cit fujet; temps auxquels ils arrivent, .52,

Volmlu,
Riviere,
l.Superlgir
4gsa
z
menu; manieredont
on les punit,v32.

i tion à ce fujet, a;

Voyager. Temps le plus favorable pour les voyages;
8o. Attitude dans laquelle dorment les Voyageurs

Kamtchadals , 36:4.

W. .

Harem-15411.13, Riviere, . 337

Wabbui, efpece de Merlus, H. 3:6, 227

Wdtchuakl,
ngélz’rwtfow, (Côme) fuccétleRiviere,
à Pétrilowskoi , à: l 294.
cit remplacé par Grégoire Kamkin, il. 333
Werbliortgiegarlo, ou Cou de Chameau: nom d’une

Riv. qui a fur fes bords une vallée fort dangereufe à palier, I. 289. Idée des Kamtchadals

fur cette vallée
, .Ifle,
290314.
Werbbatonron,
petite
Wetlarm, ou Omanina, Riviera, 336

’PVewaïa, petite Riviere, . 34-3

Williga,
Rivière,
magnifia , friponnerie
que font v
les 34-5
Marchands

avec le fruit de cet arbufie , . Il. 65 a

a..-

a".
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Z.
Zoom, quel eft le pays compris fous ce Inom; .

. " - 237
Zeikn,lRiflefe,
. 363
anmorsbmuoi, Fort,

276

zibelines; précautions pour ne-pas les effaroucher,

Il. 12, 13:, maniere de les prendre 8c de difiinguer les bonnes des mauvaifes; où on les trouve,
g écfia’v. Zibelines de Vitime, comment on

fil" fait la chaille; Chef des Chaffeurs, 122 éfiiw. Maniere de faire les iéges, 14.0 à filin.

Zinurvie, habitation fans pali adcs, 300

Zinwiew, ( Michel) efi: envoyé en 1702, a la place
d’Atlafow, pour l’expédition du Kamtchatka,

298, 299. il fuccedc àlKobelew 8c gouverne les Kamtchadals pendant un an, 300. introduit le premier la coutume de tenir des régifires

. pour les taxes, ibid. Met ordre à plufieurs autres objets, 8c revient à lakoutsk avec tous les

impôts fans aucunacçident , i 3°,

Zonbnu’, Peuple inlulaue; pourquoi ainli nolmmé,

. - - . .N - . 4n6

Zoznin, petite Rivrere, 3*;
Fin de Ia Table des Marines."

