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’ V AVIS DE L’ÉDITEUR...

LE KAMTCHA’ÎKA efi un Pays fort peu Connu
jufqu’ici 2 ceux qui aiment à acquérir des connoifïances

nouvelles , trouveront de quoi fatisf’aire leur Curiofitë

(dans la Odefcription de ce Pays. M. Kracheninnikow”,
né à Mofcou en I7 13 , et): l’auteur de. cette. Defcriptiom.

Voici ce qui y a donné lieu.

Les Bulles ,I en! 173; 5 alliaire-mi au Kamtchatka , paf
ordre de l’Impératrice leur foluVer’aî’ine : on fe propofa

dans cette eXpe’diti’o’n ,n de reCOnnoitr’e les côtes de la Metx

glaciale ,t celles de l’Océa’n oriental dans les environs

l du Kamtchatka, de l’Am’étique & du Japon ;A de? lever

des Cartes , de donner une defcription de la Sibérie , St
. partic’uli’éremënt’dul Kamtchatka ; d’ob’fefver la fituation

d’ecette dernfiere’contr’ée’ ; lesqualité’s de fort fol 85 de les

produé’tions; les mœurs de les Habitants; en une met de

.ralTembler’t’OUt ce qui pourroit faire colmïoître ces val;

tes Pays. Pour remplir. ces-s vues , l’Académie Impériale

des Sciences envioya trois dei fes Pr’ofefïe"urs avec les

Officiers de Marines. On" avoit donné à Ces Profef-Â

feutrs plufieurs perfonnes de diflë’rents talents , êz on:

leur: avoit afibcié fiïx jeunes gens: capables: de les aide-t!

L..- «ç,



                                                                     

Vj’ - Avais DE L’EÈITEURI
dans le befoin, ô: qui en Ife perfeétionnant fous leurs

Maîtres , pourroient les remplacer par la fuite.
.M. Kracheninnikow étoit du nombre des jeunes-gens r

attachés aux Profelïeurs. Il avoit fait avec beaucoup des

fuccès le cours de les études. Sa capacité ô: fou amOur

pourleitravail, l’avoient toujours difiingué de’tOus fes

condifcip’les. Aux qualités de l’efprit , il joignoit des

mœurs honnêtes 8c Vertueufes. Le jeune Kracheninni-

kow devoit , aVec le ProfelTeur d’HiPtoire naturelle,

travailler àla partie desPlantes , des Animaux St des.
Minéraux ; mais il fit voir de fi grands talentspour l’Hif-

i toire ô: la Géographie , qu’on lui permit de fuivre fou

goût. Cependant les Membres de l’Académie s’étant tenr-

. dus en I736 à Iakoutsk ,7 apprirent que les préparatifs
pour la navigation- que l’on avoit-en vue ; étoient fort peu

avancés, ôtque leur voyage au Kamtchatka foufÎriroit

beaucoup de retard. Comme ils avoient un grand nom-
bre d’obfervations à faire en Sibérie , ils- jugerent à pro-a

pos d’y relier ;I (St ils déciderent ventre eux qu’il fal-

loit envoyer au Kamtchatka une performe sûre ôt in-ï

telligente , qui, en préparant beaucoup de choies avant
leur arrivée , lés mettroit danslle cas de relier moins
de temps dans cePays. [Ils choifirent M. Kracheninejt
nikow , cOmme le plus capable de féconder leurs 371.1655.
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quia Ans DE L’EDIÏTEUR. I -vij
O

ô: lui donnerent toutes lésainflruâions dont Il pouvort

avoir befoin.
.. M. Krachenninnikow inflruit’ de tout ce qu’il avoit

* à faire au Kamtchatka, parcourut ce Pays avec une
ardeur incroyable. Les ProfelTeurs lui avoient procuré

tous les fecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du

Sénat; il avoit avec lui des Interpretes, des Soldats
.86 les autres Perfonnes qui lui étoient nécefÎaires. On -

lui avoit donné permiflion d’examiner les Archives; ,i

" d’en prendre des copies dans les divers endroits gril le

jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques difii-v

cultés en matiere de fciences , il les propofoit aux. Pro-v

felleurs , qui, après les avoir examinées, lui envoyoient

de nouvelles infiruâions. h ’ i
. En I738 , .l’Académie-fit partir pour la Sibérie

George William Ste’ller, un de les Adjoints ï il joignit
l’année fuivante-les Profefl’éurs. Cethabile ôt laborieux

Académicien déliroit avec. ardeur d’aller d’abord au

Kamtchatka , 8c ’être enfuitede l’expédition maritime. ’

On lui accorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir
reçu des Profefi’eurs les infiruë’tions nécelÏaires pour fou.

voyage. Il emmena avec lui un Peintre ypour lui faire
défiiner ce qu’il trouveroit de curieux dans l’Hifioire na-

turelle , dans l’habillement ôUes coutumes de ces Peu-n



                                                                     

.viij AVIS DE L’EDITEUu.
pies. Ayantjoint M. Kracheninnikow , ils refierent en;
’femble ôz: travaillerent de concert jufqu’en I741 , que

fe fit le voyage pour la découverte de l’Amérique voi-

fine du Kamtchatka.
Après le. départ de M. Steller , M. Kracheninnikow

[e rendit à IaKoutsK , d’où il alla rejoindre les Profefi-

feurs qui étoient encore en Sibérie , ô; il retourna avec

eux à Saint-Pétersbourg en I743. Pour M, Stella: , il
fut attaqué d’une fievre chaude , à. [on retour devSibérie ,g

à moprut à Tioumen le 12 Novembre I745.
L’Académie ayant reçu les obfervations qu’on avoit

trouvées dans les papiers de M. Steller , les remit à M.

Kracheninnikow , 8C le chargea de les combiner avecles
fiennes , pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.
M. Kracheninnikow travailla auliitôt à rédiger les maté-

riaux ê: ceux de M. Steller. L’Académie le nomma

Adjoint en I745 , 8C Profeflèur de Botanique ô: d’Hif-

toire’naturelle en I753. Il mourut en I755 , comme on
achevoit l’imprefiion de [on Ouvrage. On a vu par les
papiers que l’on a trouvés après fa mort ,’ qu’il fe pro,

pofoit d’apprendre à fes LeÉ’teurs de quelle maniere il

avoit été envoyé au Kamtchatka ; d’où il avoit tiré les

relations qu’il donne , ô: l’ufage qu’il avoit fait du tra-

vail de M. StÇIlCL Il avoit aufii fait commencer une

Carte



                                                                     

’AVIsDE L’EDITE-UR. Lix
Carie du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de

la defcription géographique qui le trouve dan-s fou Ou-
vrage. Nous avonstâché de remplir à cet égard les vues

de l’ Auteur, endonnant une Carte du Kamtchatka: elle

été faite fur une "grande échelle, parce que nous avons Ï

voulu y placertout le détail de l’original. Les noms ont ’

’ été écrits fous les yeux de qui a bien voulu fe

prêter à ce travail. pénible de plufieurs mois. Cette
Carteofl’re une partie de Géographie abfolument neuve,

En 1764, M. James GrieVe traduifit en Anglqisl’ou»,

vrage de M. Kracheninnikow ;’ mais il fupprima pref.

L que tout ce qui concerne la Géographie 81 la plupart
des Planches relatives à la defcription des mœurs ; ob-

jets des plus utiles ô: des plus intérelTants. M. Eidous

vient de nous donner, a Ly-on chez Duplain , une tra-
dué’cion de la copie Angloife , fous le titre d’Hlfloire

t du Kamtchatka ,avecdeux petites Cartes , l’une du
Kamtchatka, ê: l’autre desIfles Kouriles. .

On a laiITé fubfifier dans cette nouvelle traduâion
toutes les Planches de l’Original ; mais parce’qu’étant ’

aufli mal deflinées que gravées , elles rendoient trop im-

parfaitement les idées du Voyageur Rufle , M. l’Abbé

Chappe a engagé M. le Prince à faire de nouveaux
defiins, M. Moreau s’efl chargé d’une partie des vues.

Tome Il. i b



                                                                     

x » wAvts DE’L’EDITEURL
" a L’Ouvrage que l’on publie aujOurd’hui, efl dû a l’ef-

prit éclairé de M. de l*** , ô: à’ïfon amour pour letra-

vail ,:’ il’l’a, traduit àSaint-Pétersbo’urg , oùil étoit apor-

rée de confulter M. Muller , alors Secrétaire perpétuel de

l’Académie des Sciences de cette Ville. Ce l’avant Aca-

démicien ,t aulii efiimab-le par fa vafie érudition que par

les qualités de fou cœur , arbien Voulu éclaircir les en-
droits obfcurs. On s’étoit d’abord propol’é de fupprimer’

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de rez

préfenterl’original avecexaétitude. ’

à
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"DU. KAMTC HATKA.  

m tu»«une?»«and»«émaner-«nea. a4?
«a. a

4

pan M11 E ,R E. PARTIÈ-
DES Moules .ET coutumes pas HABITfiN T5,.

M C iH-AÇP ’I T E P R E M
Des Haditants du Kamtchatka en genéral.

s Habitants du-Kamtchatka (ont aufii fauvages que leur Pays
( Ï - même. Quelques-uns d’eux, ainfi que les Laponsa n’ont point:

’   i ’d’habitationslfilxes 5 mais ils vont d’un lieu à un autre , conduifani:

aved eux leurs troupeaux de. Rennes .,: les autres ont des demeu-
l ’ ’ 1:65 fixe-s fur les bords des Rivieres qui le jettent dans la Mer priren-

pli-ale 8c dans celle de Penginaæ. Les Poilîons-Ou les bêtes marines

qu’ils prennent dans ces Mers ,iffon’t leur nourriture, Quelques
a autres enfin habitent les Ifl-esefituéecs aux environsdu Cap .méridio-

l * .nal du Kamtchatka (1.). Ils fe nourrifl’ent également d’animaux
inarins ,Ide Poiflbns a, 85 des diffétentes choies que la Mer jettefut .-

:(.1)Cap Lopatka. w i à. il i l w ili Teinte Il. » . e ° ,  A

«la

J

4

4

i

1

.,

X

Il

il

imùn flhgùd- H 7* ,,,,, a



                                                                     

2. . H 1 4s T o r R. E
lès bords , ou des herbes qui Croiffent fur le riVage , comme de
choux , de raves marines , ôte. Les premiers viVent dans des iourte;
ou cabanes. faites de peaux de Rennes 5 les autres dans des endroits f
creufés fous la terre. Tous Ces Sauvages font’en général greffiers ,

de la plus. grande ignorance , de fans aucun ufage des Lettres f ilsj
i font Idolâtres , de n’ont aucune connoiflance de la Divinité. ’

k. On ’divife les Habitants de ce Pays en trois Nationsglfavoir’les:

Kamtchadals , les Koriaques ô; les Kouriles. î i l
Les Kamtchadals habitent la partie méJidional-e du Cap de Kamt-t

çhatka , depuis. l’embOuchure de la. Riviere .O’uka jufqu’à Kourils-

skaïa Lopatka , Cap méridional des Kouriles ou du KamtÇhatka. Ils

demeurent aufli dans. la premiere me des Kouriles, qui s’appelle

Schoumchtchou. A V à -
Les Koriaques (-.1) réfident dans les. contrées feptentrionales, si

autour; de la Mer deIPenigina ,1 jufqlu’à Riviere Nouktchan , 8e au

a voifinage de l’Océan oriental, prefque j.ufqu’a--la Riviere Anadir.

V LesKouriles occupent la feconde Ifle de leur nom , de les autres

jufqu’à celles qui dépendent tin-Japon. l ’
Ainfi les Kamtchadals. ont du côté méridional, pour leurs VOL

fins, les Kouriles , ô; du côté [eptenrrional les Koriaques. Ces der-
niers. Confinent avec les Tchouktch’i’, les loukagires 8c les Lamdîtw. ’i

tes, Les Kouriles- ont pour voifins les KamtchadalsÂ-ëelesïapoè

nais. i i 4 V * " * * il On peut divifer les Kamtchadals felqn la. différence de leurLan-ï
w gue’, en deux Nations; l’une. feptentrionale, l’autre méridionale.»

, La. premiere e’fl: celleqvui habite ive longvd-e la Riviere de’Kamtî-

chatkap, depuis. fa ’fource jæufqu’â fontembouchure ,. 851e long des

rivages de l’Océan. oriental, depuis-- l’embouchure de la Riviera

Ôuka , Vers-le Midi, j-ufqu’à celle de la Riviere Nalatcliewa. (Cette

Nation peut être regardée comme la principale , puifq’u’elle

(t) Ou Koriaki fuivanr quelques Auteurs.

fars-,3: in A. -. .

a a r » eswg-n-«JÈ,.,.«W...: Ï. a-1! .lm.i’1’ir;.ix i - f. a g . A: . * r A 1 - A I .

h i le. vu:v*;4.-à-me ï a ,, ’ ç. r A r. ’ p s, A .-. - Ï." ””h"r.w. . ÇFW*rttt -
l ’ " xesm " ’15; lui t:
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moins "greffiege dans les moeurs , plus policée , de que Paf-tour Y
Pal-1613 même Langue; au-lieuque les autres en ont autant qu ily

a d’habitations difiérentes, V ,
h i La Nation méridionale elft celle qui habite la Côte de la Mer
orientale depuis la Riviere Nalatchewa , j ufqu’au Cap de Kamt-

chatka ou Lqpat-ka; de du côté de la. Merde Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord , jufqu’à la Riviere de ’ l

Chariouzowa. I . A VOn div-ile également les K-oriaques en deux Nations : l’uneel’c

appellée Koriaque Rennes; l’autre Koriaque fixe. pi
La premiere eli: errante , de ’va d’un lieu à l’autre avec les trou-

peaux; la feconde a les habitations fixes le long des Rivieres,
comme les Kamtchadals. Leur Langue efi fi différente ,nqu’ils ne.

peuvent s’entendre les uns les antres. Les Koriaques a Rennes
ont même beaucoup de peine à com-prendre les Koriaques fixes , de

particuliérement ceux qui [ont limitrophes des Kamtchadals ,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de mots. ’

Les Kouriles [ont aulli divifés en deux Peuples , les voiiins de
l les éloignés. ,On entend par Kouriles éloignés, ceux qui habitent

la feconde des Illes limées au Midi du Kamtchatka , 85 par Kou-

a ailes voifins, ceux-qui habitent la premiere Ille de ce nom , 8c
l’extrémité du Cap Iopatka, Mais cette divifion n’ePt pas abfo-

- lu’mentjul’te; car quoique cesderniers different un peu des Kamt-,

tchadafls parla Langue , les ufages , 8c même par la figure , il n’ell:

pas moins certain qu’ils tirent leur origine des Kamtchadals que
j’appelle méridionaux , de que la, différence qui le trouve entr’eux

ne provient que du voifinage, du commerçelôc des alliances mu-
guellesqu’ilscontraé’tent avec les Véritables Kouriles.

Les Kamtchadals, [oit feptentrionaux , [oit méridionaux , 3’31)-

pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant) , 6c au féminin Itelma. Ces
noms dérivent du verbe Itelalgfit , qui fignifie habiter, comme l’a .

Agi
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écrit Steller (I). (Kima-Itelakafa’ fignifie’jihabiteî’; Men’figrïïr:

fiel-1111 homme s si M4 IteÎdfËl’n, Où cdemeureatgil êîL’origine de ces

mots, fuivant M. Steller , ef’t reliée dans; la Langue des Kamtchaa
dals qui habitent entreles Rivieres’Nemlileëc Morodhétchnai’a. Ils

appellent Sa Majefié Koatch-ae’fem, c’ei’c-ladire-,*i Prince brillant *

comme leSoleil , fans aucune diiëinéision de genre. Dans leur Langue

Koatch lignifie Soleil, 81 lemot" Acrem lignifie Majel’téu, Seigneur»;

Prince. Ils appellent en général les Bulles Brichtatin ’, ou gens de
feu , à caufe de leurs armesâ feu. Comme ils âne connoifïent’point

ces armes , de qu’ils n’ont aucune idée de leurs eEets , ilss’ima’ginent

que le feu ef’t produit par lèioufiie des Bulles ,rôz non" pas par le

fufil. Dans leur Langueviilsv donnent aux Koriaqu-es le nom de)
Taouliougan , aux Kouriles’eeux de Kouchinfëg Koùagifli.

Les Kamtcihad’als- ont la coutume partieullierede donner a chai;
" que chofe Linnom qui marque fat propriété; de” alors ils n’ont égard ’

qu’â’quelque retremb’lance du nous, 8c aux eflïet’sd’e la-Chble. Mais ç ,

loriqu’ils ne la connoiflent pas allez b-ien’pour i’treuver’aulii-Etêt la

ireflemblance des noms, ils en empruntent un de" quelque Langue ’
létrangere ; si ils le corrompent tellement,-qu’il n’a plus aucun

rapport avec le véritable. Par, eXemple , ils- appellent il un Prêtre
Boghog, vraifemblablement parce qu’ils lui entendent pronOnCes i
f0u’vent le mot Reg, qui’llignifie Dieu; 5: un Médecin; Douêiorïws;

un Étudiant ,À’Sokei’nakcth. Ils nomment le pain Brichtatin’i-Augtchi

ïc’èi’t-àd’ire ,.. la Racine ou la Safaris: deshommes qui vermillent du

feu; un Diacre ouClbrc ,AKii-anguitch ,c’erâr-direï, un Canard

.- s; . - . t w . i amarin- a la queue V pomme ,r qui ,fuivant’.» eux, chante sommeilla

1 a. A

(1) M. (Steller étoit un favanti’M’édecin Allemandfde l’Académ’ie db’Ï’Siaint-Pe’terst-j

bourg , qui accompagna les.- Ruflès dans-leur expédition; versailesæCôtest d’Amétique en"

174,1 . Il a fait quantité d’obfervations fur usasses: le Kamtchatka. Il mourut comme
il retournoit Saint.«Péteerourg. Il en ell- beaucoup parlé dans! 5:me Sibericavde’ M.

Gmelin. ’ - a, t .

.g.:’i.-...rtc vfla ., a . . f . V, W4 h ,nüni,

ç v":

.
.. "un... v l ,
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.Diacre ; une Cloche, K ouk ; le Fer , Oatchou 5 unÎForgeron- , Gara.

«115751.;un Matelot , Outchawfchinitak ,- un Calfateur, Kaloupafan ;

du Thé, Sokofoch 5 un Lieutenant. Colonel, qui étant chez eux
’"pourfaire des informations , en fait pendre. plufieurs ,, Italchîaelzak ,

c’efi-âsdire ,ecelui qui pend. . l I L
t Les Koriaques à Rennes le donnent le nom de Toumougoutou;

Ils-appellent les Bulles. Melgitangi ; les: Kamtchadals , Koitchalat a
Ils neconnoifl’ent point les KOuriles. Les Koriaquesqui ne chan-r
gent. point de» demeure , s’appellent eux-mêmes T chaoutchou : ils.

- nomment aufli les ÏRuHes Melgitangi ; les K-amtchadals Nia

mouilaga ,2 82: les KOuriles , Kouinala. Î y p y q
Les Kouriles feïdonnent le nom d’ Ouiwo’utLEe’ke; Ils appellent

ceux. (l’eut-feux qui ne paient point de tribut, 8c. qui: habitent les
I a ,Illes plus, éloignées, Iaou-nkour ; leisuflïes , Sgifgan ,flles Kamt-a I

chadals , Aroutarounko-ur. Les; Koriaques’ leur font inconnus.

La grolliéreté de Ces Nations, ôc l’ignorancedes Interpretes ,’

nous ont empêchés de nous, éclaircir fur diliérents autres noms

-- dont nous ne donnons point la fignificatiom On doit. remarquer
que nous n’appellons aucune de ces Nations par ion propre nom,
a: que nous-nous fervons le plus fouvent de celui quilui el’t donné

par fes-voifirns , qui avoient été fourni-s auparavant par les Bulles,
t’envajtui’tantzles finales, 8c les accommodant un peu à la pronOncÂia;

tien» des Eudes? Cella de cette maniere que nous; appellons les
.Kamtcvhadalsl en» Langue Koriaque , pare-e que le terme; Kamt-
cha-dal tire (on origine du mot Koriaque , Kontchala ,æ se le nom ’

Kourile , tire de, même [on origine de Kamtchadal Kouchis
..Quoiqu’0n n’ait aucune connoiil’ance certaine de l’origine du

nom Koriaque ,. cependant M. Steller remarque , avec allez de
vraifemblance ,« que le mor Koriaki dérive de Kant, qui lignifie
une Renne, Les-Cofaques en arrivant chez ces Peuples leur entent
dirent. louvent répéter le mot Kora 5 8c voyant qu’ils faifoient son? l
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[dilater-tout leur. bien ôc tout leur bonheur dansles. troupeaux de
Rennes , ils les appellerent Koriaki ; ce qui fignifievNation. à.

Rennes. " a I ’ * p , a A. ..Les Tchouktchi , Peuple farouche ,65 belliqueux ,7 qui habite
au Nord-Ed de l’Afie le Cap Tchoukotsk, font appelléspar
corruption ’Tchaoutc’hou , nom qui efr commun à tousles Koriaj

V ques "fixes. L’origine du nom-des Ioukagires, avec lefquels confi-
nentlesKoriaques. à Rennes , du côté du Nord , .ePt inconnue. On
Croix: cependant qu’il dérive du motsKoriaque Edell, qui lignifie un

Loup. Les Koriaques les appellentde ce nom à calife qu’ilstne le
I nourrilient que des bêtes qu’ils prennent a la chaire , et qu’ils coma

parent cette chaire à la rapacité du Loup, Mais ilpan’y a que peu de

tellem’blance entre. les deux noms; d’ailleurs nous ignorons le
nom que les loukagires le donnent eux-mêmes, ’ainfi que celui
ue leur donnent leurs voilins qui habitent aux environs d’Iakouts-k’. a

Les Habitants du Kamtchatka ont troisLangueS a .la Kamtchat-
ælale , la Koriaque de laKourile. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers (ou en diliérents. dialeçîtes) ,Iuivant la,

. différence de l’id’iôme, , . ; v ’
La Langue, Kamtchadale a trois principaux (haletâtes p: le pite;

mier cil: en ufage chez la Nation du Nord, le leçond chez celle du
Midi. Ces; deux dialeélzes ont-fi peudeîr’apport rentr’eux , qu’on’les,

regarde comme deux Langues différentes; 6c quoiqu’ils n’aient au-

cune tellemblanCe dans leurs mots ,.les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le Iecours d’lnterpretes. Le troilieme dialecîte cil;

celui que parlent les Habitants-desbords de la MerdePengina ,i
I depuis la Ri-viere de Worowslcaia jufqu’à celle de Tigil t elleeft- com, I

lapidée des deux premiers dialeétes , 8c de quelques mots Koriaques.

Les Koriaques à Rennes ont aufii ’ leur dialeé’te particulier , de

même que les Koriaques fixes, Quoiqu’on "ne [ache pas aujuPte ’
t ’ quel cit le nombre des .dialeé’ces de la Langue Koriaque , les Peu»,

ne r A

t.qv..w., ., r..,,..,. .. .. q rhum. A à. . - V g
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pies fournis à la Ruflie parlant la même Langue ,. de ignorant celle

des Peuples voifins , on ne peut prefque pas douter cependant
qu’il n’y ait au-moins la même variété dans la façon de parler des

Habitants répandus dans les diliérentesllles ,p que celle qu’on a. reg

marquée chez les Kamtchadals du Midi, se dans les différentes

habitations des Koriaques fixes. I . A
Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge ,v moitié de la hou;

che. Leur prononciation ePt lente , difficile , pelante, se accompa-
guée de divers mouvements finguliers du corps. Ces Peuples [ont
timides, ferviles , fourbes 8c rufés-.-

a Les Koriaques s’énoncent de la gorge avec’.difiiculté , 8c comme

, en criant. Les mots de leur Langue [ont longs, de les [yllab’escour-
tes. Au Commencement se à la fin, de ces mots il y a communément

deux voyelles r:- par exemple Ouemkai , qui lignifie une jeune
Renne qui n’a point encore été attelée. Les moeurs de cette Nation

font con-formes à leur langage , comme on pourra le remarquer ci-
rap’rès dans. la defcription qu’on en donnerai I . *

Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une façondiliin’éie , libre de

agréable..-Les mots de leur Langue font doux, 8c il n? y a point de
concours trop fréquent de conformes ou de voyelles. Cette Nation:
el’t douce dans les mœurs: elle a plus de prévoyance , plusd’équité,

i plus de confiance; elle efi plus civilifée , plus fociable, 8c le pique de
. plus d’honneur que tous les autres. Peuples fauvages dont nous avons-

parlé. 1 - , . t

me, m New nm - V manne-



                                                                     

r plus avec .Çertitude pourquoi les Koriaques donnent aux Kamtchadals

n O’Hrs’rfo-IRE

CHAPLTREIL
l’iconjèèîwes l’origine, du nom Kamichaa’alÀ I

QU o Iq’U’o N ait déja dit que le nom de Kamtchadal provenoit

du mot Koriaque Kontchalo; cependant comme on n’a pas marqué

pourquoi les Kamtchadals étoient ainfi appellés pare-les Koriaques ’,

ona cru devoir entrer ici dans quelque, éclaircil’fenaent a cet égard.

Quelques perfonnes prétendent que les Bulles ayant remarqué
par les lignes de ces Sauvages, qu’ils. appelloient leur Riviere .Kona
chatka , à caufe" d’un fameuxGuerrie’r nommé Konchat , avoient

donnéÏpOur cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habi;
rants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiâtion’ plus

fpécieufe que véritable. En voici les Iraifons. . a ’ I .’ ’
i9. Les Bulles 11’ avoient pas befoin de parler par. lignes avec les

. Kamtchadals , .puifqu’ils avoient aVec eux nombre -d’Interpretes

de la Nation, des: Koriaques fixes , qui entendoient parfaitement la

Langue Kamtchadale. ’ i h ’ ’ ’ I a . t
2°. Le nOm Konchat élit entiérement inconnu aux ’Kamtchal

dals. ’ ’ V ’ I.39. En l’uppofant qu’il y aiteu un homme ainfi appellé , on n’a

pu donner [on nom a la Riviere, pudique les Kamtchadals ne don-e
rient des noms d’hommes ni aux Lacs , ni aux Rivieres, ni aux Ifles ,’

ni aux Montagnes 5 mais ils les nomment, comme nous l’avons
déja dit , conformément à, quelques propriétés naturelles qu’ils leur

connoifi’ent , ou fuivant la tellemblance qu’ilsleur trouvent avec

d’autres choies, ’ . ’ ’ ’
4 4°, La Riviere de Kamtchatka ne s’appellent pas Konchatka ,1 z

mais «Ouikoua , c’efizsïdire ,’ la grande Riviere. On ne fait pis non

le.

.c Mai
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[le nom de Kontchalo , spuifque ces Peuples n’en [avent rien eux-

mêmes. Mais on cil porté à croire que le mot de Kontchalo ePt un

mot corrompu de KOOËCh-aï , qui lignifie Habitant des bords de la

Riviere Elowka , qui le jette dans celle de Kamtchatka , 86 qu’on

I , appelle Kaotch , comme on le verra dans la feconde Partie.
Les Kamtchadals le diPtinguenr de la plus grande partie des autre-s

.Nations , non-feulement par le nom général d’Itelmeiz, mais encore

parles noms des Rivieres 85 des autres lieux qu’ils habitent. Par exem- l

.ple Kikclza-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 5 Sonar--
paon-ai, Habitants des bords de la Riviere Awatçha 5 KOOtçlz-ai,Habi-

’ ’ tants de la Riviere Elowka, parce que .le mot aï, lignifie Habitant du

lieu qui ef’t dénommé par le mot auquel il ePt joint. Le mor Itelmea;

lignifie en général , comme on l’a déja dit , Habitant du Kamtchatka.

Ceux qui croient que Kontçhat fut un Guerrier fameux de ce
Pays , refont furement trompés , en attribuant’à un feul , ce qu’ils

devoient attribuer à la valeur de tous les Habitants des bords de. la
Riviere ElOwka. Chacun d’eux s’appelle Koozclirai ou Kontchat’

dans le langage ordinaire. Il ePt très. certain que cette Nation a été
anciennement regardée comme belliqueufe , ô: qu’elle s’ePt rendue

fameufe par fa valeur ,plus que tous les autres Peuples de ces Con?
trées. Aufli les Habitants de ce Pays étoientsils connus , même des

Koriaques , autant par leur yoifinage que par le nom de Koozcli-ai .

que leur donnent les autres, Nations Kamtchadales. ’
*Malgré le peu de reflemblance des mots , je penfe qu’il y aura

peu de perfonnes qui puill’ent douter du changement du mm;
Kootch-ai,en celui de Kontclzala, ô: du changement de ce dernier ,

en Kamtchadal; fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité i
non-feulement les Sauvages, mais les Européens même corromp.

pent dans leur langue les mots étrangers. Les Bulles , par exem-
plç k, du mot Gus-hg, qui lignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le me: Ouchki , qui lignifie petites oreilles 5 du mg: Krouk.jg

ramez]. 5’ *’
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ils ont faigKriouki , des Crochets; du moc .Ûuoutou’,’ ils ont fait

Outka , Canard gicle Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du. 5motï
Kougi , ils ont fait lKourile , Habitant des llles Kour-iles , &c.
.. . Quant à l’origine des Kamtchadals , à leur «tranfmigration

8; aux lieux qu’ils ont d’abord habités , nous ne pouvons rien
dire «de pofiti’f a cet égard. Ces Peuple-salveux-mêmes n’en l’a-r

évent rien .,. 85 n’ont d’autres preuves «de. leur ancienneté que des.

traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir été créésçdans «l’endroit

qu’ils habitent , parle Dieu Koutkou même , qui autrefois habitoit
le Ciel, comme on le «dirasdans la fuite a: aufli le réverent-ils
comme le Créateur , 85 l’Àuteur de leur Race. l J
r "Cependant les moeurs. des ’Kamtchadals» , leurs penchants, leurs

inclinations, leur extérieur ,K leurs coutumes , leur langue , leurs»
I noms, leurs habillements p85 d’autres circonfiances,"’nous donnent

lieu de croire que ces Peuples font anciennement fortis de la Mun-
galie , pour s’établir dans. les lieux qu’ils habitent. Voici les preuves

que donne M. Steller pour appuyerxfon opinion,. " ’
1°. Les Kamtchadals n’ont aucune connoifl’ance de leur cria-

gine ,- ils ont perdu toute tradition , 85 c’el’tælà ce qui. leur a donné

lieu de croire, que Koutkou les avoit créés dans ce. Paysa” Î
21°. Avant que lesïRufl’es vinŒent chez eux , ils ne eonnoiH’oient

"d’autres Nations que: leurs voifins les Koriaquessjôç-les Tchouktchi. . L

, Il n’y avoit pas long-temps. qu’ils avoient connoiffance des Japonoisæ

’85 des Kouriles- ,, foitpar le trafic qu’ils failbient avec ceuxzci ,7 foin

parce queades- Vaifl’eaux Japonois avoient quelquefois été jettés fur

wle’urs Côtes. » l ’ , *
3°. Les Kamtchadals étoient très nombreux ,., quoique» chaque

"annéeil en périfle une grande quantité ,sgpar’la neige qui tombe des

Montagnes , par les ouragans , par les Bêtes féroces , parles inon-V’
dations, par le fuicide ,pôc’enfin par-les guerres fréquentes qu’ils le

ifontn-entr’eux. ’ ’ I
m1..
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4°°i Ils entrure parfaire connoiflance des vertus &de chaque pro-
priété des produ’é’tions naturelles de leur Pays 5 ce qu1x fuppofe une

longue expérience , principalement dans un Pays ou la longueur
de l’I-Iiver 8: la brièveté de l’Eté ne laurent pas plus de quatre mors

pour faire ces fortes d’obfervations, Encore faut-il qu’ils emploient

une partie de ce temps à la Pêche 5 qui ePt leur principale occupa-
tion r, sa d’où dépend leur nourriture pendant l’hiver.

5°... Les .inltruments’ôz tous les uPtenfiles dont ils le fervent dans

leurs maifons 5 font différents de ceux des autres Nations. Mais sa -
leurs befoins 81 les différentes circonfiances de leur maniere de vi-
vre-,5 ils font faits avec tant .d’adreer , qu’un homme même ingé-

hieux5qu1 ne les auroit jamais vus ,auroit bien de la peine à en
inventer de pareils, Telle ePt 5 par eXemple ,5 la façon don-vils font

’ tirer leurs traîneaux par les chiens , 856.. ’ Ï ’
6°,. Les Kamtchadals font grofliers dans leurs moeurs; leurs in-

radinai-rions ne difi’erent point de l’infiiné’t des Bêtes 5 ils font confif-

ter le fouverain bonheur dans les plaifirs corporels 5 8: ils n’ont aus-
tune idée de la fpiritualité de l’ame.

’ Voici les-raflons qui peuvent encore nous faire croire que ces
Peuples tirent leur origine des Mungales ,5 85 qu’ils ne viennent ni

des Tartares qui habitent en deçà. du Fleuve Amour 5 ni des Kou-
files ni des Japonois. Il femb’le qu’ils ne peuvent point defcendre

des Tartares 5 parce que certainement, dans leur tranfmigration 5
ils n’auroient pas manqué de s’emparer de la partie des bords de la -

4I..ena ,rqui efi actuellement au pouvoir des Iakoutes 36 des Tun-
goules , puifque ces Pays étoient alors déferts 5 sa que par leur fera
rilité ils devoient’naturelle’ment leur mieux convenir que le Kamt;

chatka’; On dira peut-être qu”efi’eé’tivement ils habitOient le lon’g

de la’Lena,c& que dans la fuite ils en ont été chaIIés par les Ia-

koutes , c’omme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les

Peuples Bratski 66 lakoutes. Mais nous répondrons que les las ’ ’

511

x r...
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koutes en auroient eu au moins quelque.connoil’l’an’ce’5 tomme ils

en ont des Tungoufes5 ce qu’on n’a cependant pas remarqué. Leurs

mœurs 85 leurs conformations font fi dillérentes descellesdes "Kou«-r

files 5 qu’il’n’efl pas poilible qu’ils en defcendent. ’ l

Il paroîtaufli que les Kamtchadals ne [ont point originaires du

Japon5 parce que leur tranfmigration eft ancienne 5 sa doit avoir -
été antérieure à la féparation de. l’Empire du Japon d’avec ce:

lui de la Chine 8a: ce qui en eh: une. preuve 5 c’eltque (les, Kami:-
daadals n’ont. aucune connoiflÏance des Mines de Fer 5. non-plus

que des autres Métaux 5 quoiqu’il y ait plus de deux mille ans que

les Mungales, ainfi. que les Tartares 5 ont commencé à, faire des
ufienfil-e’s 85 des infiruments de ce métal. Il ef’t donc vraiJembIablea

.que les Kamtchadals furent chafi’éstdans ce Pays. par les Conquéæ

rants Orientaux, de même que les Lapons 5 les Oltiakes 36 les Sa;
moiédes l’ont été aux extrémités du Nord par les Européens.

’ z Si leKamtchatka eût été inhabité dans le temps que lesTungoufeS

furent chaffés de leur Pays 5 ils s’y feroient Vraifemblablement refus

giés 5 comme dans le lieu le plus sûr5 à eaufe de [on éloignement;

Il paroit évident que les Kamtchadals fe [ont établis dans le Pays
qu’ils habitent 5 Ivilong-temps avant l’arrivée ,rydes. Tungoufes 5.85 que

. ces derniers voyant queî le Kamtchatka étoit occupé par: Une Næv.

tion nombreufe5 n’oferent 5 malgré leur valeur 5 [e hafarder les

enchafl’er. b ’ la . l ’ 5 5 l l ,
Il paroit encore que les Kamtchadals «habitoient autrefois la,

Mungalie 5 au-dela du Fleuve Amour 5 85 ne formoient, qu’un
’même Peuple avec les Mungales. C’eit ce quiePt prouvé par les

’Obfervations fuivantes. 5 p p, . . a
.1 9. Les Kamtchadals ont beaucoup de mots qui fe terminent,

de même que Ceux desMungales Chinois, en 012g, ing, oing,
.rclzin5 relia 5’rclzing 5 kfi Lkfizng. Ce feroit trop exiger 5 que de

vouloir que tous Ces mots Kamtchadals enflent la même fignifia *

au...» mm Î. p.51 .
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cation’82 le même l’on que ceux des .Mungales 5 puil’que la langue

Kamtchadale ePt partagée en différents idiômes 5 quoiqu’elle ne fort

que la langue du même Peuple 8: du même Pays. D’ailleurs 5 pour
j ugerdu caraétere diltincîtif d’une langue 5 il fuflitqu’un Europeen ,

fans avoir appris les langues étrangeres 5 connoilIe par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand, François 5 Italien , &c.
Ladifférence des mots eft elle-même .une preuve que la tranfmis-g
gration des Kamtchadals s’efl faire dans les temps les plus reculés 5

8c qu’il ne relire plus à préfent que comme une ombre de refl’em,

blance entre ces langues. Cependant la langueKamtchadale ref-
femble’non-feulement dans plufieurs mors, mais encore dans les’dé.

clinaifons 8c les dérivés 5 à la langue Mungale. Cette derniere a cela

daparticulier, que d’un mot il VS’en peut former plufieursautres
8c qu’elle joint les prépofitions à les verbes. ’

2°. Les Kamtchadals font de petite taille , ainfique les Mun.ï
gales :1 comme eux ils [ont bafanés 5 ils ont les cheveux noirs ,rpeu

de barbe 5 le vilage comme les Calmouks 5, c’ePt-â-dire large,
avec le nez écrafé 8c plat 5 les traits irréguliers, les yeux enfon,

cés , les fourcils minces 8c les jambes grêles , le ventre pendant 51a

.. démarche lente. ..Ils font les uns 8c les autres poltrons 5 vains , timia

s des 85 rampants devant ceux qui les traitent févérement 5 opiniâtres

8: méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel cit
au naturel le véritable caraé’tere de ces deux Nations.
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CHAPITRE ïI I’I.
De l’auriez: e’tar de la Nariarz Kamtchadale.’ -

C E T T E Nation fauvage n’avoir jamais payé aucun tribut 5 avant.

que les Bulles enflent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance 5 fans Souverains 8c fans Loix.
Les Vieillards 5 ou ceux qui fe difiinguoient par leur bravoure5
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Of’trog ou Ha-

bitation. Cette prééminence ne confinoit cependant que dans. la
préférence qu’on donnoit à- leurs confeils fur ceux des autres. D’ail-n.

leurs une parfaite égalité régnoit parmi euX5 perfonne ne pouvoit;
commander à. un autre 5 8-5 n’auroit’i ofé le ’ punir de l’on propre

mouvement. r. a lQuoique les Kaintch’adals reliemblent à quelques Nations de
Sibérie , par le teint bafané , les cheveux noirs 5 les yeux- petits 8c

le vifage plat 5 ils en diFFerent cependant , en ce qu’ils ont le village

moins long 85 moins creux, les joues plus fortantes 5 les levres
lépaifl’es 8c la bouche très grande. En général 5 ils l’ont d’une taille

médiocre 5 ils ont les épaules larges 8c [ont trapus 5 particuliérement

ceux qui habitent près de la Mer , ’85, qui font leur nourriture de
Bêtes marines. On n’a point vu dans tout le Kamtchatka, d’homme

d’une grande taille. . . " hIls [ont mal-propres 8,6.dégoûtants ’: ils ne le lavent jamais les

mains 5 ni le vilage 5 8c ne coupent pointleurs ongles : ils mana
gent dans les mêmes vafes que leurs chiens, fans jamais les laver;
Tous 5 en, général, [entent le goût de poiffon 5 85 répandent une

odeur femblable a celle du Canard de Mer. Ils ne le peignent jamais 5
les hommes 8; les femmes partagent leurs cheveux en deux queues a

- 0.4!, (ahi; 3:3"

.flfa.,.5fi-,. a. ., a.n .
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les femmes qui’les’ont plus longs , les mettent- en plufieurs petites

.treffes 5, dont elles forment enfaîte deux grandes queues qu’elles

lient enfemble à l’extrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent

fur le des comme un ornement. Lorfque les treffes des cheveux
[e défont 5 ellesles attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis.

Ces Peuples font remplis d’une fi grande quantité de vermine 5.

qu’en foulevant leurs treffes, ils ramaifent la vermine avec la main;

:ils la mettent en un tas, 8a la mangent.
Ceux qui font. chauves 5 portent des perruques qui pefentjuf.

qu’à dix livres. Leur tête relfemble alors a une botte de, foin. Au

relie , les femmes paroiffent plus belles 8c plus intelligentes que les
hommes-z aufli choififl’en’t-ils parpréférence leursPrêtres , foit par.

mi les femmes léitimes 5.. [oit parmi celles que l’on appdle des
.Koektclzour’clzz’ ,5 8c qui font des concubines. .

Leurs habillements [ont faits de peaux. Ils-le nourrifl’ent de raci-r
I anes 5 de poilions, 8c de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hive-r

les Iourtes .( ou Cabanes), 8c font tirer leurs traîneaux par des
chiens. Pendant l’Eté, ils habitent les: Balaganes;5 autre efpece de:

:hute que l’on décrira ci-après5 8c ils Vont dans de grands can0ts 5 ou

à pied 5. felon que les lieux le permettent... Les hommes portent les,
fardeaux fur leurs épaules 5. 8c les femmesfur leurs têtes.

I Ils ont une idée fingulierede Dieu 5 des vices 8’cdela vertu-Ils font

confilter leur bonheur dans l’oifiveté 8c dans larfatisfaétion de leurs

appétits naturels. Ils excitent leur concupifcence par des ahanfons.’5

des danfes 5 8c des hif’toires amoureufes qu’ilsont coutume de fe ra...

conter. L’ennui, les foins , les embarras 5 l’inquiétude font regardés

comme les plus grands- malheurs qui puiffent leur arriver 5 8: pour
s’en garantir, il n’eli rien qu’ils ne mettent enrufage 5 au, rifq’ue

quelquefois de leur vie. Ils ont pour principe , qu’il vaut mieux
ïmourir 5., que. de ne pas vivre, afon aife 15 ou de ne, pas [atisfaita
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v .HISTOIREfesdéfirs. Aufli aVOient-ils autrefois recours au fuïcide ; "comme au,

’dernier’moyen de le rendre heureux. Cette coutume barbare, de;
Vint même c0mmune parmi eux , lorfqu’ils furent fournis. par
’ i lesÂRuII’es5 qu’il. fallut que la Cour envoyât de Mofcoufdes or-

dres pour en arrêter les progrès. [Au relie , ils avivent fans aucun
foucig’ils’travaillent a leur gré : uniquement occupés du’prél’ent

8c du, néceffaire , ils ne fe mettent nullement en peine de l’avenir.

5 . Ils ne connoiITent ni les richelfes5 ni l’honneur, ni la gloire:
t par conféquent l’avarice 5 l’ambition 8; l’Orgueuil leur font- inconnus.

Tous leurs délits ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout
Tee qu’il-s peuvent avoir 5 de fatisfaire leurs pallions 5 leur haine .86 h

’ leur Vengeance. Ces’viCes occafionnent des querelles e’ntr’eux, 8c

’ des" guerres l’anglantes’avec leurs voifins. Elles ne.font point fon-

idées fur le motif de s’aggrandir5 mais fur celui de recouvrer les
p-prOVifions qu’on leur ’azvolées 5 8z*de fe venger des outrages qu’on

leur faitenienlevanlt leurs filles. Ils ravilfent a leur tout cellesde
leurs voifins 5 485 cette méthode cit la plus courte’pour le procurer

lune-femme. ’ L 5 5 p 5 ’ Ï ’
Ils ne commercent que dans la vue de le procurer les choies

néCelfaires aleurfubfiflance. ’Ilsdonnent aux Koriaques des Mara

tres Z’ibelines , des peaux de Renards. , des peaux de ’Ch-iens blancs .

82 a longs poils, des champignan fées 88 d’autres .5 bagatelles. Ils

en reçoiventdes habits faits de peaux de Rennes ou d’autres Anis-
maux. lis échangent entr’eux les chofes’ qu’ils ont e’n abondance 5

- pour celles. dont ils manquent; comme des Chiens , des ca-
. nous 5 des plats, de grands ’vafes 5 des auges 5 des filets , de l’ortie la

léchée pour faire de la toile, 8c enfin des lvprovifionsude bouche.
’Ce trafic te fait avec les plus grandes marques d’amitié. Quand un t ,

”’Kamtchadal Veut, avoir unechofeqdont un de (et Voifins cit en
’ 15056-5103 a il -va le V9115, 54 lui. expofe tout franChement» fes-he;Î

y l "l ’ i Â foins

1’ ’ 5 ’ - .

astiquas-b.amiralat».au . . . - I * . - Je?
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’ loins, quoiqu’ils [oient fouvent’peu liés enfemble. Dès-lors l’HôtÎîi

- l pontife conformer à la coutume duPays 5 lui accorde .tqut ce lqurp
a ’ demande 5 mais enfuiteillui rend 5vifite 5 8c il eli traite de mémé.

Par ce moyen, ils obtiennent tous deux ce’qu’ils défirent. Onpare

lera plus amplement. de cet. ufage, dans. un Chapitre particulier.
Les Kamtchadals font extrêmement grolliers : la politelle 8c les

. compliments ne font. point d’ufage’ chez eux. Ils ’ n’ôtent point

leurs bonnets 8cm faluent ja’maisîperfonne. Ils [ont fi fiupides
dans leurs difcours 5 qu’ilsfemblent ne différer des brutes que par la
u

Ciel 5 l’air, les eaux ,sla terre, les montagnes 8c les bors font ha:
bitéstpar des ’efprits 5 qu’ils craignent 8c honorent plus que Dieu. ’

Ils leur font des facrifites , . prefque danstoutes les occafiUns: ils
portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent
dans’leurssHabitations. Cependant loin de craindre Dieu 5 ils blaf-l
phément contre lui 5 V .85vle maudilÎent dans tous les événements fâ.

l cheux qui leur arrivent. q 5 5 q 5 5
5 Ils ignorent leur âge. Ilscomptent néanmoins jufqu’à cent 5 mais

l avecttant "de difficulté qu’ils ne peuvent aller jul’qu’â trois, fans

fecoursde leurs doigts..Rienn’efi plus. rifible que» de les Voir ’
compter au-delà de dix 5 car après avoir compté les dix doigts de

leurs mains , ils les joignent pour fignifier dix 5 puis ils comptent
le relie par les doigts du pied 5 8a file nombre va aunera de vingt,
ne fachant plus où ils en font 5 ils relient dans une ’el’pec’e d’extafe 5

décriant 5 ’Matcha , où prendre le relie ? ’ ’ ’

p Ils font leur annéededix mois’5 maisles uns’font plus, longs, les

[autres plusncourts.’ Dans la divifion 8a la dénomination qu’ils en, 5

5font5nils n’ont aucun égard au coursdes Ailres5 mais uniquement v ’ i

àla nature de leurs travaux 5 ainfi qu’on peut le voir dans la Tables
5fuivante.

parole. Ilsfontcependant curieux. Ils ctOient que le Monde 5 le-

Tomc Il. ’ 5’ ’5 a ’
u-ÆLM .i
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l 1. Tchougèlingatch-kouletch. ; Le mais qui purifie Îles ’flmtes;pa-rce qu’ils ont flanelle

cours de. ce mais une Fête par la purification dès l’

. - ’ * , péChé& l l ’ ’
.3. Koukænfilînatch-koulench ÇA Le mais qui rompt les Haches 5 parce que la grande gelée

fait calfer les manches; des haches.
3. Balatouf: ,. ’ , I ; . .. t Commencement de [à Chaleur.

l4. Kidi-chkounnirc-h . . Les Jours deviennent plus langu
.5. Kaktan, . . . . .   *. q. Mois de la Préparation. I
6. Kouiche . . . v .l .. Biais desil’ozflèns rouges.
7, A1353 , L -.l r. . . Mois des petitS’LPOtïflbns. blancs;

81Kaiko, .4 a . v ..7 . V . Mais du P635622 ÆaïÆ.- t l -» I -
9-5. Kijo-u .A l . . . . . 7.. Mois des-grands sz’flbns blancs;

.Kikterou . . v . .. . Mois de la duite des Fèuilles..

QC

(Je demi-armois dure iufqu’âu mais. de Novembre ,:ouî de la limer

filiation (les. péchés. On. voit Par" confécluent qu’il renfemnetto-isâ

de nos maïa, .
s . Les: Kamtchaclalè qui. habitent les bords du Riviera Kami-î; ’
chatka; ,, [Ondes feu-13 qui nomment ainfi’ les mais. Les Peuples dm

- Nord leur donnent (faunes-noms ,. ô; voici comme ils lescom-Ptçnt;

1 r. Keldubollkouletélr ’.ï ;» ’.’ La mais aides. Riviera gâteau: r V
2.1Kijatp . . . ..v .. ’- Le mais] conveizulvle à Chaflë.- ” r 7 V ’ * Q
;.Tc1rougelingetch. z. . r . Le mais de lm purification des Péchés; » *’ ,-

" 4.. Koukamlilingtch; . ; .» S Le mais oùfiles Hachesfe rompentfi caulë du gtàncïfroîcïl

5.Kidichkbrmetch: . .1, .. mais des longs joursu ’ l " l l ’
6. Chijo . .. s. s Le mais que les ’Laèïaqulçsfbnt des petits.» .

V 7..Kouou1- . , .2 , . .. u Le mais: auquel les Vachçsf marines mettent bus;
8’; Kojzi . .4 . .. . . 7 [Jamais où les Rames d’omcfiiglues’ mettent basa

9-. Kaiou. ; . . . . . Le mois-ourles Rennesjàuvages mettentlbas.

Qo

l 10. Kouillcojàlid’etchs-kouletch- . Le (mais où la Eêthe. commencey

Ils. divvifent’llïanné’e en quatre ISaifons» Ils amenant le Î

geins ,7 Gaga! ,° l’Eté , Adamaï; l’Automne’ , Kliitklz’eil; l’Hiver’;

Kloelelîozz. .M-aiïs. ils font: fi, f’cuPideS’, qu’ils ne favene- en- aucune fat-t

gin le. co-mmencemfinc" ni la. [in de ces Saifons.. Voici. ce une

Mg. Stalle]: a, écrîtfur cefujct; H Il l -

. A , z H ,vus-,Wt-ùwa A! 1- «v n u . -4 4 I ’. l A v ., l l 4 . I. maryaugxzmu :23; :4 193W” v 2-" h A -

t,
ç

’Ë

3l

k.

1.17."; :.,. A... F" » , 4
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3 I
. ï» LesKamtchadals [avent que le monde ne-Pt pas de toute eter-

a mité , mais v.qu’.il..a peu un commencement. Les Habrtants des

Il» bOrds de la Mer Pengina appellent le temps [ricanoit]; ou Agiter].
a: Les Habitants des bords de la ,Ri’viere de Karntchatka le nom-
a: ment LetkOul ou E lehz’tch, fans que l’origine de ces mots ait and

sa cun fondement. Ils p divifent communément l’année Sol-aire en

N on deux parties , dont chacune efi .compofée de fix’ mois. Par cette

u divifion .,- l’Hiver fait une année , ë: l’Ete’u une autre. Ils prennent

a; pour fondement de la divifiocn». de l’année ,v les efi’ets de la nature

A» fur la terre. . l pa Le cours de la Lune règle la: durée de chaque année 5 8: l’in-a

foievt’ervalle. des temps qui [en trouve d’une nouvelle Lune à l’autre,

[a fixe le nombre: des mois qui compofent l’année. L’année d’Eté

La) commence au mois de Mai, 85 celle d’Hiver au mois de Novem-a

afibre. Les Kamtchaclals Méridionaux nomment le mois de Mai
, vëTavaalkoazch, c’el’t-àadire le mois- desR-âles :dans-v leur langue ,

Q». Tom lignifie l’oifeau que l’on nommeRâle ,- 85 Koatclz la Lune

au n85 le Soleil. Ils nomment ainfi ce mois , parce que c’efi le temps

à; auquel lès Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.
» Le mois deluin,îKouuakoarclgc’el’ce-àbdire , le mois des Cou-f.

a) nous, parce que cet Oifeau chante dans ce tempsa
a" Juillet; Etemflèz-ekoatclz , c’eft-â-dire , le mois d’Eté. I p

w Août ,.,. Kiklzgïouiaakoatclz 5.» acaule des la Pêche qu’ils font «au

La; clair de la: Lune. . i * ,» Septembre , Koagouclzm-koazclz- , c’efc-à-dire , le mois auquel

[p les feuilles jauniffent 85 tombent. ’
a: Octobre:,,Pikisà-kootclz: ,3: le mois des * Vanneaux ,. parce que -

(a) dans ce temps les arbres étant dépouillés ’,. n voit’ces oifeaux , que:

bugles: feuilles empêchoient d”appercevoir. Ces fisc moiscompofent
Ï» l’année dÎEté,qu-’ils comptent pour la pre’miere, , . l , a

1.Le monade Novembre commence l’an-née d’Hiver 3 flammé

c i
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V a) Amentï’ce mois Kart-kodak , parce que c’eflzï alorsqu’ils travaillent

. »»..1’ortie , qu’ils l’arrachent , la font -r0uir", la féparent’en petits

p morceaux , à: lamettentfécher; i’ -
» Décembre, Nokkoryr’zoâil, c’ef’t-âèclire , un i peu froiîi 5 pour ’

’»- fignifier que c’ePt dans ce moisque le froid commence ordinaireë;

i . . 0a» ment a fe fane fentir. . r
H» Janvier , Ziïa;koatclz , c’ePtl-êZ-dire , ne me touchez pas. Ils r64

urgeraient alors comme une 4 grande faute de boire faire vafes de

a ’ . ’ - ’° r .’ » x t ,. ’ l99 l eau dans les Rwreres, parce qurls sexpofent sa avons les leVres
-» gelées auffi dans ce temps ils- puifent’l’eau dans les Rivie’res avec. ’l

L» ad es cernes: de Bélier , ouavec des vafes faits, d’écorce d’arbre;-

5) Février, KitcÆa-oarclz , parce qu’ils remarquent’qu’e dans ce e

xi ..,temps-lefioid rencl plus; caliorne le bois des échellesqui. leur [en

I P Vent à. monter dans leurs Habitationstr * A I a i-
» Mars «,. Agdou-koatclz ,lparcequ’orclinairement la neige

a) mençantalors a fondre tout autour de» leurs Iourtes ou Cabanes ,1.

3 .149; les ouvrent y si voient la, Terre qui commence à, le décerne.” 5 ’

à) .vrir; - Ïs; Avril ,. Mafgalékoarcfi’ , ic’ei’t.?i.-dire l’emois des Hochequeues; "

Ï” Pàrce que Case-OîfeaUX-leur annoncent-par leur arrivée, que la: fer-:4

p) coude année sel’Hivervont-finirzc,ay * l - a - e
Il paroit parle rapport de Steller ,- qu’il s’efi: entretenu avec

des Gens- plus si.nfi:ruits que les’autres.Voyageurs,’85 que itousr’les;

* Kamtchadals. ne comptent" pas le même nombre de mois ,86 merle-s
appellent pesade même. Ils ne dil’tinguent point les jours. par des
noms particuliers; ils ne connoifl’ent ni les femainesv,"ni"les mois s

ils ignorent. par confé’quent de combien de jours hum mais 65 chas;

I flue: année’font’compofés. I r ; l a L r a
Les événements confidérables leur fervent’d’époque dans-la divisé

fion qu- 11s. font des temps :.: tels que ,r parexemple , la, venue: de; ’î

Rufles ,. la grande révulte des; ,Kamtchadals; ,.1la1premiere. texpédi:

.-. A .:dîn-c.t...A
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tidn’au’Kamtchatka. Ils ignorent’abfolument l’écriture. Ils nom:

. . A - l ’ n I I [W4 lnulles figures hiérogllfiques pour conferver la mémoire des evear

nements : ainfi toutes leurs connoilfances ne font fondées que fur

- la tradition; de elle devient fi fautive &- fi imparfaite de jour en
jour, qu’on a peine à’reconnoître les faits ,, même les plus vrais. ’A

Ils ignorent totalement les caufes des Eclipfe’s; quand il en; ar-ë
rive , ils font du-feu’dans leurs Iourtes , sa prient les Afires éclip-à

fés de reprendre leur lumiere. Ils appellent les Eclipfes ,’ Kouletcfie,

gougitclz: ’ . a
. Ils ne connoifl’en’t trois Confiellations 5 la grande Curie”; V

qu’ils appellent Krankle 5 les Pléiades , qu’ils nomment Degitcfe I

ou ’Igitcfi , .8: Orion , appellé par eux Oukalregid.» ’

L v "îIlsattribue’nt le Tonnerre 86 l’E’clair à de mauvais génies- , ou de I

des-gens qui fontleurs habitationsdans des Volcans. I
Les Kamtchadals ne donnent desïnoms qu’aux Vente cardia"
maux; encore ne s’accordent-ils pas à cet égard. Les Habitants de la

Riviere depKamtchatka appellent le vent d’Orie-nt Changuiclz , qui

lignifie , fou-filant d’en-as;.le vent du Couchant ,, Bouikimig ; le

vent du Nord- , Beregem ,1 le Vent du Nord - Bit V, Korfiioul”,
c’él’t-àa-dire , le vent gras 5,. parce que ce vent pouffant les. glaçons Il

’vers’le rivage ,-on tue beaucoup de Bêtes marines t le vent du
Nord-OuelJt , efl: a-ppellé T dg , c’ePt-â-dire. , qui fouHie d’en-haut 5

lerVent. du: Midi , Tchelioukimg. Les Kamtchadals; qui habitent
vers le. NOrds, depuis; les bords de. la Riviere Kamtchatka, apa
pellent leveur d’Orient, Kouneouclzkt, delta-dire ,. .foufHant du; I
côté. de la Mer 3 le vent d’Occide’nt , Eemclzkt , delta-dire , qui

foufiie du côté, de la Terre ile vent du, Nord , Tinguilclzklzt ,1
c’ePt-â-dire, froid; le vent du Midi, Tclzeliouguirzk 5. le vent du
SudeOuefi , Guingui-Eemcfikt, c’ei’t-à-dire , faifon des Femmes ;.

parce que pendant que ce vent [ouille ,. le Ciel pleure comme une:

Femme ,à ce qu’ils difent; V ’ ’ f i

ml...
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12;” HISTOIRE, [Ils n’ont point de Juges publics pour juger. 86 terminer les
diliérences allaites; qui peuvent naître entr’eux. Chacun peut ju-

. , , . Ager (on Voifin : le tout confil’te à traiter le coupable de la meme
maniéré qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un hum.

me en a tué un autre , il cil mis à, mort lui-même par les Par.
rentsdu, défunt. Ils panifient les voleurs qui font convaincus de
plufieurs larcins, en leur entortillant les mains d’une écorce de

bouleau à laquelle ils mettent le. feu. Ceux qui font attrapés Pour
la premiere fois , [ont battus par ceux qu’ils ont volés , fans) que les

voleurs faillent la moindre réfifiance; après quoi ils [ont obligés

de vivre feula fans efpoir d’aucun fecours , fans avoir aucun. coma-

merce avec les autres 5 enfin comme des gens morts ClVl’lCanÈm
Lorfqu’un, voleurs n’eli point attrappé , ils: vous en grande; sé-
rémonie i6; enptéfenc’e de leurs Prêtres ,ajetter dans-lefeuv le nerf

de l’épine du desd’un Bélier de Montagne (12).. Ils s’imaginent que

A le malfaiteur éprouve lesm’èmes convulfions , fe plie, fe tourbe
. perdl’ufage de les membres , à me-fure que le nerf [éreinte aunera, »

a, Ils n’ont jamais de démêlé. pour leurs biens, leurs cabanes (sa leurs ,

. limites, parce que chacun d’eux a plus de terrentl ne lui en"
p faut, se qu’ils trouvent- abondamment; de l’eau, des: herbess,’des

animaux propre-s à leur. nourriture, dans lesPîai-r-iesè &* les Rivier’es

qui [ont auprès des: lieux qu’ils habitent; ,
l Ils ont jufqu’à deux ou trois Femmes, outre celles qu’ils entre;

tiennent, sa qu’ils appellent Koelerelzouzeéei; dernieres font
habillées de même que lesw autres Femmes , a se font le même
qu’elles. Elles n’ont aucun commerce avec les Hommes, a; elles le

conduil’ent comme Il elles avoient-- de l’averlîon permute liaifor;
i

avec eux,

(I) On trouve la défeription de ces Béliers de Montagne ,dans le Tome V. des. M6:

moires de [Académie de Saint-Pétersbourg. ’ ’ t V
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.b’U-K’AMYTCHAÎKA. a;
"Les Kamtchadals ne connoiffent pas la maniere de compter par:

Verfizs , 8c ils mel’urent la diPtance’ d’un lieu à l’autre , par le nome

bre des nuits qu’on cil: obligé de palier en route. K
Ils ont un grand plailir a, imiter 85 contrefaire exaôtement les

autres hommes, dans la démarche , la voix , les mouvements ,.
les galles du corps 5 de même que les Oifeaux 8:: les autres, Anisa.

1 maux , dans leurs chants, leurs cris , ou hurlements : c’efi. en quoi

ils foutues adroits. L l ..1 Quelque’clégoûtante que foi-t leur façon de vivre ,. quelque grandie

que fait leur fiupidité , ils font perfuadés néanmoins qu’ils n’efl:

point de vie plus heureufe 8c plus agréable que la. leur; C’en ce qui:

fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé. de mépris, la. man»

niere de vivre des Cofaques 8c des Bulles. Ils commencent’cepîen-r

dama revenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals’
’ attachés à leurs anciennes coutumes ,. diminue tous les jours. Les

feutres gens ont prefque tous embrafi’é la Religion Chrétienne;

Ils adoptentles coutumes des Bulles ,r 85 le moquent de la barbarie
86 de la fuperflitiOn’d’e leurs Ancêtres. L’Impératrice-de Ruflie a

établi .dans chaque habitation-un Chef, nommé ’Toion , qui décide.

toutes les caul’es , excepté celles ou il s’agit de la vie ou; de la? mort.

Ces Chefs-,8: leslfimples- Particuliers ont déj-a bâti des logements 8e

des chambres à la mode Ruflienne, 8e dans quelques- endroits ,, des?

Chapelles pour le Service divin. l *
Il. yl a; aufli’ des Ecoles z: les Kamtchad’alsvy envoient. avec plaifit

leurs Enfants , pour y être i’nfiruits. Ainfiv il y a tout lieu d’efpéret

qu avec ces moyens, on. parviendra. bientôt à fairelortir ces. Peu;
,, pies de leur’barbarîie.-
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- . la mC H A PIÀT RE HI
Ï v -Des Oflrogs ou AHa’ÉitatIionS dCS Kathhddak’

Sous le nom d;0flrog , on entend une habitation" comparée
d’une ou de Plufieurs Iourtes 85 Balaganes efpeces de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Atinum;& les.Cofa.,ques àleur arrivée
au Kamtchatka , leur on]: donné le nom d’O’jlrogl, Parce que ce; .

habitations étoient revêtues d’un; rempart (lorette , 86 fortifiées
ide la même’manierequelcs.K0riai1ues fixes du Nord fortifient Çnè’

sore les leurs, l V V kI Ilsrconflruiferrt leursjourres de la maniere fuivahr’e, Ils" creufent
Bans la terre un» trou d’environ deux Arçhines .Ç I) de iprofoflndeur ,’

dont ils proporçionnent la longueur ô; la largeur , au nombre des
Perfonnes qui, doivent l’habiter, Ils Plantenç au milieu de ce ’

trou quatre poteaux , éloignés l’un de l’autre d’une Sagène (7,.) en?

yiron, Ils Plaçent fur çesüpoteaui; de grolles travailles , ou Pourres à

Pour foutenir le toit , en biffant au milieu une ouverture quarrée ,
gui leur rieur lieu de fenêtre , de porte 8.6 de cheminée. Ils acta!
lçhenit à ces traverfes des [olives , dom: une des extrémités ePc allurée *

(fur la terre, Ils les enrrelacent de Perches, ô; les couvrent enfuitç .
de gafori 85 de terre , de façon que leurs buttes reflemblent en de-

. hors à de petites buttes rondes, quoique quàrréesendedam. yl
. .. 4 à toujours deux» côtés Plus longshque les deux autres g 55. ç’efi;

dinairement entre les poteaux, auprès du côté le Plus’long, qu’ils

Placenr leurs foyers, Un Peu au delÎus de ce -foyer,mils font uneÏ’ouÀ,

7’ a .. u vavu A? ,, . V. NE. .-. ;’.: i7

(1) L’Archinç eft égale à La pouces a 11g. 3 dixièmes du Pied-dé-Roi de Pâris;

(g) La Sagène en: égale â 5 Archines, Ou 6 pieds 7 pouces 6 lig. 9 dixièmes.
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, bu KAMTCHWAT’KA. 2.;
YÇËPËIÏÇ g?!) nnltuyau de dégagement que fait qui y rentre

vïçihlaïre. filmée ’aùlwdehorszpar-læ cheminée... j » æ

... l; ë Pliant dàns,«:1*inséri’eur débuts Iourtes. le longé derme», de;

13365 bahts; autour i defq-uels chaque famille fait ion
’ Paltè,ffl’Ë’Y. êta-J’aimais degbarlîçsyvîseâaviàdu foyer , parce que;;e’eiïc ,1 dan; Il ’ i

JCPdËQËFHFÏ’ïÇlëf 91mm: ordinairement leurs afierlfilesyleùràvgfesa

Ë??? P7511885 de.b9îSrs dans lefQ-u’elles..ils inuit-inrem.t à-manger’fp,oùrs* a , v,

pour "leurgchiensr4.Dans les. Iourtes ou jlplrnîyï,gippgimE-pdg 72 î ï

ixihflâëtèritïïtoüfi autour’des, fol-ives murger de nattes. fur, i t ,
IÊÏQË’IÊÏËS ils feEQItmçsÎ gréeroit auçu’nprricmenttdaris leurs, loure; Ï " t

’qitièîéfielqueëëùnâgamîfïcnt lieurs murailles de mais; r. » v l

.. ,ci- v i v

I, Éùïîfiïîfiîôn’ Barman fabriquent

une femblable ’, quÎils° placent auprès: de l’ancienne; 8; en camp-r,

tençvlweèrïombre desldoles quifont jauprès du foyer j, on fait pogne; . l

il y a d’années. que laonurteeft bâtie, 4 i l i l

I a.L391-3 www? dime Petite, Colonne damé-bout en fait.
forme de têteidihommet Ils lalrfoflt Préfiderfurles ,uilenfiles de:
laMaifon’ôl llaeregardem-Comme unDieu’ tutélaire quiêloigne
liliale-une.lestefpritsnrnalfaifants des Bot, Cep: Pourquoi Vil-S; La;

donnent-à mangerchaque jour, la .frottentôc lui oignent la tête .55:
’ levifagçdefsarana,cuite , ou dePoilTon. Klampçhgdalsd’uvMidi:g. t

. ’QËËÈlËrmÊmÊIdOÏÊ;qu’ils appellent Ajoulounazçfi .5 marié auliçu de;

V.1(lzaiztaï , ils’ ont des perches , ou des. efpeces de portemanteaux.

PÊÏQŒ d°5 relies d’homme : ils les appellent Qurilidarclz. I

TQnAeIlh . - , Q
là

ËEÊPÇ’flÎun. mon; 954 Placer fifi: ordîùeiremeht«É.Rrë-S du: faxer ï
’  ÊÏËIFËQFÜIS lui dormentcette fiigureæarëe îqu’ily Pn’efPfîï de , ï

du hlm-"dont dans lents lôurtêslldeuældolee f ’ ’ ,
lîgpeiappellée Klldlltdè lîautre’quchzak, L’Idole fidfltaïvefiz taillée r Ï f V l

grège ;-CÎeï’t.-à’-d’ïre. » qu’dlîâfa.1agf9rme ’ ,

lierne têteiufqufàalaarîditrirre691e. :6364? ïç9trs;refïemb1fe.àlà; a -



                                                                     

26 HISTOIRELes Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles ,
dont une des extrémités-dt placée proche le foyer ,A sa l’autre dans

l’ouverture qui fert de cheminée 5 de maniere- que quand ils font du

l feu , l’échelle el’c brûlante , 8: qu’il faut retenir [on haleine , fi l’on

ne veut pas être [uffoqué par la fumée. Mais les Kamtchadals ne

s’en embarraflent pas 3 ils grimpent comme des écureuils fur ces
échelles , dont les échelons font fi étroits , qu’on ne peut y mettre

que la pointe du pied. Les Femmes paillent même volontiers à tra-
vers la fumée avecleurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur

foit’permis d’entrer 85 l de fortir par une autre ouverture, qu’ils

appellent foupana. Mais on le moqueroit d’on homme qui y pal: .
feroit, 85 il feroit regardé comme une Femme. Les Cofaques , qui k
dans les c0mmencements n’étoient point accoutumés à palier à

travers la fumée , fortoient par le Joupanaï , defiiné pour les Fem-

mes 5 aufli les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce (rixe.
Ils ont des bâtonsfaits en guife de tenailles , nommés Audran;

pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons 5 ceux qui lancent avec
ces bâtons du. fond de la Iourte les plus gros riions par l’on-é
verture (upérieure , font regardés Comme les plus habiles. ô: les plus

adroits. . . tp Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis l’Automne juil
qu’au Printemps 3 ils vont enfuite dans les Balaganes , qui leur fer:-

vent deMaifons 8; de Magafins pendant l’Eté. Elles [ont faites de

la maniéré fuivante (N°. VIH ). a I I a ’
l Ils plantent d’abord neuf poteaux de la hauteur de deux Sagènes.

ou de treize pieds enviroçi de France 5 ils les mettent fur trois rangs,
à égale dil’tance les uns des autres. Ils joignent les poteaux avec des

traverfes , 85 mettent delius des foliveaux pour faire le plancher ,1
qu’ils couvrent de gazon. Pour le garantir de la pluie , ils confiru’i-

fent avec des perches un toit pointu , qu’ils couvrent aufli avec
du gazon , après avoir alluré avec " des courroies 8c des cordes

7k

I’ t h

r il fi-W: :’.W”-: mon 1317.” rz’mzîz’rîzrïw’ .1 v. ’ il
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DU KAMTCHÀTKA. ,27
les extrémités des perches aux bouts des (olives d’en bas. Ils y pra-

.. tiquent deux portes en face l’une de l’autre , 85 ils montent dans les

l Balaganes avec les mêmes échelles dont ils ont fait ufage pendant

l’Hiver, pour defcendre dans leurs Iourtes.

Ils confiruifent ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
buttes ouhabitations d’Hiver , mais encore dans tous les endroits

oilils vont pallier l’Eté pour y faire des provifiOns.

Ces, bâtiments leur [ont fort commodes pour garantir leur Poif-
[on de l’humidité, la pluie étant très fréquente dans ce Pays. Les

Balaganes leur fervent encore pour faire lécher leurs Poillons , 86
l ils les y laillent jufqu’en Hiver ,fe contentant de retirer les échel-

les, pendant ce temps. Si ces Balaganesp étoient moins hautes ,’

leurs? Provifions deviendroient la proie des Bêtes ; malgré ces
précautions , on a vu plufieurs fois les Ours grimper dans les Ba- è
laganes , fur-tout pendant l’Automne, lorique les Poiflons com men--

Jcent a devenir rares dans les .Rivierels , 85 les fruits dans les Cam-

’ pagnes.

En Eté ,*lorfqu’ils vont à la charre, ile conflruifent auprès de

leurs Balaganes des hutes de gazon , dans lefquelles ils préparent
leur manger , "85 vuident le Poillon pendant le mauvais temps. Les

Cofaques y font du fel de l’eau de mer. V - ’
Les Ollrogs confidérables (ont entourés de Balaganes; ce qui

offre de loin un coup d’oeuil fort agréable , chaque Ofirog refl’em-

blant aune petite Ville , 85 les Balaganes à des Tours. I
Les Kamtchadals méridionaux qui vivent le-long de la Mer de

Pengina , bêtifient ordinairement leurs. Ofirogs dans les bois, à
vingt werlls de la mer 85 quelquefois plus , ou dans des lieux forti-’
fiés par la Nature, 8: qui ont’une lituation sûre ô: avantageufe.

* fi A I o . lMais ceuquur habItÎnt du cote de la Mer orientale , confiruifçm

les leurs prés de la Cote. .
Tous les Habitant-s d’un Ollrog regardent les bords de la ri-

tu . D
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2-8] I’ST’OeIRE’ . . 1
viere fur lefquels. ils demeurent, comme le domaine l’héritage.

leur famille; Ils ne quittent jamaisles- bords délatriviere ouails. j
font, pour en aller habiter une autre; Si fluelques’familleSQVeulient "

le [épater de leurOflrog ,, ellésConfiririfent des Iourtes fur la même.

rivière, ou fur les ruilleaux qui s’y j étrennCela donne: lieu de Croire:

que les bords de Chaque Riviere font habités par des Peuples
Torrent roustie La tige LesuKamtchadalsdife’nt.eux;mêmes.,s
Ïfiiivantlerapport de M; Steller , que Kami, qu’ils regardentquel-ï’w

- quefois comme. leur Dieu , 8:. qu’ils. appellent aufli leur" premier
Pore ,. vécut deux ansil’urles, bords de chaque Riviere du Kamt’f-Ï

le ,chatka; qu’aprèsy ’a-voir eu des Enfants-4, il les a laill’és’dansgle. lieu:

de leur naiilance, 8c que c’ellcde ces. Enfants. de Kout , que les;
Habitants, de chaqueRiviere. tirentleurorigine; Ils prétendent. que ’ g

Kout fut de cette maniere j ufqu’à la. Riviere Ozernaïa, qui prend’ l

la. fource au. Lac des; Kouriles. ,1 qu’il finit. dans cet. endroit le’cours.’

de fes travaux, 85 qu’après aVoiri mis feSCarrots-contre une Mons--

l cagne , il. difparut: du. Kamtchatka. 2.,

Autrefoisdes KamtchzdalsobfeLVOÎÇnt ferupuleufernent de n’allez?

à lachafle que. fur. les. bords des. rivieres qu’ils hahimierrt ,18z qu’ils ,1

regardoientcommeleur domaine; mais aujourd’hui ceuxrqui stem-5
l lentaller à. lazchalle des..Bêtes marines, ’s’éloignent à environ ’deuxï

4 cents Verfis.de* leur-Habitation, ,. jufqu’au Port, d.’ 14111416124. ,,.
même .j ufquîà la. Pointe méridionale. des . Kouriles . ,, ou KOurilsvkaiat
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c H A P I T R E V.
7 r De leurs vMe’ubles 6’ de leurs Ufierfiles. l

V Tous les Meubles desKamtchadals Confident en talles , auges;
paniers , Ou corbeilles quarrées faites d’éc orce de bouleau (1)., canots

8c traîneaux. Ils préparent leurs. repas ,. ai’nfitque ceux «des Chiens ,,

° l dans les auges : les paniers’ou les corbeilles leur fervent louvent de

gobelets. Ils voyagent fur. les traîneaux pendant l’Hiver , 8: dans;

lescanots pendant l’Eté. I . 0 t p
. ..Te1s [ont les Meubles dont les Kamtchadals le lérvent- gmais je:

p pairle que le Leôteur fera bien ailé-de [avoircommentces’ Peuples ,1

qui n’avoient. aucune c’onnoiflanc’e des métaux , ignorants d’ailleurs ,.

grofliers 8c allez Ilupides pourne pouvoir compter jufqu’a- dix ,’ ont .
u néanmoins. arveni’r fans le fémurs d’aucun inhument de fer . .

P i P i . , aà Creufer , tailler , couper , fendre, ficier le bois, bâtir des MaïfUHS y
aypir du feu-f8: faire. «tairev’Îëurs’aliments dans des vafes de boisa ’

v 4 l, ,. a l: , I Â. u; . . A I ,4a La néceHite efi: ingénieufe , 8c lhomme trouve des rellourcesav
enlui-même ,. Iorfqu’il eût obligé. de fournira fes befoinsë. p

Avant l’arrivée des Bulles , les Kamtchadals le fervoient d’os 86

de cailloux .au-lieu de métaux. Ils en ’faifOient. (les couteaux, des;

piques, des fléchés, des lancettes- , des aiguilles 8:: des haches. Il";

faiÏOient aulli leurs haches avec des os de Rennes 8c de Baleines ,Ç.
I ou avec, des pierres de jafpe taillées en forme de coin 5’ ils les at-

tachoient avec des courroies à des manches courbés. C’el’t’ avec

ces inPtrument’s qu’ils creufoient leurs canots 36 leursvafes 5c mais;

ils yvemploioient tantde temps , qu’ils étoient trois aima creufér un:

* On les appelle dans le Pays rétamant;
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Canor , 85’au moins un an à faire une auge : aufli les Canots 85 les
grands Vafes n’étoient pas moins el’timés chez eux , que l’ef’c chez

nous la plus belle piéce de Vaifi’elle, même du métal le Plus Pré-

cieux. Le Village qui étoit. en poffellion d’une belle auge , selli-
-moit plus que fes Voifins , fur-tout lorfqu’elle étoit de grandeur
à traiter plufieurs Convives. C’el’t dans ces auges. qu’ils font cuire

la viande 85 les Poilibns , enjettant dedans des caillouxrougis au.
feu 5 ’85 la provifion doit être abondante» , puifqu’un Kamtcha,

dal mange quelquefois a lui feul autant” que dix hommes erra.
fembIe.
’ Leurs couteaux font encore aujourd’hui d’un crillal de mon;

,tagne verdâtre , tirant fur le brun , pointus 85-faits comme des l’an-r»

certes , aVec des manches de bois. Ils emploient de même le crifq-
tal pour armer leurs fléchés 85 leurs piques , ainfi que pour faire

. leurs lancettes , dont ils le fervent encore aujourd’hui pour fe fai-.

gner. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines: ils s’en fervent
v avec beaucoup d’adrelfe pour coudre leurs habits , leurs chauffures ,’

de même que toutes les garnitureaëàt bordures qu’ils y ajoutent.

Lorfqu’ils veulent allumer du feu, ils prennent’un petit ais de
bois bien fac, percé de plufieur’s trous , dans lefqueues ils tournent

avec rapidité un bâton fer: 85 rond , jufqu’a ce qu’il s’enflamme .

a (N0. Il. ). Ils fe fervent en guife de méché, d’une’herbe (r)’féchée

bien broyée. Chaque Kamtchgdal Port? toujours avec lui un q
de ces infiruments enveloppé dans de l’écOrce de bouleau. Ils , pré...-

’ ferent même à préfent cette façons de faire du feu , à nos fulils , par

la raifonqu’ils . ne peuvent avec ceux-ci faire du feuaufli promp-s
gement qu’à leur ancienne maniéré, Ils font un fi grand cas des

autres infiruments de fer, tels que les Couteaux, flec,hes,haches,
. aiguilles ,85c. quepdans les premiers temps qu’ils furent fournis un

. I V . ; -. I a î l u I. . » 4.x ,’s.- (r) On l’appelle dans le Pays TokChitCh.

A . -- furax»:- l. 1.,.1,.A.N»:- ’ ’

317.2; e53», ’ , m, y
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l o - x ’. ’ l . -e Kamtchadal-s’el’timon riche 35 heureux» des qu 1ll’ofl’edmt un mot

Çeau de fer, quel qu’il fût. Aujourd’hui même lorfqu’un chau-

dron ePt ufé par le feu, ils ont un forn exrreme den ramall’er les

morceaux; ils les forgent à froid entre deux pierres, 85 llS en font
toutes fortes de petits inflruments utiles , comme des fléchés 85 de

etits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka 85 de la partie
orientale de la Sibérie , font très avides de fer 5 85 comme quel.-
ques-uns font portés à la rébellion , principalement les Tch’oukt-q

chi , il tell défendu aux Bulles de leur vendre des armes 3 mais ces,

Sauvages ont l’adreffe de faire des lances 85 des fléchés , des pots sa:

des marmites qu’ils achetent : ils ont aufli des armes à feu qu’ils en« .

lèvent aux Bulles , mais la plupart ne favent point en faire ufage.’
Ils font fort adroits à raccommoder les aiguilles :’ lÏo-rfque leu-ère le

rompt , ils la percent de nouveau jufqu’à ce qu’il ne relie plus que

w la pointe.

Pendant .mon féjour dans ce Pays, je n’ai vu que ceux qui fe
piquoient de vivre âla Rufi’e , qui fe ferviffent de vafes de fer & ’

de cuivre; les autres ont conferve leursrul’ccnfiles de bOÎS-

On prétend queles Kamtchadals ont connu l’ufage des infatua
ments’de fer avant l’arrivée des Bulles ,85 qu’ils doivent cette con-a»-

noifl’ance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. On
ajoute même que les .Ï aponois Vinrent une fois par Mer jufqu’à l’em-v

bouchure de Bolchaïa reka , 85 que le nom de Chicfiaman, que les

Kamtchadals donnentaux Iaponois, vient de Chiche, qui lignifie

aiguille la coudre. . V
Il n’y a point de doute que les Japonois ne foient venus antre-v»

fois dans les Illes Kouriles avec de petits Bâtiments pour y com-
Vmercer , puifque j’ai acheté des Kamtchadals des boucles d’oreile

les d’argent ,l un fabre’Japonois , 85 un cabaret verni fur lequel on

A prélente du thé 5 ce qui ne peut venir d’ailleurs que des laponois.

Mais on n’a aucune efpece de certitude qu’aucunde leurs Vailleaux
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ait jamais paru à l’embouchure de la Rivière Bolchaia. D’ailleurs ,

il ef’t difficile de croire que,des Navigateurs. Japonois fefoient "
’expofés acommercer avec tantde peines 85 de dangers, dans des ’

Contrées, inconnues. 1 V . q l qDe muselés Ûuvragesqque j’ai vus de ces Peuples ,aucun ne m’a

plus étonné qu’une chaîne qu’ilsfavoient faire avec V une feule

dent de Cheval marin: elle avoit un pied environ de longueur. I
Les premiers anneaux étoient plus grandsique’ceux d’en bas , 85’ ils

étoient aufli. ronds 85 aulli unis que s’ils enflent été ’fait’sfau tout

’Cette chaîne fut apportée du Cap chhoukotzkoi par le :Vaifi’eau»

appellélGaàriel. Les Cofaques lavoient trouvée-dans une Iourte
’ abandonnée par les chhouktfchi; ce’qui Cil-Caille qu’on ignores. a

quoi elle leurIfervoit. ’Mais ilePc étonnant que des geyns’gaufii’ fauJ

U vages’ayent pu faire avec fimple’ini’trument de pierre’cette.

èchaine , qui eût palle chez. nous pour un Ouvrage curiequz’je’crois,

que celui ’qui’l’a faire y aura mis plus ,dÎune année.

j. ’ Les Kori’aques font des cuirall’es’avec de petits os , qu’ils coul’Çnt-

enfemble’âfiiëc’dëS’ËUui’roieslrt’Ises piques dont, ils ’fe fervent en

V guerre , fontaulli ’Ifaites d’os 5’elles’ont tfcîs’ poîiîteyj’ec-fo’nt’ en.

foncées dans de longs maudisses bois ëïl’çs ellfi peli,qu’-ilten*

en ruinai- ’ * l e » ’
Ilfera quefiion "dans la fuite, de leurs Traîneaux , 85de lagmanie’re ’

. ’delesqfeonl’truire,’ ainfi que des Chiens dont ils «le fervent [pour les

tirer. Par rapport aux Canots , ’nousne parlerons ici que de la fa;
h çon de les faire , du bois qu’on y emploie, 85’ des endroits. ou l’on

fifait’ufage d’erkces’rba’teaux.’ v , . q
, Les j Canots des’Kamtehadals ,3 appelles ’Bats dans leur Ian?

(gage, le font de deux manière-s85 fuivant’ différentes formes; les,

’ rumina; nommés Koiaklzmktim.,& les autres Tabou. Les premiers

, Ine’dillÎer’enten rien de” nos bateaux de PêCheurstils ourla I
.ïplus’liaute quels pouppe 585’163 ’côré’s’fontïplus sa. l ” l

’ l Les)
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Les Tabous ont l’avant 85 l’arriere d’égale hauteur; mais les

Côtés font recourbés dans le milieu; ce qui les rend très incommoa

des. En effet , pour peu qu’il faire de vent , ils fe remplilfent d’eau .

dans l’inflant. Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiaklzra’ktim que

fur la Riviere du Kamtchatka, depuis fa fource jufqu’à fon embou-’

chute. Ils emploient les T dictons furla Mer orientale 85 fur celle de
Pengina. Lorfque ces derniers Canots font revêtus de planches 85 de
peaux, on les appelle Baidares(N°S XIII 85 XIV. ) , 85 c’ef’t avec ces

Bâteauxque les Habitants des Côtes de la Mer des Caf’tors vont à

la chafie des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares g
les recoufent aVec des fanons ou barbes de Baleine, 85 les calfatent

a q avec de la moufle , ou de l’ortie battue 85 brifée. Cet ufage eflfondé
’ ’ . fur ce qu’ils ont remarqué que les Baidares qui n’avoient’p’oint été

q I fendues s’entr’ouvoient aifément’ par la violence des vagues de la

’ ’ ’ Mer. Les Kouriles des Illes , 85 ceux qui habitent la Pointe mérit-
dionale du Cap Lopatka , confiruifent leurs Baidares avec une quille;

. ils les revêtent aulli de planches avec des fanons de Baleine , 8.6 les,

calfatent avec de la moufle.

Tous les Habitants du Kamtchatka font leursCanots avec du
bois de peuplier. Les Kouriles n’ayant point de bois propre à les

confiruire , fe fervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, 85
que le vent pouffe , à çe qu’on croit, des Côtes du Japon 85 de

l’Amérique. l I . V ’
qui. .1 j Les Kamtchadals Septentrionaux , les Koriaques fixes 85 les
l Tchouktchi font leurs Baidares de peaux de jeunes- Veaux marins;

Parce que n’ayant ni fer , ni bois propres à. la confiruâion, il leur
cf: plus facile de les faire de cuir. a - - ’

Les Canors leur fervent à tOus pour la Pêche , 85 à tranfportex
1613113 PYOVifionS. Deux hommes fe mettent dans Chaque Canot gl’un

Cil; aHiS à la proue , 85 l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres

* aVec des perches; mais ils ont tant de peine , qu’ils relient quelque1

Tome Il. s E

**’**--ç-H-.*i* ’âhM g, M f A



                                                                     

.34. HtSTOIRïEfois dans les endroits ou le courant e13: rapide ; près d’un demis;
quart-d’heure courbés 85 penchés fur leurs perches, avancer fert-

l’ement de. deux trois pieds. Cependantvinaigré.L ces" difliïcultés ,,

les plus forts 85 lessplusâ vigoureux message font: avec, ces bâi-
* réaux chargés, vingt vernis. de. chemin, 85’ trente 85 quarante

ils ne font point. chargés. Ils traverfem: ordinairement les rivieres,

en ramant debout, les Pêcheurs Vollthowa leur:

efquif. ’ j ’
tante: pondait ).:.. Lorfque la; charge ef’tlégere 85 qu’elle occupe 11m

grand efpace ,., fr c’eflî par exemple du Poiffon fec ,. alors ils latranf;

portent avec deuxfiCanotsjoints. enfemble , fur lefque’ls. ils font une?

efpece de: avec des palanches; La, difliculté’quÎitls éprouvent à

remonter les-.rivieres avec cessCanots ainfi unis par" un pont , efË a
caufe qu’ils. ne s’en. fervent" communément que fur: la; riviere de r

Kamtchatka. , dentale cours n’e’lt. pas fi, rapide 5,, 85 ils, defcendentc

les. autres Rivieres. avec de. fnnples. Canots. ’

, (1’) Neuf mon Quintaunderlîrance, parce que le Bonde. eË:*ëgàl.æ-uwuçv’çmi-g.

de France.
Q

Ù

à

.5

» Les plus grandsCanotspeuvent porterlæ charge de trente a. quai-4 V
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CHAPITRE VL
Des: occupations des Hommes ê des Femmes;

L E si Hommes vont à la pêche pendant l’Eté , font [échet le Poil:

fou , le .tr’anfportent de la Mer à leurs Habitations, 85 préparent les,

arrêtes 85 le Paillon gâté pour la nourriture de leurs Chiens. Cepen-

gang les Femmes, yu-ident les Poiffon-s afiles étendent; quelquefois
même , elles ’àücompagnent’ 85 aident leurs Maris à la Pêche.

(V N °. III. ,) Elles emploient le relie du temps a cœuillir différentes

herbes, des racines .85 des baies ou de petits fruits, tant p’ôur leur

nourriture, que pour leur fervir de, médicaments. Elles préparent
l’herbe douce dont ils ne faifo’ient ufage ancienne-ment que pour leur

nourriture; mais préfentement ils en font de l’eau-de-vie. Les Fem-

mesfÎPfÉp-arent aulli le, 85 l’herbe appellée Secaleféiczdz’sge;

minais, dont elles’ourdifl’entleursjtapis ,leurs manteaux, ’urs facs ,’

85 d’autres petites bagatelles. de ménage. Elles ont foin des provin.

ilions de bouche ,,ainfi que: de toutes [les autres. ü I
Dans l’Automne, les Hommes s’occupent à la Pêche 85 à tuer ’ ’

des Oies , des Cignes , des Canards, 85C. Ils dreffent leurs Chiens I
au charroi , 85, préparent-du bois pour faire des traîneaux 85, d’autres

Ouvrages. f
Les Femmes s’0ccupent pendant ce temps cœuillir ’ï’de l’ortie ç r

elles la font rouir ,fla brifent , la dépouillent de l’écorce , 85 la met-

peut fous leurs, Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne
fontcou’ve-rtes que de moufles , 85 retirent des trous de rats , des ra» ’

«cines’de différentes efpeces de la plante qu’on appelle dans Ce, Pays

Sarana. v ’- ’ ’
Dans l’I-liver , les Hommes vont àla thalle des Zibelines- 85 des

Eë

mon; Ml
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Renards 3 ils font des filets 5 ils tranfportent aVec leurs traineaux;
dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres proviflons qu’ils avoient

’ laurées pendant lÎEté dans les Balaganes’ , 85’îd’où’ ils n’avoient’ pas»

eu le temps de les retirer pendant l’Automne. V t
Pendant’t’l’Hiver, les Femmes filent pour faire d’esj filets 7; cet’.

ouvrage Cil: f1 long , qu’une Femme peut à peine fournir allez de fila

En Mari pourles filets qui lui fontrvnécelfaires pendant’l’Eté; .Mais

quand les-Familles font nombreufc’s , ils-enfont plus qu”il’ne..leur

. en faut. Alors. ils échangentle furplus pour d’autres bagatelles-p

comme des aiguilles, de la, foie, des des a coudre: ,; 85 des tous;

réaux; a 4 ’ ’ ” ’l wAu Printemps” , Iorfque°les rivières" deviennent maganer 1
. que les Poilfons quijy ontpaH’é l’HiVer regagnent la Mer, lesIï-I’omL

. mes s’occupent alapêche , 611*ilS’-V0Ï1Ëdu côté. de la Mer pour attra-

, pet une-efpecïe d’e poill’on appelleVachnia’(1)-;on’ le trouve alor’s’en

grande quantité’d’ans lessGolfes ’85 dansïle’s’Baies. Il. y en 5*.qu vont

même" f p ’Mer orientale 85 jufquïauî Cape kopatkaë, pouri”’att-raæv
r

Fardes R63 marinât," &Glïautresianimauxaa q
Femmes,de’*leur*eôté, vont cœuilli; dangleguchamps. mina: ’

efpece d’ailfauvage 82 diantresplantes,nonefeulement’ pour fripa...

,, .apl’é’er auX’Tprovifions dont- on manque dans cettefaifon , mais même:

. pour s’en régaler. Elles aiment fr fort les» herbages, que pendant.
tout le Printemps, elles en ont. prefque-ftoujou-rs dansilanbo’uche 3’85

quoiqu’elles les appertenrachez- elles «par braillées ,â peine en Ont;-

. "elles pour un jour: » ,
x

LesHommes-fontïenc’ore’ chargés d’éo’onllmire" lèS’Idu’l’ËËS’QÔÈ les

z se Balàga’nes, doles chauffer, d’apprêter leurs alimentez, de donner: à.

manger a leurschiens, de régaler les Conviés lo’rfque Portail-on

r 3’ I. . . D , . ’ ’ ’ ’ ’taon prefente , . deecorcher- les achiensa85.autresaan1maux-- doubles peaux

y , j .j a.":4 w l 1 1 t - I n m’
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leur fervent à faire des habits; enfin de préparergles ufienfilïes dieu

’meliiques’85 les armes néCefi’ai’res pour la guerre.- t

l’ Les Femmes à leur tout font obligées de préparer 85- de coudre

les peaux dont elles font les habits , les bas85 les fouliers. Ce travail .
el’c tellement’leur partage ,-, qu’un Homme qui s’en mêleroit ,- feroit

aufli-tôt’ méprifé- 85 taxé de s’adonner à? une occupation deshono:

’rante 5 aulli regardoient-ils dans le comrnenCement avec mépris les
’Rulfes qu’ils voyoient manier l’aiguille ’85 l’alene. Ce font aulIi les

Femmes qui teignent les peaux , qui traitent les malades; , 85 qui
I font- lesc’érré’moni’es deReligion. Voici la manière dont-elles prépa.

rent, teignent 85’ coufent les peaux enfem’ble; ’
’ Les Femmes n’ont qu’une feuler façon de préparer toutes lés

’ 0’ , . . Ppeaux de Rennes , de Chlerrs , de Veaux 85 de Callors max,
tins, 85e. dont elles font les habits. Elles commentent par moudre

Ier l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient avec un cou;

teau fait de pierre, les fibresL 85 les chairs qui y font reliées atl-
tachées quand on a écorché les animaux. Elles: la: frottent enfaîte

en avecdes oeufs de poilions ou frais, ou fermentés , la tordent 85 la:
foulent’au’x pieds jufqu’â’r ce; qu”elle devienne un par molle. Elles:-

, la ratifient une feconde fois , la frottent encore ,1. continuentrce
travail juïfqu’àî ce que la peau foit’ bien nette 85’ molle. La prépara-.-

Sion eft la même pour les peaux qu’elles veulent tanner; elles, les
e-x-pofent enfuite à la fumée pendant une femaine , 85’ aprèsl’es avoir

trempées-dans l’eau chaude pour en faire tomber le poil, elles
If frettent avec du caviar , les tordent entre. leurs mains 5 les foulent;

85- les«»ratifient’;.. ’ ’

Ellesteignent’l’esï peaux de Rennes 85 d’e’C’hi’ens’ dontelles font’î

les habits gentes frettant ’fouventaveo l’écorce d’autre hachée cm

petits morceaux. Mais elles ont une méthode particuliere pour rein-:-

dre’ les peaux de Veaux marins dont elles font- d’esvhabits ,1 des;

chauffures ,85 les. courroies, qui: fer-Venu à.” garnir: 85 à. attacher- les
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coulent en forme de fac, tournant en dehors le côté de la peau ou
étoit le poil. Elles verfentdans ce fac une for-te décoérion d’écorce

d’une .85 les recoufentgpar le haut- ,Quelque temps après , elles le

pendent a un arbre , le battent avec des bâtons , 85 continuent cette
t opération à plufieurs reptiles, jufqu’à ce que la couleur ait allez péné-

tré la peau; elles la briffent fécher à l’air , 85 la frortént avec les mains j

jufqu’â ce qu’elle foi; molle, fouple 85 propre à être employée. Les

peaux ainfr préparées 5 redemblent beaucoup au maroquin.Les La.

g montes , fuivant ’ M. Steller , les préparentbeaucoup mieux ils-les

appellent Mandara , 85 Vendeur chaque peau huit grives; La grive
fifi une piéce d’argent qui vaut dix fols, « , .

Quant au poil des Veaux marins dont elles fe fervent pour gars-3 a
nir leurs robes 85 leurs chaulfures , elles le teignent avec un petit ’
fruit d’un rouge très foncé, qu’elles font bouillir avec de l’écorce

(l’aune , de l’alun , 85 une huile minérale appellée Oleum peine 41);

Cette couleur tell ordinairement d’un rouge très vif.’ ’

Elles coulent leurs robes 85 leurs chauffures avec, des, aiguilles
d’os , 85 ail-lieu de fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de Rem»
nés qu’elles rendent auffi fins qu”il efl nécefl’aire pour leur ’ufage.

Elles fontîla’ Colle avec des peaux de poilions féchés ,V 85 fur-tout a l

avec des peaux de Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans de le.
A gercede bouleau , 85 la: laivffent quelque temps fur de la Cendre» ’

chaude. Cette colle cil: aulli bonne que la meilleure de Rufii .5

r. r . var.(si) ,Vacpinil’an. Lumens.
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C

De l’haéiIlefiienf elles. Kamtcfiadalç;

l E s: habits qué portoient, autrefois: les Kamt’chacÎaIS ,. 84 que Té

5 plusgfandé’ nombre Porte encore. aujourd”hui. , ibnt I fans. de P631175. ,

A ’ . H . 4 A a If à,ile Rennes:- , de Chlensv- ,. de Veaux 111.3411182, 84: mame dÔ1fea-ux. Ï

. 51è coufent ces peaux enfemble fans aucwn*cho:1x..l ; I ’ ’  -
Les. Kamtchadals portent communéngçnlq dieux habla 5’ ’Ic’ellmj de;

&Çflùs? efi’ apPellé Pal-2’ les qugçques (il); 31.13: font leur; 1, V .

habits de deux. manierea.’ Dans les», . unglçs; Pans de» l’habiiîz’ [oing  

l. égaux- ( N°3, IV , V &VLÏ; dans kss .aqtlïçs- ils fanfan Peur- 9ms;

12911553 fût Le dentiste que fun:- le dîçygptËgQufielques-xunsï ont, par

l fief? unègzande queues- LÊSKEŒmÎÇfiAÏQQt; appellésl Kquklîaidéê.

l genêts; lésâmes. féal: connus-.gfeuszlenqrrè de Kmkliâflkigàjqueueç

7 Leuàfiaèfiitsïdefcendem www. Plus 1M au? l’eszgenôuxglèsfimanÇ-a

* a èhèéflrëspfénç fort larcgçse; Iiamehadalsagçrcsanc aufiî» funcëpùa.

Ï. 3. ) gqü’ilsdîmèttçëntîfutr’flçïrrs; Pdur, fa garantin
ËÎËÔËËÇÏÀËSÏWWÉÂÏ’S (FUMÉ fréquents 613W lâeîPaYSi Là Ï calier; da

. fËhaîbit qua lalasrgeur’né’cefi’aire Poïurfipaïèfeg la tête g ils graphèm- au.

Il E9945 touer des? Peaux; 35 des "pattes ’ÇhÎCfiS avés lefquellesils 1è:
  eèuîrènçlËVlËfage"PÇndêmlesmauvaiâltèmps.-Le basde’leurs; habits;

a:Z

« (fifi? gimi tout. autour; aïe même que Îjlçf bout: des ,manchesrôç le tout? l a

, du. capushïolnîxë’ètènéçabqrdïure de peaux de çhiènsi biancs à longs,

51 mils» fCèEtÇâ bïPFdïIirë :631 Plus Iefiiméae que mutes les autres". Ils.» cou-è

* dès bandes lclîèlpeau Ou d’étoffe peintes; dé digérenrcæ

l figulèurs’3l &k4clmlquefdi5:’ dès: hvoupesfifàites de fil; ou. de courroies «

* (3183.1: lès, Kamtchadals. du. NordKàayis- , sa Bât; ceuædu qugimcâ; ”



                                                                     

irdjffhéremmçnt peintes. L’habit de "’dellus a le Poil ende’hors celui v x

. de ’deffous le Poil en dedans , 8c le revers ef’c teint avec (le-l’aune. Ils

cho’ififfenr pour le Premier, des fourrures de la couleur ,r du Poil. le
Plus ief’cim-é [Parmi- eux , telle que le noir  ,’ le blanc , ou celles qui

l [ont tachetées; Les Kamtchadals ont pris cet habillement des. Korian ’

K gite; Celui qu’ils Portoienr d’abord airoit à la vérité la mêmeïforme

407 . A H r s**r 0-1 ne

AV , lÏÛrrïais il émit fait de peaux de Chiens ? de Zibelines , de Renards , de

* a iMarmottes 85 de Béliers de montagnes. v 4  
’ V Il a encore unhabillemenr appelle Kamlei, qui leur Vient des» i

Koriaques à il [ne différeldes. Kouklianki que Par la longueur; il leur? a
’ defcend jufqu’aux talons,*& ils’ne le teignent d’aucune couleur. 1;.

v Le plus beau vêtement dont les Cofaques 81 les Kamtchadals le
Parent. ,I cil: appellé’Par lesKamtehadals du Norleiihtgek, Cet ha;

cil de la même longueur que les Kouklirmki; mais plus large en I ’
bas , 85 plus érro’itrfous les ailFelles. Le coller efc fait comme celuifldes

chem-ifes 571eslmançhes font étroites. On borde le bas de l’habit, le

collet 8: les manches avec [de lafèurrure de Cafior. i
Ces bordures [ont faites d’une laniere ou. bande de peau tan-ï

née , dela largeur d’un doigt sa demi. On en forme, trois rangs *

parfaits quarrés. ( N°. VIH. Chaque quarré efi coufu
avec des», fils, de différentes couleurs. ’ n -obferve de biller un,

v vuide entre chaque quarré. Le Premier rang cil confit avec. de la
barbei’de Rennes. On ajoute à cette laniere, en haut se en bas,Îu’ne A

  Petire laniere rouge ou noire ,«quieli ’variée par une bordurefaite
de la peau du cou d’un chien, oz l’on arrache à; toutes ces bandes des

ces mêmes peaux découpées en Pointes 85 bordées de laine. pâmes

’ Ces habits [ont les mêmes pour les hommes 85 pour les femmes;
ë; ils ne digèrent que Par l’habit de delÎous .85 la ehauil’ure NÊÈVH

Vlll 85 1X. ) Lihabillement’de deflous que les. femmes For-fenton; Ï
’ dinairernent dans la meulon 5 ell compofe’ d’un caleçon 85 d’une ca; s

milole ceufjus enfemble. Les caleçons reflemblenripar leur lOngueur 83.? .l ,

  l ”  i f largeur: Ïà"
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’tlargèur aux culottesides Matelots Hollandais : elles s attachent de

a même plus bas que le genou: la camifolle a un collet qui s’ouvre 85

x " fellfferme avec un petit cordon. Cethabillement cil: appellé Chonâa :

U:

’ 1 J a Ü Iil le met par les pieds. Les femmes Kamtchadales s en fervent lEte

a " . , l . l i p l - 4 g ’.85 l’Hiver-z celui d Eté eFt fa1t de peaux blanches 85 délicates 5 mals

1 o ne , [à l ,fans porl, ou de peaux de Bêtes marines , preparees comme des peaux

l de chamois..Celui’d’Hiver effilait de peauxlde Rennes , ou "de

’ peaux deBéliers de montagne. On " le pOrte quelquefois le poil en
Ïdell’us , dÎautrefois le poil fur la Chair, ’

L’habit ou le deshabillé que les hommes p0rtent dansla maifon;

l comme en une Ceinture de [cuiriqu’ils appellent Macllea : on ’y

attache uneefpece debourfe fur le devant, 85 un tablier de cuir
i pour couvrir le derriere. Cette ceinture el’t variée par des po’ilsde

ï Meaux marins teints de digérentes couleurs; l "
l ’ Teusles Kamtchadals alloient autrefois à la chaille 85 à la p’êChe

" dans ce déshabillé ,l 85. ilsl’ne portoient point d’autre habit pen-

’ riant l’Etégmais aujourd”hui on ne trouve cet ufage que parmi les

’ Kamtchadals qui [Ont éloignés des Habitations Bulles : ceux qui en

[Ontlesplusvoifins , portent dessoulottes 85 des chemifes qu’ils o

acheteur des Rimes. g ." l V I
"Les’culottes que les Hommes portent en Eté, font les mêmes *

que les caleçons des Femmes on les fait de différentes peaux -: elles
ï .defcendent jufqu’auxztalons, comme les culottes des Payfans Buf-

i les , mais elles [ont plus étroites: celles qu’ils portent en Hiver ,
font coupées de la même’maniere’que, celles d’Eté , avec la dif.

fererice qu’elles font plus larges 3 85 que la. partie qui el’r autour

du derriere a leÏpoil lm la chair , 85 cellevqui e’l’t autour des (suiffes,

’ a leipoil en dehors. ’On fait communément cette derniere de la *

peau des jambes de Rennes 8,85 de pieds de Loups, La partie du

. " sa de drap , 85 l’on
bas des ’cuifles 85 des-jambes tell: bordée de Ïpeau "blanche 85 fine

y paffeune petite courroie pourra-Hacher la

’ Tome Il. V F
En? p
ARS

.ru..nn.m.....m. HAN . .--....n-in



                                                                     

4L H r s T o r R Echauflure, fur laquelle on fait tomber le haut de chauffe ou caleçon ,.
afin que la neige n’y entre point.

La, chauffure des-Hommes différé ordinairement de celle des

Femmes, en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, 85 que
icelles des Femmes vont jufqu’au genou :- on fait ces bottines de dif-

férentes peaux. Celles qu’on porte pendant l’Eté 85 en temps de p

pluie, font faites de peaux de Veau marin. non préparées , dont. a
on met le poil en dehors z elles reffemblent à celles desCofaques de
Sibérie 85 des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bateaux avec des cor..-

des pour remonter les rivieres z il ya cette feule différence , que:
ceux-ci font leur bchaufl’ure’ de peau de cheval ou de vache. La

chauffure dont les, Kathhadals le fervent pendant l’Hiver, ei’t
faire communément de la peau des jambes de Rennes z. les poils
font toujours en dehors. Ils font la femelle de peau de Veau ma;
rin, qu’ils garnillent en dedans de morceaux de peau des jambes

’ de Rennes , qui ont le poil long, ou de pattes d’Ou-rs. Outre que
ces femelles ainfi garnies les garantifiv’ent du froid , elles ont encore

cet avantage , par leur ru’deffe, qu’on peut marcher fans aucun dans» ;

’ ger fur la glace. V a .Les plus belles chauffures dont les Cofaquesg85 les Kamtchadal’sl

À- le parent , font des bottines larges qui rellemblent un peu aux ’
bottes que portent les. Payfa-ns Bulles ,. 85 qu’ils attachent par
en bas avec des courroies. La. femelle cit faire de peau blanche
de Veau marin ,l 85 l’empeigne de cuir teint en rouge 85 brodé
comme les habits; les quartiers font de peau blanche de Chien ,
85 la partie’qui couvre la jambe cil de cuirtfans poil, ou de peau
de Veau marin teinte. Â’Ëette chauflure el’t fi. magnifique dans

le Pays , que lorfqu’un jeune homme la porte , anale foupçonner q,
aullÎi-tôt d’avoir une Maîtréflè. Leurs bas [ont faits de peaux de

Chiens qu’ils appellent Tchaja 5 mais le plus fouventils. s’entortil- y
lent les pieds de l’herbe nommée Ténchr’cltr, qui , fuivant eux ,..,



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 4;
elt-auffi’ chaude que le Tchaja -: elle a encore l’avantage d’empêcher

les pieds de fuer. ». Leurs bonnets font femblables àceux des Jakoutes 5 mais M. Stel-

ler rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets r0nds
fans pointe , faits de plumes d’oifeaux 85 de peaux de bêtes , femblaw

bles aux anciens bonnets b femmes Rull’es, avec cette feule diffé-

rence que les oreilles des bonnets Kamtchadals n’étoi’ent pas coufues

avec le bonnet, mais qu’elles étoient pendantes. Ils portent durant
l’Eté des chapeaux faits d’écorce de bouleau , qu’ils attachent derriere

la tête : ceux des Kouriles font faits de paille battue. Les Femmes
portoient des perruques 85 les regardoient comme un bel ornement:
elles y étoient autrefois fi attachks, que, fuivant le rapport de M. Stel-

ler , plu-lieurs femmes Kamtchadales n’ont point embralfé le ChriPEia-

nifme , parce que pour les baptifer, il falloit leur ôter ce bifarre or-
nement , 85 que celles qui avoient des eheveux naturellement frilés
en forme de perruques , étoient forcées de les faire couper. Les
Filles trelloient leurs cheveux en petites queues , qu’elles enduifoient

d’huile de Veau marin pour les rendre luifants- Mais tout cela .efi;
changé aujourd’hui, les femmes 85 les filles Kamtchadales s’habil-

lent 85 le parent à la mode des femmes Bulles : elles portent des cami-

foles , des juppes , des chemifes avec des manchettes , des coelfures
fort hautes , des efpeces de bonnets 85 des rubans. Les vieilles Fem-
mes font les feules qui foietnt reliées attachée-s à leur-s anciens habil-

lements. i . . .Les Femmes ne travaillent plus qu’avec des gants , qu’elles ne

quittent jamais. Autrefois elles ne le lavoient jamais le vifage 5 mais
à préfent elles mettent du rouge 85 du blanc. Elles emploient pour le

blanc , une racine vermoulue pulvérifée, 85 pour le rouge, une
plante marine (,1). Après avoir fait tremper cette plante dans de

Ifs
(.1) Fucus marinas aâiczisforma : Pizzas maritime. Dood append. 37.5. Ray J Ulm,

Fa:



                                                                     

44...; H r s T o r x E
l’huile de Veau. marin , elles s’en frottent les joues , qui deviennens» a

i d’une couleur vermeille : elles fe parent , principalement pend-ans ,
l’Hiver , lorfqu’elles reçoivent des vifites ou qu’elles en rendent. Si

elles voient paroître un Etranger , toutes courent le laver , mettre
du blanc, du rouge , 85 le parer de leurs plus beaux habits. V.

Un Kamtchadal ne peut s’habiller , fic fa Famille , à moins de .y

cent roubles ( ou 500 liv. de France) : une paire de bas de laine .
qu’on vend ici. (. à Saint-Pétersbourg) vingt fols, vaut un rouble. j,

(011.5.llV. de France ). au Kamtchatka, 851e relie à proportion.
Les Kouriles [ont plus en état de faire de la idépenfe envhabillei ;

meurs que les Kamtchadals, parce qu’avec un [cul Caliorqmarin.
qui le vend: au Kamtchatka même ,Qdepuis quinze jvufqu’a quarante .

rOubles , ils-peuvent. avoir autant de marchandifes qu’un. Kamis-g,

Achadal avec vingt Renards; 85 un. Kourile attrape plus facilement
un; Calipr marin , qu’un Kamtchadal ne prend cinq Renards. Le,
plus habile Challeur de cette derniere Nation peut à peine tuer. dix
Renards dans un: Hiver, 85 un Kourile , même dans une mauVaife 3
année , prend au moins trois Cafiors , outre ceux que la Merjette

fur le rivage ,. dans les tempêtes- l p j . ’
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C*.H5APITRE’VIII.
De la nourriture (5’ de la sayon des Kamzclma’als , 6’ de la maniera

5 de les prejoarer.
LA nourriture des Kamtchadals confil’te en racines, po1lfons 85 I

i animaux marins 5 on en donnera la defcription ailleurs : je me bor-
nerai à parler ici de la. manier-e dont ils apprêtent leurs aliments. e
Commencerai’ par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils

- "font ce principal aliment, appellé Ioulcola , de différents poilions»-

de l’efpece du faumon. Ils découpent chaque poiffon en fix parties5 ils

fufpendent à l’air les côtes avec la queue pour les faire fécher , 85 c’el’t.

ce poifl’on fec qu’ils appellent proprement loukola. Ils préparent le

dos 85 le ventre d’une façon différente , 85 les font ordinairement fée

cher a la fumée. Ils mettent pourrir les têtes dan-s des folles , jufqu’à

ce que les cartilages deviennent rouges 5 alors ils les mangent en
guife de poilibns falés : ce mets fifi: pour eux très agréable , quoique

l’odeur n’en foit pas (upp0rtable pour un Etranger. Ils ôtent enfuite

les chairs qui relient encore fur les arrêtes , ils les mettent en pa-
quets , les font lécher , 85 lesipilent lorfqu’ils veulent s’en fervir : ils

font aulÏi lécher les grolles arrêtes pour en nourrir leurs Chiens 5
c’ell: ainfi que ces différents Peuples préparent le Îoulcola, 85 ils les

mangent fec pour l’ordinaire. Les Kamtchadals l’appellent dans
leur langue Zaal.

t Le fecOnd mets favori de ces Peupleseft le Üaviar , ou les œufs

de poilions : ils les préparentde trois manieres différentes : ils les
font lécher a l’air ,’ Ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les

enveloppe comme un fac , 85 les-étendent fur un gazon pour les faire

, ., .ii-I...ii.. I

MJ



                                                                     

45 H I s T o I R E ’ .lécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux ,15

de différentes herbes, ou dans des rouleaux. faits avec des feuilles :
dans l’un 85 l’autre cas ils les font lécher au feu. Jamais ils ne mar-

chent fans porter avec eux du Caviar fec , ,85 un Kamtchadal qui
en a une livre , peut fubfilier long-temps fans aucune autre nourri:
turc : il mêle avec le Caviar une partie de l’écorce de bouleau 85 de

faule (I) , 85 ce mélange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup 5

mais une feule de ces choies ne peut lui fuflire pour fa nourriture ,
k parce que le Caviar cf: tellement rempli de colle ,p qu’il s’attache aux

dents , 85 l’écorce des arbres el’t f1 féche , qu’on ne peut l’avaler ,

[quelque temps qu’on loir à la mâcher. p
i Les Kamtchadals 85 les Koriaques ont une quatrieme faconde
préparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une; folle , 85 jettent enfuite dedans des oeufsfrais de poil;

fons 5 85. après les avoir couverts d’herbes 85 de terre , ils les laiffent 1 H
fermentée, Les Koriaques font aigrir le leur dans des lacs de peaux. ’ - Ï-
Les’ uns 85 les autres trouvent ce Caviar aulli agréable , que les R’ulÏ. ;

les celui qui el’t le plus frais. . " .lz Le troilieme mets des Kamtchadals el’t appellé Tchoupriki : cet A
. aliment qui fe fait avec différents poilions 5’ le, prépare de la ma- V Il”

niere fuivante. Ils confiruifent danslleurs Iourtes (ou Cabanes
au-deffus du foyer , à la hauteur de trois. Archines (ou fept pieds
environ ),, uneefpece de claie fur laquelle ils mettentvdes poilions:
ils rendent enfuite leurs Iourtes aufli chaudes que des étuves, 85 fer, a

ment tout exactement :l fi l’on ne met pas beaucoup de poiffons fur.
a ces claies, il le cuit bien-rôt , v» 85 il cil; prêt à manger quand la.

Iourte le refroidit 5 mais quand il" y en a beaucoup , ils font chaufa

.- fi

- î (1) C’elt celle qui rallia plus tendre , elle cil; comprife entre l’aubier 85 la Premiçrq

scorce, .
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fer leurs Iourtes à plufieurs reptiles , ils retournent leurs poiffons 85
fouVent ils font deux ou trois feux. Les poilions ainfi préparés , font

moitié rôtis 85 moitié fumés , 85 ils ont un goût fort agréable. Cette

maniere de préparer les poilions , peut être regardée comme la meil-

leure dont les Kamtchadals fallent ufage. En effet , toute la graille
85 tout le jus le cuifent fort lentement , 85 relient dans la peau
comme dans un fac , 85 lorfque le poiffon cil cuit, elle le détache
ailément : enfaîte ils les, vuident , les font lécher fur des nattes , les

coupent en petits morceaux , 85 les enferment dans des lacs d’her-«-

bes entrelacées. ’
Le mets le plus délicat , fuivant leur goût , cit du poilfon aigri

qu’ils font pourrir dans des folles de la maniere dont on l’a déja dit r

ce mets leur paroit délicieux , quoique l’odeur en foit plus infuppor’a

table que celle d’une charogne. Ce poilfon le pourrit quelquefois fi
fort dans les folles , qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces de

cuillers5 alors ils le donnent à leurs Chiens , 85 on le délaye dans
leurs auges , au lieu de farine d’avoine.

M. Steller dit, que les Samoyédes font pareillement pourrir les
poilions , mais que la terre étant gelée , ils le conferv’ent mieux. Les

Iakoutesï en ufent de même : ils creufent des folies- profondes , 85 les

remplilfent de poilions z ils les faupoudrent de cendres, fur lei;
quelles ils mettent une couche de feuilles , 85 fur celle-Ci une cou-
che de terre. Cette méthode cil préférable a celle des Kamtchadals.

Les TOungoufes 85 les Cofaques d’Ohliotsk préparent les poifl’ong

de la même maniéré que les lakoutes, avec cette différence qu’au

lieu de la cendre de bois, ils le fervent de celle de l’algue. Ils font
cuire le poillon frais dans des auges, 85 après l’avoir laillé refroidir 5

ils le mangent avec du bouillon qu’ils font avec de l’herbe appellée

Sarana.

A l’égard de la chair des’Bêtes de mer 85 de terre,ils la font
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a cuiredans les. auges avec différentes racines, particuliéreme’nt

avec la S mana. Ils boivent le bouillon avec de petits avales d’écorcç’ou

avec des talles , 85 mangent la viande avec leurs mains. Ils appellent en
général Oparzga , tous les bouillons , même celui de leurs Chiens.

l » Ils mangent aulli de la graille de Baleine 85 de Veau marin cuite
avec des racines, 85 aigrie dans des folles. Ils coupent par tranches
les grailles qu’ils ont fait cuire , 85 particuliérement celle du Veau

marin. Ils en mettent dans leur bouche autant qu’elle en peut con-4
tenir 5 85 la coupant alors avec un" couteau tout prèsïde leurs’lévres ,

ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, ’85 aulli goulue

r ment queles Hirondelles de Mer avalent les Poilfons.
Leur mets le plus exquis 85’ le plus recherché, cil: le elaga (i) 5

r aufli n’en mangent-ils que dans leurs fel’tins : ce n’efi Cependant autre!

a choie que différentes fortes de racines 85 de baies broyées enfemble ,

Il auxquelles ils ajoutent du. Caviar , de la graille de Baleine, du Veau
marin , 85 quelquefois du poilfon cuit. Ce mets ’,’ compofé’de’ba’ies

acides 85 de 551mm , cil fort agréable 85 nourrilfant 5 mais la rital.

propreté avec laquelle ils le préparent , le rend dégoûtant, fur-
-» tout quand on le fait liquide. Une femme , après avoir pilé

les racines dans un vafe (ale 85? mal-propre l, le remue avec les mains .
"pleines de cralfe , qui deviennent enfuiteaufli blanches que la neis- I "
v ge , en .comparaifon du relie du corps. l En un mot , un Étranger. ne

. peut voir préparer ce mets, fans que fon cœur ne le fouleve.
Avant la conquête du Kamtchatka par les Bulles , (les Kathha-f

’dals ne ,connoilfoient point d’autre boill’ on que celle de l’eau. Pour

le mettre en gaieté , ils buvoient de l’eau dans laquelle ils avoient
fait a infufer des champignOns : je parlerai ailleurs de Cette boilfon.’

’ w - ourd’hni ils boiventde l’eau-de-vie , ainfi que les Bulles qui de-

y

t! a ï. d. . xp LI) Les .Çofaqnesn-l’appellentv Tglkguclzar

meurent
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meurent dans leur Pays 5 85 ils ont une fi grande paillon pour cette
liqueur , qu”ils vendent tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils

boivent-beaucoup, d’eau après le dîner, 85 ne le couchent jamais

fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , pourboire
pendant la nuit. Ils y mettent beaucoup de glace 85 de neige , afin
qu’elle ne s’échauffe pas , 85il’el’t rare Qu’onxtrouve le matin de l’eau p

dans le vafe , quoiqu’il fût plein. Ils s’amufent , pendant l’Hiver , à

le jetter dans la bouche des poignéesîde’neige5 85 les jeunes «Gars

gons qui doivent le marier , 85 qui travaillent chez leurs locaux- peres

futurs en attendant ce moment, ont beaucoup à faire pour leur.
fournir de la neige pendant l’Eté , parce qu’ils. font obligés d’en

aller chercher fur les hautes montagnes , quelque temps qu’il’fafi’e!

5355;.s’ils y manquoient , on leur en feroituncrirne.
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CHAPITRE IX.
e [a manière de v0 a er dans de: traîneaux tirés. a)” en: Chiens,

3’ g Pé? des déférents H amers.

L E s Chiens du Kamtchatka ne différent en rien de nos Chiens
domel’ciques. Ilsfont pour l’ordinaire de taille moyenne, de dilfé-s

rentes couleurs, comme lés. nôtres, mais plus communément blancs,

noirs 85 gris , que de toute’autre couleur. l A
5 Ceux. dont on [offert pour le traînage font coupés , 85 l’on en met:

qrdinairement quatre a un traineau (Z N°.. X. ) -, deux proche le trais:
nea-u, 85deux en avant. Ces quatre Chiens s’appellent au Kamtchat-r.

ka un Nana ,. de même qu’on appelle chez nous. un attelage , plu-r

lieurs Chevaux réunis à une voiture. . -
« Les. harnois nécef-faires pour l’équipage des traineaux , fontl’A;

laid, le Poéegenr’k , l’Ôwïda’ ou rênes, 85 les .O’ckei’rzilri- ou colliers;

Les traineaux font faits de d’eux morceaux de bois» courbés 5ils

choililfent pour cet effet-un morceau. de bouleau qui ait: cette forme 5;
ils le féparent en deux parties,85 les attachent: a la diliance de treize
pouces par le moyen de quatre traverfes ils éleveur vers le milieu
de ce premier challis quatre montants. qui ont dix-neuf pOuces d’é’a

quarilfage environ. Ils établilfent fur ces quatre montants le fiége , qui:

cil un vrai challis, de trois pieds de long. fur treize pouces de large 5ilî

cit fait avec des. perches légeres 85 des courroies. Pont rendre le traît-

neau plus folide ,.. ils attachent encore fur le devant du traineau un
bâton qui tient, par une de fes extrémités , à. la. premiete traverfe 5

85 par l’autre , au: challis qui forme le fiége. Ç
Les Alain , ou les traits, [ont compofés de deux courroies larges

85 fouples qu’on attache fur les» épaules des Chiens ,à une efpece-

Y



                                                                     

.4:va 33’ ,.’q a. t

i520"?

. DUrKAMTC’I-IATKA. 5 5.1
de poitrail. Il y a au bout de chaque Alaki une petite’courroie avec
un crochet qu’on place dans un anneau qui ef’t fur le devant du

traîneau. V ’Le Poâegeizz’k cil une longue courroie qui fert de timon 5 elle

en: attachée par un crochet a un anneau qui efi affermi fur le ide--
vaut du traîneau , 85 par l’autre bout au milieu d’une petite chaîne.

Les Chiens [ont attachés à l’extrémité de cette chaîne , qui les em-

pêche de s’écarter. l a a u .
L’Ouïa’a ou la bride, eli une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

chaîne qu’on attache aux chiens de la volée; elle tient par une de les

extrémités au traîneau , ainfir que le Pobegeizik- , 8.5 par conféquent

f elle ePt plus longue. Les Ocfieiniki ou colliers font faits de peau
d’Ours, dont le poil ell- en dehors 5 ils ne fervent que pour l’or-s

intiment. " sLes Kamtchadals conduifent leurs Chiens avec un bâton crochu
de la longueur d’une archine ,85 demie , ou d’environ trois pieds : ils

nomment ce bâton Ochtal. On attache à une de les extrémités plu- I

lieurs grelots qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avecplus de
Viteffe... Ils les arrêtent en enfonçant le’bâton dans la neige. Quand

ils ’veulentaller à gauche , ils crient ozzgcz , en frappant fur la neige

avec Ce bâton , ou fur le traineau. Ils crient km , km , quand ils
Veulent aller à. droite , 85. le Conducteur met en même-temps un
de les pieds fur la neige , afin de retarder leur viteffe par le frotte-
ment. Ils. ornent quelquefois ce bâton ,ainfi que leur-s traîneaux ,de I
courroies de différentes couleurs , pour plus d’élégancells s’affeyent

. - - A I W ’ A -fur le cote dro1t’du traineau, les jambes pendante35 ce feroit un
déshonneur de s affeorr dedans , ou de le fa1re conduire par un guide,

- parte qu’il n’y a que les Femmes qui s’y afl’eyent 85 qui prennent

des Guides. 5 ’ i ’
Un attelage de quatre bens Chiens vaut au Kam-tjkatka quinze

- mufles l ou 7 5 liv. de France), 85 avec leurs harnois vingt rou-,
ca.



                                                                     

je ’H r s "roi au . !blés environ l roo liv. ). J’ai connu un Kamtchadal curieux ,». qui:

avoit achetéquatre Chiens 6o roubles( ou ’3’oo**liv. ).’r p

A On voit par la feu-le forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être:

très difficiles a conduire : il faut être continitellement fur les gardes,
pour, c0nferver l’équilibre 5 autrement on cil expofé a verfer 5 parce

que ces traîneaux font fort hauts 85 fort étroits. Malheur a celui qui
vierfe dans des lieux défens , parce que les Chiens ne s’arrêtent point.

ordinairement. qu’ils ne foient arrivés au gîte ,. ou qu’ils ne ren-w

contrent quelque obllacle. Si l’on verfe , il faut tacher de faille
le traineau , 85 alors les Chiens s’arrêtent bientôt de laflitudet ils L
ont ordinairement le défaut d’aller vite lorfqu’ils [entent que leur, V

Co’nduél-eur cil tombé, ainfl que dans les defc.entes ’85 lorfqu’on.

ef’t obligé de traverfer’des rivieres. On prend: alors la précaution de,

dételer les Chiens dans les defcentes 85 de les conduire par labridea
On n’en laif-fe qu’un [cul au traîneau , 85 on met encore fo’usles’ fe-r

nielles du traîneau des anneaux faits de courroie , pour qu’il nedefÂÏ’

cende pas trop vite. ’ , v ’ .On efi: obligé de mettre pied a terre dans les" montagnes, les?
Chiens ayant beaucoup de peine a conduire’le traîneau quoique p
Vuide. Quatre chiens tirent une charge d’environ cinq pondes, fans T
y comprendre les provi-fions du. Condueteur 85 cellestde’s Chiens.
Lorfque le chemin ef’c frayé 85 battu , ils font, malgré» ce fardeau ,5”

5 trente verf’ts environ par jour ,85 cent cinquanteàvuide , particulié-à

renient au commencement du’P’rintemps , lorfque la furface de la
neige cil: couverte d’une glace très folide ,. 85 que l’ona mis fous les .

traîneau-x des gliffoiresjfaites d’os.

r . Lorfq-u’il- y a beaucoup de neige" , on ne peut voyager. avec des:
Chiens ,fansvavoir frayéle chemin.- Un Guide alors précéder le: traîw»

neau avec des efpeces de raquettes-s On appelle ce Guide Brodawëeï’

ckiki C. N°..X.) z ces raquettes font faites de deux.- ais- affezï minces ,1.

féparés dans le milieu par deux traiverfes liées enfermble aux extremis V.
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test: cellede devant ell un peu recourbée. Ces deux ais [ont liés
avec des courroies, 36 on en attache d’autres fur les traverfes pour y

placer le pied. Le Brodowclziki’, Ou le Conducteur , après avoir mis
fes’ raquettes , prend les devants 85 fraye levclaemin jufqu’à une cela.

taine diPrance ,- enfuite il revient fur les pas ,: fait avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere à. leur frayer le chemin f
jufqu’à ce qu’il [oit arrivé. au gîte. Cette façon de Voyager elt fi pé-

nibleôe fi. lente, qu’on peut à peine en un jour faire dix verll-s( ou-
Ideux lieues 85 demie). On le fertaufli pour frayer le chemin de pa---

tins ordinaires 5. cependant l’ufage n’en eps- pas fi fréquent. AuCun-

Conducteur ne marche pour une longue route ,- fans des patins: 85!

des raquettes.r , wa La; plusgrande incommodité de ces voyages ,4 ell- d’êt-re fur!

pris dans les défens ,par des ouragans accompagnés de neige. Alors

on elle obligé de le refugier le’plu’s promptement qu’il ePt pollible

dans les bois, d’y rel’ter avec les Chiens jufqu’à ce que l’orage fois

clampé s ces ouragans durent quelquefois une femaine ensiere. Les
Çhiens, pendant ce temps , relient fort tranquilles 5- mais lorfqu’ils

[ont preflés par la faim , ils mangent toutes les courroies ,; les brides
sa tous les attirails des traîneaux. Si laktemp’ète furprend plufieurs

,Vjoyageurs, ils font une efpece de hutte ô; la- couvrent de neige a
)

mais les Kamtchadals en font rarement.-

Ils le mettent plutôt dans des Creux qu’ils garnill’ent’ de petites”

branches ,- &Æenveloppant dans leurs pélifi’es ( ou fourrures), ils-

baill’ent. leurs manches; biemtôt la neige les couvre de façon qu’on

ne leur voit ni les pieds, ni les mains , ni la. tête. Ils peuvent [e 1e.-
p tourner fouswla- neige comme une boule: 3 mais ils obfervent avec -
beaucoup de précaution de ne pas faire tomber la neige, fous la...
quelle Ils le tiennent tapis. comme dans leurs Iourtes (.. ou Cabanes ).’

Illeur full-if d’avoir un trou par lequel ils puillent refpirer. S’ils ont



                                                                     

’54 HISTOIREdes habits trop étroits , ou qu’ils foient trop ferrés par leur ceinture,

ils difent que le froid cit alors infupportable , parce que l’habit d’e-i a

venant humide par la vapeur de leur refpiration , ils ne peuvent

alors le réchauffer. . - ’Lorfqu’un ouragan les furprend dans "une plaine , ils cherchent

quelque petite colline , au pied de laquelle’ils le couchent 5 85 afin
que la neige en s’amallant fur eux ne les étouffe point , ils le levent

à chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais comme les vents de
l’El’t 85 du Sud-EPt [ont accompagnés ordinairement de neige hu 4’ ,

imide ,’ il arrive louvent que les Voyageurs qui en Ont été mouillés ,

font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finillent I E Il
.prefque toujours par des vents de Nord 85 par une for-te gelée. ’
’ On cit-encore expofé à perdre la vie , en voyageant dans cette
’faifon fur les rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entiérementx gelées, ou fi elles le, font, on y trouve de grands
trous qui ne gelent pas, même dans les froids les plus rigoureux.
Comme ,prefque tous les chemins [ont le long des rivieres dont
les bords (ont roides» 85 montagnreLIx , 85 dans quelques endroits
prefque impraticables , il le palle peu d’années qu’il ne pétille plu-

fleurs perfonnes dans ces routes, On ePt obligé dans quelques
endroits de palier fur l’extrémité de la glace; 85’ quelquefois elle i .
fe rompt, ou le traîneau glilïÏe dans l’eau , alors oncle noient com,- - a;

munément , acaule de la rapidité de la .riviere: fi quelques Voya,
geurs font allez heureux. pour s’en tirer, l’humidité dont leurs ha.

bits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs , lori; ,
qu’ils ne trouvent point d’habitation dans le voilinage. il.

VOn el’t obligé dans ces voyages de traverfer des bois de faule ’

fort épais p; on court alors (le rifque de le crever les yeux , 85 de le
rompre les bras ou les jambes 5 car c’el’c précifément dans les env
droits les plus difficiles .65 les plus périlleux , que les Chiens mais; n

vraw-rq

u..«..æ..rru. A .1 .

. a? naïf-fi. n12
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. A l uploient toutes leurs forces pour courir plus Vite , 8c pour fe dellvrer
de leur fardeau : fouvent ils renverfent le traîneau le Conduc- I

teur , comme onl’a déja dit. V
I Le temps le plus favorable 8c le plus propre pour voyager , efiz’

aux mois de Mars 8c d’Avril , quand le froid ell: moins rigoureux ,’

’85 que la neige efi: cependant encore ferme. Mais on efl: obligé de

f palier deux ou trois nuits dans des lieux déferts , 8c il efl: difficile
d’obliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger,

ou pour le chauffer 5 eux 85 leurs Chiens ne le nourriffant que de
poilfons fecs. Ils s’accroupilfent fur le bout des doigts du pied ,
s’enveloppent de leurs pélilfes , 8c ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puill’ent avoir froid 3 ils dorment cependant dans cette
fituation gênante , fans reffentir le moindre froid , 85 lorfqu’ils
le réveillent , ils ont aulli chaud 8c auffr bon vifage que s’ils. avoient:

pallé la-nuit dans un bon lit. Cela e13; commun à toutes les Na,
rions fauvages de ce Pays. J’ai vu plufieurslde ces SauVages , qui 3.,

s’étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-amis du feu , dora

ruoient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , 8c que
leur dos fût couvert de givre.
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CHAPITRE X.
æ

cDes Armes dolztfêflryent les Kamtchadals , â de la maniera dan;

ilsfont la guerre, A
U Q I QU E les Kamtchadals , avant que d’être fourrais aux Bulles,

n’eulferit point l’ambition d’augmenter leur puilfance , ni d’étenf;

dre leurs frontieres , comme on l’a dit , faifoient cependant
la guerre 5 8c il ne fe palfoit pas d’année qu’il n’y eût quelque Of-

trog (ou Habitation) de ruiné. Le but de leurs guerres étoit de faire .
des prilÏonniers , 8c fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient
les Hommes à des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en fai-
foient ou leurs concubines , ou leurs époufes. Ils s’embarralfoient

peu li les raifons de faire la guerre étoient jul’tes .ou non, Quelque:

fois les Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les
autres, à l’occafion des querelles que leurs Enfants avoient eues en-
femble , ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

de l’es Voifins , ne le traitoit pas comme il convenoit. Ce dernier
cas étoit regardé comme une injure qu’on ne pouvoit venger autre-

ment que par la dellrué’tion de l’habitatiortoiir cette infulte avoit
été commife,

Dans leurs guerres , la rufe elt beaucoup plus en ufage que la vaa
leur. En effet , ils font fi timides 8c f1 lâches , qu’ils n’ofent attaquer

leur ennemi ouvertement, à’moins qu’ils n’y foient forcés par une

nécellité indifpenfable. Cela el’tëd’autant plus furprenant , que cette

Nation fait peu de cas de la vie, 82 que le fuicide y el’t fréquent,
C’eft pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs enne-,

mis; ce qui leur cil: très facile , parce qu’elles ne font point gardées, -

prie poignée de gens fufiit pour mallaçrer un grand nombre d’I-Iaa

’ bitantâ
.5»; r 33W star:

in: ’- Î’
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’ bitants , fans courir aucun ’rifque 85 fans trouver de réliftance.
’ cil: sûr de remporter une femblable vié’coire , en s’alfurant de l’entrée

’ des Iourtes , pour n’en lailfer fortir performe , 85 en s’y tenant avec

A une mafi’ue ou une longue pique; car fuivant la confiruétion de ces

’ Iourtes , on n’en peut fortir qu’à la file. Ainfi un petit nombre

d’hommes peut aifément tuer ou faire prifenniers tous ceux qui S’y

’ trouvent. l AIls traitent leurs Prifonniers , 85fur-tout les plus diPtingués par
leur valeur , avec la barbarie 85 l’inhumanité ordinaire à toutes les

Nations de ce’Pays. Ils les brûlent, les coupent par morceaux, leur

arrachent les boyaux , les pendent par les pieds. 85 leur font toutes
’ fortes d’outrages 85 de cruautés , en réjouiflance de la vié’coire qu’ils

viennent de remporter. Plufieurs Cofaques ont fouffert les mêmes
" fupp’lices pendant la grande révolte du Kamtchatka. i

U Les, guerres que les Kamtchadals avoient eues entr’eux , n’ent’pas

’ peu contribué a faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre
’V toute la NatiOn 5 car fi les Cofaques attaquoient quelque Habita...
” tion ’, ils n’avoient pas à craindre qu’elle fût fecourue z: aucontraire,

les .Voilins le réjouifl’oient en voyant de quelle façon les Cofaques
’ sËen’rendoiem maîtres i5 mais ils ne ptardoient’pas à avoir le même

fort. v i ’ ’ V 5» Dans leurs guerres contre les Cofaques ils employoient leurs
girafes ordinaires, 85 ils en ont plus détruit par ce moyen que par les
’ armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque Ha,
j birationqui n’étoit pas encore foumife , on leur faifit rarementré,
’ ’iil’tance’5mais On les recevoit prefque toujours comme des amis 85

A, avec toutes fortes de politefl’es.’ On leur faifoit de grands préfents , *

À l . 4 ’ I . . o .-on les regalort, 85 on ne leur refufoit rien. Après les avorr ain’li
. trompes en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient
’ de la nLllt pour les malfacrer 5 ou bien ils fortoient de lents Iourtes

pendant que les ’Cofaques étoientendormis5 ils y mettOient le feu ’

Tome IL p H
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auIIi- tôt , 85 les brûloient tous. Par ces firatagêmes , ils firent périr
en deux endroits près de foixante-dix Cofaques 5:, ce qui. , en égard
au petit nombre de Soldats qui. font; danislœwpays.’ Peut gîtera,

gardé comme une grande perte pour les RuII’ess Il e-fl: même quel;-

quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point ttôuvé l’occafi’on ’

de faire périr les Cofaques lorfqu’ils étoient venus les afi’ujettir » pour

la premiere fois , payoient le tribut pendant deux. ou trois années 5;
.85 qu’ils égorgeoient enfuite ceux. qui. venoient ent petit, nembr’e?

pour le recevoir- a , a. - » 4 .7 . .. ,
Mais ces Ilratagêmes... autrefois fi funePt-es aux .Çofaques , les en:

.rgag’ent à. le, tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils. ne craignent’jamais;

plus les: Kamtchadals, que. quand ceux-ci les reçoivent avec grande
:politell’e , 85 qu’ils leurrfont des carelI’es.5 ils regardent cetaecœuil

comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont-lesmêmes craintes
lurfque les femmes Kamtchadales fortentpendant la inuit de leurs

Iourtes .5,car ellesne-peuvent voir répandre le fang, 851eurs» Maris
’ ne tuentjamais .perfonneenleur. préfence;iLorfque leszamtehadalsÏ

V-tacontentyleurs fonges ,qu’ils ont vu desmorts, 85 lorl’qu’ilszvont

au loin le vifiter lesurrs les autres; c’ePt encere. un indice qu’ils-
t’rament. quelque trahifon , ouiqu’ilsfon’t prêts à fe révolter; 85v ’

.plufieurs Ofirogs ou Habitations [ont du cîOmplota . r
a

l g. Lorfquel’entreprile réullit,’ ’ les Kamtchadals égorgent tous ’

..C0faques. qu’ils rencontrent , aufliébienque ceux de leurs Compas

,gtisiotes qui n’entrent point dans la révolte. S’ils apprennent-I qu’on

’r-fait maréherdestroupes’; contr’eux , ils, ne le préparent pasâ fe dé-

fendre en allantà leur rencontre 5.. mais ils choifill’ent les endroits les

.’ f . l ’ - " . ’ r . - . ,’’ eleves .85 les plusuefcarpés , y barrirent. de petits Forts ou Of-
1.1’ng. ,;.s’y retranchent85 y attendent leurs ennemi-s. Ils-.réfil’tent . ’

é taxecgvaleurà ceux quiles attaquent, leur tirant des fléchés, 85em-
vpldyant toutes fortes dermoy’ens pour le défendre. Lorfqu’ils voient

quel’ennemi al’avantage fur eux, 85 qu’ils [ont hors d’état de réfifJ
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- 5-; chaquelKamtchadaleommence parégorger la Femme les
’ .Ænfamsg ilz-feLjette enfuite dans des précipices , ou s’élance au milieu.

des. ennemis les armes à la main , pour ne pas mourir [3119 f3 venger:
’ Librappellent cette aérien dans leur langue ,f’efizire un lit. En 174.05

a(un:.,;.ng,.’;,1m*eriaune Fille d’Outkolok- , que les Rebelles de cet endron:

.m’avoient .- pas eu le" temps dégorger 5 lerfqu’on emporta .d’alIaut

leur’îhabitation. iToutes les autres Femmes , depuisla plus âgée

’ijul’qu’â; la plus jeune «, furent malfamées, 85 les Rebelles le pré-

cipiterent dans la Mer , du" haut de la Montagne fur laquelle ils
seroient-réfugiés, - a ’ a ’ï * ï 1 f ’ A.
sa .ADePuislecommencement de la conquête du Kamtchatka, iln’y
a? eu; que. deux révoltes. La premiere arriva l’an A 1’71 o a, à Bolcheretss -

rkoïiOllmg ,r a; iafeconcleen I 71 3 ,lorfqu’on envoyoit des troupes

pour .foumettrevles’» Kamtchadalsd’AWatcha. ’ Ces révoltes leur? ont

«été toutes deux très .-funeIIes. Dans la premiere ,r ils alliégerent Bal-

weheretsko’z’, avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils t

’ le vantoient- d’étousffer avec leurs- bonnets” feulement , les Co- ,
r é .tl’aquesi’qui étoient Ïlrenfermésv dans cet fOfirog, au nombre de ’ 8’

.foixante4dix. Cependant trenteac’inq d’,entr’eux firent une l’ortie;

les Kamtchadals: n’ayant pu fripperter leur choc , prirent la.
faire, 5 85 Chacun chercha à le ifauver comme il put. ’AEn voulant

y-Iègagner leursçan’ots , Fils s’y jettoientla’vec tant de a-préci-pitation ,

I » amalgamas un grand nombre.-On’tua dans cette ocCafi’on une fi, .5 ’ . w à
.igxanderquantisédeKamtchadals ,que la riviereétoit couverte-de corps . ’
5-m0rts. Les’Rebelles d’AWatcha’n’avoient pas moins d’efpérance de

araine-te les Bulles - qui marchoient contr’eu’x, puifqu’ils s’étaient

amuriis de courroies pour, les lier 85 les emmener 5 mais il en arriva
’ l sagoutiautrement, "ilsfurent euxomêmes tués ou faits prifonniers. i On

- envoyé cent vingtCofaquesâ l’expédition d’Awateha, 85 cent . - -’ v
.sgeignante-Kamtchadals.fideleS-5 ce qui peut faire juger quel étoit le ’ I

il: i”
à ’ ” ’’

i A V , i ., airsxrmg
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560 HISTOIREnombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec ne; "

lité tous les Bulles, ’A Leurs armes confil’tent en arcs ,ifleches, lances , piques 85 cottes de
maille. L’arc CI’C faitcle bois de Mélefe (.1) 5 il. el’t couvert d’écorce l

’ . de bouleau, 85 les cordes l’ont de nerfsde baleine. Les fieches l’ont V i
l terdinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, 85 fontvare ’

niées de pointes faites d’os ou de pierres, Ils les nomment diffé-i m

remuaient , fuizvant lazdifférence des bouts dont elles [ont garnies. ’

Une Heche avec un bout mince d’os ePt appellée Pinch 5 quand il. ’

eI’t large Aglpinclz 5 lorfque le bout ePt de pierre , Kauglarch, 85cv; 1’

Quoique leursfleches foient fort mauvaifes 85. mal faites , cependant.
elles font très dangereufes, parce qu’elles (ont empoifonnées 5 ce

qui fait enfler aulIi-tôt. la partie blelfée. Celui. qui elle dans ce case ’

meurt. ordinairement dans les vingt-quatre heures, 85 il. n’y a d’autre ’

remede que de fucer le poifon de la blelI’utea
Leurs lances l’ont armées d’os ou de cailloux. ,comme on l’a. déjai l

’dit. Les piques-,qu’ils appellent Ollkdi’âl ,, [ont armées de quatre" Ï

pointes 5 elles. font- attachées à un manche que l’on fiche aubOut de?’ 1

longues perches. Leurs cortes d’armes ou cuiralfes font faites de nattes, ’-

ou de cuir de veau ou de. chevalmarin ,..qu’ils coupent en lanieres 85.
qu’ilssjoignent l’une fur l’autre de façon qu’elles peuvent- le plier

comme des. baleines..Ils les mettent du. côté gauche ,. 85 les lient fut ’ . ; ; à.

’ le côté droit, comme une carnifole.- De plus ils. s’attachent deux ais. 7

ou petites planches z. celle de dertiere efi plus haute 5 elle fert à gay-g "

rancir la tête ,, 85 l’autre met la poitrine a couverts ’
’Ilsfervent de leurs’Chiens 85. de leurs traineaux. que pour

les longues marches, ou pour des voyages5 mais quand. ils ne vontî’ a ,
pas loin ,Ç ils marchent. à pied. Pendant l’Eté ,ils le fervent ordinaiæ

5 .
f

â
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DU KAMTEHATqKA. 61,
renientw de grands Canots qui peuvent contenir plufieurs perfonnes,

’ ’ à. H . .Une chofe fort finguliere , c’el’t que lorfqu ils marchent a pied 5.

’ r . n Ïils ne vont jamais deux de front ,. mais toujours feuls : en allant. a la
file les uns des autres , ils fuivent toujours le même fentier , qui par-r
là devient fort creux 85profond : quelqu’un qui n’y feroit pas ac-«

coutumé , ne, pourroit y marcher qu’avec une exrrême difliculte ,

vu qu’ils font fort étroits , 85 qu’il n’y a de place que pour y mettre

un piedà la fois 5 car ces Peuples ne marchent qu’en mettant tou- l
jours un pied précifément devant l’autre, 85 prefque fur la même

cligne. .. M. Steller attribue la caufe des guerres intefcines qui regnent
entre ces Nations, à la haine 85 à la paillon de pofléder ce qui
peut flatter leurs feus. Nous dirons quelque chofe ici de fou opi-a ’

mon. .Quoiqu’il n’y eût point ci-devant de Chef, dit-il , au Kamtchatka,

’85 quechacun vécût dans l’indépendance , cependant deux pal;

fions, la haine 85 la cupidité, étoient caufe que les Kamtchadals ’

, troubloient euxèmêmes leur repos 85 leur tranquillité en le faifant la ’

guerre. Ils fe détruifoient. de temps en temps, 85 s’affoiblilfoient

confidérablement. Les femmes , l’ambition ,. l’envie de dominer r.

le befoin d’ufienfiles 85 des choies nécelfaires à vie , les armoient ’ I

les uns contre les autres. Pour être en état de rélifier. à! l’ennemi ,

ils le foumettoient aux plus vieux ,. aux. plus Courageux 85 aux. plus

. 3. . l u . - .prudents. Lorfqu ils avorent remporte quelques VIÛZOII’CS ,--llS mon-a

trôlent à leurs Chefs tout l’attachement 85 le zele qu’il falloit pour

le but qu’ils l’e propoloient 5 ce but confiftoit a augmenter leur puiI-- ’

q I n Q ’fance , a fatisfaire leur vengeance , à faire un. grand butin 85 à pas
rager entre eux avec’égalité les dépouilles de leurs ennemis.

On trouve donc chez ces Peuples des preuves qu’ils ont eu quel?”

. ; ,. .’ ’ . .ques idées elevées , qu ils ont afpiréà devenir conquérants, ce qui a

I l c , o . ’
été caufe que la Nation sefi; diVife’e en. plufieurs branches également ’

A -r.r,4....54mv.--nx I- A
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.65, r 1-1.: 5450qugarantes; les Koriaques fureurles. premiers. quiayantabandenné .
les bardsduffigil , entrerent dans le, Kamtchatka, en. [nitrant les .
Cèpes occidentales jufqu’a la grande Riviere , ou Bolchaia Reka, Les. ’

Chantales fuiviyrent leur exemple 5 conduits par un Chef aulli brave; ’
qu’habile 85 prudent , nommé, dit-on , Chandal; Comme ce Chef

. avoit formé le delfein d’étendre fa puifl’ance ,- il travailla à acquérir

parla douceur, ce qu”il ne pouvoit obtenir, que par la force des
armes 5, défiait-dire, de le rendre tributaire’tout le Kamtchatka,

Cependant il le forma deux partis 5 l’un vers la fource de, la riviere-
du Kamtchatka , qui le foutint jufqu’à l’arrivée des Bulles 5 85 un feu:

gond a Kronaki , dont les Habitations s’étendoient jufqu’à Kourils-- r

kaia Lopatka , ou Cap des Kouriles. Les Peuples qui habitoient des,
é puis la riviere de Goligina jufqu’â celle de Kompanovaia , le détache-r;

gent des habitants duCap Kourile. Quoique ces derniers fufl’ent

peu nombreux , cependant ils fu-rpalfoie.nt les. autres en. force , en.
l valeur 85 en intelligence. Ils attaquerent plufieurs ,Oltrogs ou Haàg .,
, bitations; dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 85 les Eus

I

fants. Quelques Montagnes même aux environs de la riviere Apala ,.
l portent les noms des combats qui s’y [ont donnés. Les Habitants du. I

Cap Lopatka, qu’on. appelle ordinairement Kouriles , palI’oientl ’
x pour-être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im...

provifte, en venant par Mer fur des Baidares; ,85 ils s’en retournoient,

auIIi-tôt avec leurs dépouilles , fans crainte d’être pourfuivis ,. parce p

que! les Kamtchadals n’ont point de Baidares qui "panifient tenir la; Ï il

Mer. ’ . . - * -» lA l’égard de l’ambition 85 du défit de conquête , que M. Steller.:Ï ï j:-

jattribue aux Habitants du Kamtchatka, 85 qu’il regarde comme la! ” a ï;

caufe de la divifion decette Nation5 "cela ne me paroit point ab-ja I
l Iolument dénué de vraifemblance , quand on fait réflexion qu’il n’yl ’ u ’

a gueres- de Nation , quelque fauvage qu’elle foit , qui n’afpire à * ’
nominer , ou alu-moins qui ne tâche de prendre :l’afçendant fur les fi
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p autres’g’peii’chant’quife remarque’dans-les Bêtes mêmes i: cependant:

pour former une ’ pareille Ventreprife , il me femble qu’il faut. plus

’ de jugement 85 ld’intelligeneeque l’on n’en trouve dans les’Kam-tà

S’ilsfefaifoientla guerre les uns aux autres ,”s-”ils prenaient des
’prifonniers, s’ils s’enlevfoient leurs biens leurs provili’ons’,’ ont:

I n’en peut pas conclure qu’ils ayent’ fermé un aulIi vaI’te dell’ein,

queàcelui’de’former un Etat. Un homme’t’el’ qu’on nous peint;

Chanda1,.. devoit plutôt fouger a affermir [on pouvoir fur fa Nm.
rion,’85 au tenir dans une entiere foumilIion5 cependant on

s n’ar’p’oint trouvé la moindre. trace de Cette foumillio’n , dans le

commencement même de la conquête que les Bulles ont faite
7 duLKamte-hatkaq au cOntr’aire, on n’a” vu par;tout;qu’une égalité

parfaite. Ladivili’on de la Nation Kamtchadale ,. 85 la: difperfion
V dansïlesdillï-zérents lieux-Kamtchatka peut venir d’une autre rais:

fou comme par” exemple , pieu "(l’étendue terrerin , ou parce:
quais émient entrop grand nombre pour trouver des provrfions nés-o
talaires ’â’leiir’ fubfifian’ce, 85c.yLe même de-”Chandal me pa-” ’

V ,rbît’fort douteux je ne crois pas qu’il yiait’jamais’euïîun-r Kamtchaë-rl

’ dal? qui ait étéappelleÎ ainfi.ï’En effet fiée neuf eût jamais exil’téÂ’ par»?

mi ce Peuple; l’afage .s’ en feroit eo.nl’ervé’5 cependant je’n’ai- jamais

attendu dire aucun Kamtchadal ,a homme ou femme ,’ fûtàinfii
appelllé dans aucun endroit de ce Pays. Ï Il me femble que fous-ce?

«nom, on idoit’entendretousles Habitants Chantales 5 e’el’t-à-dire ,

Ï ceux :qui. habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Chant’al5 comme fous: Celui. de Kontclzar , on entend tous les Haï
bitantsfdes’ bords de l’Elowka; D’ailleurs il eI’C incontefiable que

i Chaqtales’ ont étéau-trefois- un; Peuple fi" célebiêe 85 nom-

. ’V brens: leur’feul "OlirogqouÎHabi’tationl savoit de deux
’ verllsde’longt’ueurj, 85’ que les .Balaganes en étoient conf-traits li"

- prés les uns des autres , que: les Habitants- al-lment fur ces-Balai;

’I

«mali... a.
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’ ganes , d’un bout de l’habitation j ufqu’à l’autre. Aujourd’hui même

’ Cet Ol’tizog a encore plus d’Habitants que prefque tous ceux du

Kamtchatka.
Quant au bravoure de ces Peuples , on peut dire en général

que plus on s’avance vers le Nord , plus ils l’ont courageux 85 in-
trépides. Parmi’les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 85’ de

’ Chantal , paffeiit pour les plus braves5 après eux ce [ont les Kou-a

files 85 les Habitants d’AWatcha , que les Cofaques 0m: eu bien

de” la peineà foumetnre, a

crin-urus A



                                                                     

CHAPITRE Xi
D5 lïzz’e’e que les Kamtckaa’als ont de Dieu , de la formation du

À . Monde , 6’ des dogmes de leur Religion.

L E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kour.’
ichzz, dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel 851es Afires 5 ils difent feulement qu’ils exiltoient avant la
Terre , fur la création de laquelle ils ont deux opinions différentes.

Quelques-uns prétendent que Koutklwu créa la Terre de [on Fils
appellé Simskalz’n , qui lui étoit né de fa femme Ilkklzoum , en

le premenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que Kour-
klzou 85 a foreur Kfioutligirclz , ont apporté la Terre du Ciel 5

- qu’ils l’ont affermie fur la Mer, 85 que cet élément a été créé par

Outleigin , qui y demeure encore aujourd’hui. Cependant tous con-
viennent en général que Koutklzou a vécu dans le Ciel avant la

création de la Terre. .L’opinion de ceux qui reconnoill’ent un Dieu de la Mer, tell:

conforme à celle des Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 85 de la Terre a différents Dieux. Ils admettent aulIi une divi-
nité de l’Enfer 5 ils croient tous que ces Dieux font les frer.es de

celui, du. Ciel. 5 ,Koutklzou après avoir créé la Terre ,quitta le Ciel 85 vint s’étan’

blir au Kamtchatka , ou il eut un autre Fils appel-lé T igz’! , 85 une

Fille nommée Sidozzka5 ils fe marierent enfemble , lorfqu’ils en eu-

rent acquis l’âge. Koutklzou , fa Femme 85 l’es Enfants , portoient des

habits faits de feuilles d’arbres, 85 fe nourrifl’oient d’écorce de Bou-

leau 85 de Peuplier 5 car , fuivant eux , les Animaux tendîtes n’avoient

Tome Il, l I
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point encore été créés , V85 leurs Dieux ne favoient point prendre le:

poilI’on. - v . vKouzklwu abandonna un jour l’on Fils 85 l’a Fille, 85 difparut du

Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il s’en.

alla l’urdes patins. ou raquettes, 85 que les montagnes 85 les collines
l’e formerent fous l’es pas , parce que fes’ pieds s’enfonqoient dans la:

terre comme dans de la glail’e molle:Ils croient que leur Pays étoit:

I parfaitement uni avant ce temps. * ’
Tigz’l Koutklzou eut unfils nommé Amleia, 85i’une fille qu’ils aph-

pellqnt Sid’oukamclu’tclt ,- le Frette 85,1a. Soeur l’emarierent; enfem-r

ble lorfqu’ils furent grands. Ils ne l’ont. pas plus inl’truitsl’ur la. géa-

uéalogie de. ces Dieux 5.. ils affurent.’ feulement que c’efi: d’eux que:

leur Nation tire [on origine.
- Tigz’f Kourltlwu voyant. augmenter fa Famille, longea aux?

moyens de pourvoir a. l’a fubl’il’tance 5, il inventa- l’art de faire des

filets avec de l’ortie pour prendre des. Poill’ons. Son Pere luiavoii:
déja appris à: faire des Canots. C’efut lui qui leur enfeigna ale-faire ’

a des. Habits de peaux... Il créa, les. Animaux. terrel’rres , 85 établit pour

veiller l’ur eux Piliatcfiouzcla’ , qui les protege encore aujourdîhu-iïfle -

On le dépeint d’une taille fort petite, revêtu d’habits faits. de foutus-

res de Goulus , dont les Kamtchadals font. beaucoup de - cas 5 il ele; .
traîné par des: Olil’eaux , 85.111; tout par des. Perdrix, dont: ilss’ima-

ginent’ quelquefois appercevoir les traces. , ’
M. Steller nous repréfente ces. Peuplescomme idolâtres. Ils. ont:

beaucoup de Dieux qui ,fuivant la. tradition , ont: apparu à. plufieurs
d’entr’eux. Ils n’ont point dans leur langue le mot Effirz’t , ils n’en

ont aucune idée , mon: plus que. de la grandeur. 85 de la. l’agrelIÎevde

l’Etre l’uprême.. ’ . ’ a .
Au relie on ne peut rien imaginer» de plus abl’urdeque leur.

Dieu Koutklwza Ils ne lui: rendent- aucune forte d’hommage, 8o
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ne lui demandent jamais aucune grace I: ils n’en Parleur que ” par dé...

rifion. Ils racontent de lui des choies fi indécentes , que j’aurois
honte de lesrapporter. Ils lui reprochent d’avoir créé une trop grande

quantiue’ de Montagnes, de Précipices , d’Ecœuils , de Bancs de

[ables , 8: de Rivieres rapides 5 d’être la caufe des Pluies 85 des Tem-

Pêtes dont ils font fouvent incommodés. De-lâ vient que lorfqu’ils

montent ou qu’ils defcendent en Hiver les montagnes , ils lui dia
l’eut toutes fortes d’inj ures 8: l’accablent d’imprécations. Ils en agill

leur de même lorfqu’ils le trouvent dans quelques autres circonfiang

ces diÆHciles ou dangereufes. i a l s A V
, a lisons: néanmoins.unDieu«,qu’ils appellentcommunémen-t Oeuf

tektfiirclz , 8: rilsont en quelque façon la même vénération 85 le même

ICÏPBÔÏ pour ce nom, que les Athéniens portoient à leur Dieu in;-

50111111115 drelïent un Pilier ou une efpece de colonne au milieu de

quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tontchitch, 85 ne pallent
àamais devant , fans lui jet-ter un morceau de .Poifl’on , ou de quelque

autre chofegsils ne cœuillent jamais les fruits qui croifÎent à l’entour;

x35 ils ne ruent point d’oifeaux , ni aucun animal dans. le voifinagù

ils croient Prolonger leur vie Par ces offrandes , 85 qu’elle feroit
abrégée s’ils y manquoient. Cependant ils ’n’ofi’rent riende ce qui a

en: .5 mais feulement les nageoires , les ouïes ou les queues de
PoiHÏons qu’ils jetteroient de même s’ils n’en fadoient pas une ofl’rana

de. Ilsont cela de commun avec toutes les Nations Afiatiqu-es , qui
offrent feulerëènt à leurs Dieux-ceqqui ne vau-t rien , ô: qui gardent

gour elles ce qu’elles Peuvent manger. M. Steller a vu deux colon..-
nes aux environs de l’Ofirog inférieurgil n’en a pas trouvé ailleurs.

. En allant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits ou les
PaH’antslfaifoient des oflËrandes , comme-s’ils enflent cru que des cl;

fûts Emalfaifants habitoient ces lieux .5 mais je n’ai vu ni Colonnes,

1nd Idoles. . .lfis arment encore que tous les endroits dangereux , comme , par

111
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’ exemple , les Volcans, les hautes Montagnes ,leleontaines; bouilî-fm
lames , les Bois , 8m. font habités par’d-es. démons qu’ils craignent,

sa refpeétent plus que leurs Dieux. a
Ils appellentles Dieux des Montagnes Kamouli ,fou petits Géà- t.

nies, Ce que. nous: nommons Génie , s’appelle en Kamtchadals
Kamozllercfi. Ces-4 Dieux , ou , fuivant eux ,7 ces Génies malfaifants;

’ . habitentles grandes Montagnes, ô; particulièrement les Volcans; l
auHi n’ofentrils’s’en. approcher. Ils prétendent que ces mauvais Géé- a I

nies vivent desPoifl’ons qu’ils attrapent; à la pêche; ils defcendent,

endant la nuit des Montagnes, 86 volent jufqu’â la Mer pour yl
chercher leur nourriture; ils emportent un Poifl’on à chaque doigt,

ils les font cuire à la. façOn des Kamtchadals , 85 ils le fervent de .,
graille. 35 d’os dezBaleine , au lieude bois. Lorfque les. Kamtchadals in

pafl’ent par ces lieux, ils y. jettent toujnurs- quelque viâuaille qu’ils l

, offrent à ces mauvais Génies, .

de leur chemin", 86 leur font perdre l’efpritœ,

’ Ils appellent: le Dieu de: la Mer Mitg73i1s; lui: donnent la
[forme d’ un: Poiffon.’Son- Empire s’étend,- fur la Mer 85 fur les Parf-

ifons 5 il envoie lespoifl’ons dans lesrivieres , afin qu’ils prennent du ,

1d tentiOn qu’ils, .

fervent denoutriture aux Hommes 3 car ces Peuples ne, peuve.nt..; j
bois pour lui confiruire dessCanots , &jamais-dans

croire’qu’un Dieu punie leur faire du biens.

’ Ils vracontentzplufieurs fables fur Piliarchoutcfii 1, dont nouslayons, .

déjà Parlé, 35” que Mx Steller. appelle Bilioukalir Ils: difent qu’il lias, v

bite fur les: nuées; avec philieurs Kamouli. que n’eft fait r
briller les’éclairs.,qu’il lance la foudre ,8; fait tomber là Finie. une; *

gardent l’arcsensciel’qœmme la bordure de [on habitsCe Dieu, ce

Â

Les Dieux dessBois.’ s’appell.ent:0uchaktcliou.. Ils difent,..qu’ilsrelî-

’femblent aux Hommes g’que leurs Femmes portent. des Enfants qui. r

"croulent fur leur dos, de qui pleurent fans celles Ces Efprits , fui- F
vantl’opinion fuperl’titieufe ces Peuples ,.égarent. les. Hommes à
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qu’ils’imaginent , defcend quelquefois" des nuages fur les mom

tagnes, sa il efl: dans un traîneau tiré par des perdrrx. Ils ret-

ns . ’ Ilgardent comme un grand bonheur dappercevou: les prétendus
traces que laifl’e ce Bilioukai 5 elles ne (Ont autre choie que de pet-

tirs fillons que le vent a laifle’s fur la furface de la neige 5 ce qui are I

rive fur-tout dans les ouragans: ils craignent aulli ce Dieu. Ils pré-
tendent qu’il, fait enlever leurs Enfants dans des tourbillOns , par les

Satellites, pour lui fervir de bras ou de girandoles , fur lefquels il
fait mettre des lampes remplies- de graille pour éclairer (on Palais.

Sa femme efi appelle’e Emmaüs. ’ ’
Ils reconnoillent aqui un démon , fui-vaut Steller’; ils le repré;

ferment très rufé, 85 trompeur 5- ils 1’ appellent par cette raifon Kamza’;

On montre aux environs de l’Oflrog inférieur du Kamtchatka, un
aune fort élevéoc fort vieux,»qui palle pour être fa demeure. Les

Kamtchadals. décochent toutes les années des fieehes contre cet ara

bre me forte qu’il. en ePt entièrement héril’é.’ l ’
Gérard-71 cit, à ce quîilsprétendent , le chef du monde fotuerrains;

où les. hommes vont habiter après leur mort. Il a autrefois habité la
terre; ils donnent? à. un des premiers enfants de Koutklzou l’em-’

pire fur les vents , se ils attribuent à fa femme S avina la création de

l’Aurore &du Crépufcule. ’
Ils regardent. leur Dieu. Touilæ,acomme l’auteur des tremble-i

menus de terre ,- étant pet-fumés.- qu’ils proviennent de ce queforr

chien Koîei ,t qui. le traîne quand ilva fous- terre ,g feeoufe la. neige
qu’il a fur le corps.

Toutes les idées qu’ilsont’de’ leurs Dieux ,. de leursDé’mons

ouïmauvais Génies , font fans-iliail’on,-fi» abfurdeslôc’fi ridicules, que

ceux qui ne connoilTent pas ces Peuples-aurone de la peine à croire
ces faits, ils tâchent cependant de rendre raifon le mieux qu’il-s peu.

Vent de tout ce qui exifie : ils cherchent même à: pénétrer ce que
peuvent penferles Poilïons 6: : les Oifeaux; mais ils ourle. défaut de:
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adoptent tout avec facilité 85 fans réflexion. . à j. z
Leur Religion en principalement fondée fur d’anciennes Tradi-

tions qu’ils confervent précieufement ,» fans vouloir écouteraucun j,

raifonnement quipourroit les détruire. A » . ;
. M. Steller rapporte qu’il a demandé à plus de cent d’entrïeux , Il

en jettant les yeux fur le Ciel, lesEtoiles , la Lune , le Soleil , 866.-,
ne leur étoit jamais venu dans l’efprit qu’ils)? eût un Etretout;

piaillant , Créateur de toutes chofes , que l’on devoit autant’aimer

que refpeéter acaule de fes bienfaits. Ilslui ont tous répondu-aflirmae w
rivetteront, que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, 8.5qu’ils- ne ’ L

fentoient 85 n’avoient jamais fenti pour cet Erre fuprême ni amour ,

ni crainte. , , , . ’ . ’Ils penfent que Dieu n’ef’c la caufe ni du bonheur .,. ni" du mal-1

heur 5 mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde j
cit éternel, que les amies l’ont immortelles , qu’elles fer-ont’réunies ” 4 il

au corps, 85 toujours fujettes à toutes les peines de cette vie , avec i
cet avantage" feulement qu’elles auront tout en abondance dans l’au-

tre monde , 8,5 qu’elles ne feront jamais expofées à endurer la

faim- . . . a 4 . aToutes les Créatures ,jufqu’à la mouche la plus petite, reffufcites-

tout après la mort , 85 vivront fous terre 5 ils croient que la terre el’t

platte , 85 qu’aug-deffous il y a un Ciel femblable aunôtre , fous les

quel en encore unelautre terre , dont les Habitants ont il’Hiver lori; H
que nous avons l’Eté , 851’Eté lorfque nous avons l’Hiver. a a .
,h Quant aux récompenfes de l’autre vie , ils difent-que ceux qui ont ’
étépauvres dans ce monde , feront riches dans l’autre; 85 que ceux

qui font riches ici, deviendront pauvres à leur tout. Ils ne croient a
pas que Dieu lpuni’lfe les fautes 3 car celui qui fanmal ,dilenta-ils ,Aen’ I l

regoit le châtiment dès-â-préfent, . ’
, :Voiri le, conte qu’ils débitent fur l’origine de leur Tradition.

4 .. . lm, j.
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fia, difentÂi-ls, dans l’e monde fouterrain ou les hommes ’palfene

après leur mort , un grand 8c fort. Kamtchadal appelle Guerch , qui
cf: né de Kourklzou; c’en le premier qui foit mon: au Kamtchat-

ka 5.il.a habité feul ce monde fouterrain , jufqu’au moment que fes

deux Filles moururent 8c furent le rejoindre 5 il palfa alors dans no-v
ne monde pour infiruire fa pollérité , 85 c’eft lui qui leur a raconté

tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur croyance 5 mais comme:

plufleurs de leurs Compatriotes moururent d’effroi en voyant reve-«v

nir un mort parmi eux , ils abandonnent leurs» Iourtes depuis ce
temps , lorfqu’il y meurt quelqu’un , 86 ils en confituifent de non..-

v velles, afin que fi. quelque mort revenoit chez eux comme Gaetch 5
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.-

Ce Gaetch eli,tdifent-ils, le chef du monde fouterrain. Il reçoit
tous les Kamtchadals qui font morts , 85 il donne de mauvais Chiensè

85 des haillons à. celui. qui y vient revêtu de riches habits ou avec de.
beaux Chiens 5.,au-lieu qu’il. fait préfent de beaux Chiens85 de man-

. . x . n l u [ A , -* V.gmfiques habrtsa ceux. qui y Viennent déguenillés 85 avec de Vieux

Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe conflruifent des" Iourtes ,.
qu’ils s’occupent à la chaire , à la pêche; qu’ils. boivent , mangent 8C"

fe réjouilfent comme ils. faifoie’nt dans ce monde-ci , excepté qu’ils

ne tellement aucune des peines 85 des maux attachés à la condition
humaine. Ils croient qu’on n’y elTuie jamais ni ouraagansini rem-li

pètes ,que la neige 85. la pluiey [ont inconnues-5 que toutes les
chofes néceffaires- à la. vie y font en abondance , ain-fi qu’au:

Kamtchatka du; temps de Kourkhou. Ils penfent que ce monde
empire de jour en jour ,85 que tout dégénere en comparaifon,
de ce qui a exulté-autrefois 5 car les’animaux aufli-bien que les: "
hommes, difent-ils , le hâtent d’aller s’établir dans ce monde: fouter;

tain.
Quant aux vices 85 aux vertus, ils en ont des idées suffi bizarres;

que de leurs Dieuxa Ils: regardent comme une chofe permife , tout:
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:ce qui peut fatisfaire leurs délits 85 leurs pallions, 85 ils n’envifageni’:

comme faute , que ce qui, leur fait craindre un dommage "véritable:
Ainli le meurtre, le’fuicide a, la fornication , l’adultere.», la [odomie5

lîoutrage , 85e. ne font point des crimes: ils croient , au contraire,
que c’eI’t une grande faute de fauver un homme qui fe néyè 5 parce

qu’ils font dans l’opinion que celui qui le délivre , fera néyé’ lui:

même. (Tell: aulli une impiété horrible de recevoir dans fon’ nabi:

ration ceux qui étant couverts de neige fur les montagnes , s’en font
débarrafl’és avant d’avoir mangé toutes leurs provifions de Voyage

ces perfonnes ne peuvent entrer dans une Iourte qu’après s’être des; p

habillés tout nuds , 85 avoir jetté leurs habits comme fouillés; Boi’r’e’t

de l’eau de fources chaudes, s’y baigner , monter fur les Volcans 5.7

c’eût, fuivant eux , s’expofer a une perte certaine, en commettant r

un crimeque le, Ciel doit venger, Ils ont la même idée de plufieuîé

autresfuperfiitionsdontj’aurois honte de parler; V l Ï
C’ePt un péché chez eux de [a battre 85 de fe quereller pourL du; ’I « l

poil!" on aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ ils écot-1

chent les Chiens 5, c’en, el’t aufli un de racler avec un couteau la neiger

qui s’attache a leur chauffure , de faire cuire dans le même mon
chair de. difiÏérentes bêtes 85 poilions , d’aiguifer fa hache 85 les Coû-ï”

’ maux. loriqu’on cit en voyage , ainfi que de faire d’autres puérilités-do . ’

cette nature ç. ils Craignent que ces aérions ne leur attirent quelques l
-’ accidents fâcheux. Par exemple, des difputes 85 des batteries pour ’

du poill’on. aigre, leur font craindre de périr5 s’il leur-arrivoit d’a-ï

voir commerce avec leurs Femmes dans le temps qu’ils I écorchent? I ’

5 leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 S’ils raclent la» n’eig’Ç avec je.-

.-C-Dûœaus ils f6 Gï-Ôien’é menacés d’ouragans5 s’ils font’cuire digérera:

tes viandes enfemble ,ils fe ’perl’uadent qu’ils feront malheureux dans-5’

leurs challes 5 ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs ha;

chesdans le. voyage , ils s’imagiwt être menacés de mauvais
temps 855de..,tempètes. (Dune-doit pas trop s’étonner de tout cela,i’

’ puifque
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puifque chez tous les Peuples il y aquantité de fuperPritions de
cette nature.

Outre les Dieux dont j’ai parlé, les Kamtchadals réverent encore

différents Animaux 85 d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à

w craindre. Ils offrent du feu âl’entrée des terriers des Zibelines 85 des

Renards 5 quand ils vont a la pèche , ils prient 85 conjurent par les
difcours les plus flatteurs les Baleines 85 les Kacatki , ou l’Oréa ,

parce que ces poilions renverfent quelquefois leurs canots. Ils n’ap-

pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms 5 ils prononcent
feulement le nom Sénang, qui lignifie mailzeur5 ils irelfemble’nt
en cela a nos Ch’afi’eurs de Zibelines , qui fe gardoient bien pen-

dant la chaire d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme

fi cela rendoit la chaffe malheureufe. Telle étoit l’état de cette Na.-

tionpendant mon premier féjour au Kamtchatka 5 mais aujourd’hui

prefque tous les Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne , de même
que plufieurs Koriaques Septentrionaux,par la vigilance de sa Mal- epcé

. l’ImPélâtIÎÇC Elifabeth , 85 les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tousfes Sujets, En 1741 5 le Synode envoya au Kamtchatka des
a Millionnaires 85 .tout ce qui étoit néceffaire à l’établiffement d’une

Eglife, pour convertir à la Foi Chrétienne des Peuples aulli fauva,

. . . l , ’ o , I *ges 5cequ1 a fi bien reulli qu on en a baptife un grand nombre. On
a même i’nfpiré à ce Peuple le délir de s’inf’truire , 85 l’on a établi

des Ecoles en différents endroits. Les Kamtchadals y envoient de
bon gré leurs Enfants, 85 quelques-uns les fontinllruire à leurs pro-i

Pres dépens 5ce qui donne lieu de croire que dans peu de temps la
Religion Chrétienne fera de grands progrès dans cotre contrée,

Tome Il." ’ 5
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Wr V»l ’CHAPITRE’XII;
çlDes Chantants ou Magiciens.

ÇL ES Kamtchadals n’ont point de Chaman particulier, comme
leurs Voilins 5 maisles Femmes , fur-tout les vieilles. , 85 les K0ehkt--
, choutche, font regardées comme des Magiciennes 5’ ils croient qu’elles

Afavent interpréter les fouges. En faifa nt leurs fertileges’, elles ne frap-

, peut point fur des efpeces de tambour 5 elles ne fe revêtent pOint
non plus d’habits .deftinés pour. cette cérémonie , ainfi .qu’il cil: d’u-

fage parmi les Koriaques, les Toungoufes, les Bourates, 85 toutes les
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcent des paroles à .

voix baffe fur les ouïes ou nageoires des poilions ,A fur l’herbe douce

ou la Serena , 85 le Touchitche :c’ePt par ée mOyen qu’elles. préten-

dent guérir les maladies ,5 détourner les. malheurs. , 85-prédire rave.»

nir. Je n’ai pu favoir quelles paroles elles emploient dans leurs céê’ ’

rémonies ou conjurations, ni quel efli: celui dont elles invoquent ’
l’alliliance. ’Onlme l’a caché comme unmyf’tere.

Leur principal fortilege fe fait de la maniéré fuivante. Deux .
Femmes s’alfeyent dans un coin , 85 murmurent fans celle quel-
ques. paroles a voix baffe. L’une s’attache au pied un fil fait d’or- 1

tics entortillées de laine rouge , 85 agite fou pied.*S’il’ paroît’qu’elle

leve le pied avec facilité , cela ef’t regardé comme un préfage

t heureux , 85 un figue que ce’qu’ils; ont entrepris aura. un heureux
fuc’cès 5 s’il paroit , au contraire , qu’elle remue levpied pela-miment ,

c’ePt un mauvais augure : cependant elles invoquent les démons ,
par ces mots Couche , Candie, en grinçant les dents 5 85 quandelles
ont quelque vifion , elles crient en éclatant de rire , Kiwi , Kiwi,
Kiwi. Au bout d’une demi-heure les démons. difparoilfent’, 85 la.
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Magicienne crie fans celle Iclzki ; c’el’c-à-dire, ils n’y finit plus-

L’autre Femme qui lui aide , marmote des Paroles fur elle , 84 l’ex-

horte à ne rien craindre , mais à confiderer attentivement les aPPa-
ririons , & à fe’raPPeller le ifujet Pour lequel elle fait les forti’leges.

Quelques-uns difent lorfqu’il tonne &: qu’il éclaire , que Biliozzkaï

defcend vers ces Magiciennes , ô; qu’en Prenant Poffefiion d’elles ,

il les aide à lire dans l’avenir.
S’il arrive un malheur à quelqu’un, ou-s’il n’ef’t Point heureux’â

la chaire , il vient aufli-tôt trouver une de ces vieilles, ou même fa
.Femme : on fait alors une conjuration ou un fortilege 5 on examine
la raifon qui a Pu occafionner ce malheur 5 on Prefcrit les moyens
Pour le détourner 5 on en attribue la Principale caufe à la négligence

de quelques Pratiques fuPerPtitieufes 58; Pour réparer la faute , Celui
qui a manqué à cette Pratique , eÎ’tebligé de railler une-Petite idole

ou figure , de la Porter dans les bois , 8; de la mettre fur un arbre.
Les Kamtchadals font aufli leurs fortileges dans le temPs des fêtes

où l’on le Purifie de les Péchés. On murmure alors certaines Paro-

les ,’on Parfume , on agite les bras , on fe met dans un violent mou,

âcrement 5 on fe frotte de Tanclzitclze , on s’entortille de bandelettes ,

gâche de raPPeller à la raifon ceux qui ont Perdu l’efPrit. On fait

- tres cérémonies extravagantes dont on Parlera Plus amPlement

dans le ChaPitre fuivant. ’
Si un Enfant vient au monde Pendant une tempête ou un oura,

ganl, on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à Parler , se on

levreconc1lie avec les demons : vomi comme on s’y Prend, On le des-

habille tout nud Pendant quelque violent ouragan ; on lui met en,
ne les mains unecoquille marine 3 il faut que Portant cette coquille
en l’air ,ilcoure autour de la Iourte , du Balagane 8:: du Che-
nil, enxadreffant ces mots à Bilioukaï 8; aux autres efprits malfai-
fants: n La coquille el): faite’Pour l’eau ferlée , 85 non Pour l’eau

e douce a vous m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera Péril;
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a: Vous voyez que je fuis nudôz que. je. tremble de tous
sa membres a. Lorfque cela eli fini , l’Enfant cf: cenl’é réconcilié

avec les démons; autrement ils s’imaginent que c’etjçjnfant en la

acaule des tempêtes 85 des ouragans. î 4 , , I , P
Les Kamtchadals [ont fi curieux de fanges à; y ont tant de V

que la Premiere chofe qu’ils font le matin en s’éVeillant , c’ePt dette:

les raconter les uns aux autres ,85 c’ePt Par ces longes qu’ils jugent de .

Ce qui dOit leur arriver. Ils ont des reg-les fixes 8; invariableërïfîoufr.

l’interprétation de quelques fonges 5 comme, Par exemPleé; sur ont ’

rêvé de vermines , ils s’attendent a voir le lendemainarriiter les Co;
laques a chez eux. Lorfqu’ils rêvent qu’ils font leursgn’éCÇŒtés’;

croient que c’efi: un ligne qu’ils; auront des Hôtes ,de leufïNatiîon?

Quand ils rêvent qu’ils jouiffent d’une Femme, c”ePtïun
a

n .La’p’d’une heureufe chaire. r h I. . a
. Outre la magie 8: les fortilege’s ,ils; ntï fort adonnés à la Chi; ’

romancie 5 ils croient Pouvoir Prédire’ un hommeïle bonheur oui

’ le malheur qui doit lui arriver , en regardant les lignes qu’il. a dans q

la main 3 mais ils cachent avec beaucoup de myPtere les regles de ces ’
art. S’il Vient à Paroïtre une ligne ou une tache fur la main de quel-s ç

qu’un d’eux , ou fi cettetach-e vient à difParoître , ils confultent a’

tôtifur cela une vieille forciere. M; Steller lui-amène s’en affi’
(penfeignant d’être endormi.
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’De Ïeurs Fêtes 6* des Cérémonies qui s’y ohfirvem’.

0 U s les Kamtchadals n’ont qu’une Fête Pendant l’année , dans

laquelle.ils le . Purifient de leurs fautes.) Cette Fête fe celebre ,
l fans jamaisy’manquer , dans le mois de Novembre, qui s’aPPelle ,

Par cette raifOn, le Mois de la purification desfizuæs. M. Stellerr

A . . , x l v 5- l , I AePt dans ’"l’oPinion qu elle a ete inflituee Par leurs Ancetres 5

Pour remercier Dieu de [es bienfaits; mais que dans la fuite le
véritable Principe de cette Fête a été obfcurci Par des fables aufli L

folles que ridicules. Cela me P-aroît d’autant Plus: fondé 5 qu’aPrès

avoir fini leurs travaux de l’Eté 85 de l’Autom-ne ,ils croiroient com-

mettre une grande faute de travailler ,de fe vifiter les uns les autres ,
ou même d’aller à la chafle avant cette Fête. Si quelqu’un s-’ écarte

de cette conduite , foit volontairement ou Par néceflité, il CH: ab-
sfolument obligé d’exPier [a faute 8: de le Purifier. C’eft en quelque

façon ce qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres, aPrès avoir
Préparé leursProvifions de bouche Pour l’Hiver , avoient coutume

d’oliiir à Dieu les Prémices de leurs travaux, 84: enfuite de fe réjouir

enfemble en allant les uns chez les autres. Lorfqu’ils célebrent cette

Fête , ils y obferven’t entr’autres chofes Plufieurs minuties qui ne

mériteroient Pas d’être raPPo-rtées. Cependant comme elle le célebre

,fans jamais y manquer , j’en donnerai un détail exact depuis le com-

mencement jufqu’à la fin, fans même en omettre la Plus légere cir-

co-nPtance , non que je Penfe faire Plaifir âmes Lecteurs , car le res
cit de ces folles Puérilités fera Plus fafiidieux qu’agréable 5 mais

Pour faire connoître jufqu’oùv Var la luperfiirion 84 l’extravagance de

ces Peuples. ’
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différentes de celles des Septentrionaux , je ferai mention * de, leurs”,
Fêtes «féParément. J e commence’Par les Kamtchadals Méridionaux,

chez lefquels j’ai été exprès en 173 8 ô; 175 9 Pour en être témoin.

Je Pallai trois jours dans un Ofirog ou Habitation des Plus confi.’
dérables , appellé Tchaapingarz , fitué fur les bords de la riviere

Kiktchika. I - - , ’ , .La Cérémonie commença Par balayer la Iourte; après cela deux ’

Vieillards tenant dans leurs mains un Petit Paquet de Tonclïitche ,
dirent a voix balle quelques paroles fur les ordures de la en chambre , Il
ô: ordonnerent de les CËCÊIÎÏdGhOI’S. Au bout d’une demis-heure , fils

ôterent de la Place la vieille échelle 5 on nettOya le lieu où elle étoit , ’5’

ê: un des Vieillards ,. après avoir Prononcé quelques paroles tout ’

bas , pofa dans cet endroitun Petit morceau de bois entortillé de
Tonchitche 5après quoi on attacha une échelle neuve , en. Pronon- 5 A
cant aufli tout bas Plufieurs Paroles , 86 on plaça la Vieille contre la I I
muraille. Il n’ePt pas permis de l’emporter aVant d’avoir fini la Fête;

. Cependant on enleva hors de la Iourte tous les traîneaux , les h
harnois des Chiens , les traits , les brides, etc. parce qu’ils croient .
que tout cet attirail n’efr Point agréable aux génies. malfaifants qu’ils *

attendent Pour cette Fête. » r. , . H - 4
Un imitant après on apporta dans la Iourte de l’herbe feche qu’on a,

joncha fur l’échelle. Alors le même Vieillard qui jul’qu’iciavoit’

Prononcé les Paroles avoix baffe, s’approcha de l’échelle avecw trois

Femmes5il s’allit à droite. de l’échelle , 85 les Femmesà gauche. ’

Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de l’Iô’ukola,’

de l’herbe douce , du Caviar fec, de la graille de Veau marin ren-
fermée dans des boyaux 84: en morceaux. Ils firent de l’Ioukola

une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce, 81

après avoir tout préparé fuivant leur ufage , le Vieillard sa les, Ï

vieilles Femmes envoyerent chacun un homme dans le bois pour
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prendre un bouleau , en leur attachantà la ceinture , fur lqurs ha.-

I ’ ’ t ’ , natteches 8: fur leurs têtes du Toncliitche , ils leur donnerent. a
avec la ProvifiOn qu’elle renfermoit Pour manger en chemin , 86 en

arderent feulement un Peu pour euX- 5 b
Après cela le Vieillard à: les Femmes’ le levant de leurs Places ,-

firent une fois le tout de l’échelle en agitant leur touffe de. TOVnClllt-r

che qu’ils tenoient dans chaque Pmain , 84 en prononçant le mot
Acklzalalalaï 5iils étoient fuivi’s de ceux qui devoient aller dans le

bois Pour chercher du bouleau. Ces derniers ,, aptes aVOirLfait le;
tout de l’échelle , partirent Pour aller dans lebois. Alors le Vieillard

85 les Femmes mirent leur Tonchitche fur le foyer , 86 jerterent les
Provifions- qui leur relioient aux petits Enfants ,. comme P’ourrlesr-

faire battre’enfemble. Ces Enfants s’en failirent 8c les mangerent.

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce i8; de leur Ioukola : on l’emporta hors de la Iourte ,. 85 on la:

Pofa fur leBalaganéEnfuite on chauffa la Iourte , 86’ le Vieillard:
après avoir creufé un Petit foiré devant l’échelle , apporta une bar-

bues enveloppée de Toncliitclie , 85 la Porta dans le foiré en pro-

nonçant tout bas quelques paroles. Il commença Par tourner luis-
même,troisfois fur la même Place 5 enfaîte tous les Hommes, ton-t
tes les Femmes ô: même les Petits Enfants firent. la même chofe.

Après cette cérémonie, l’autre Vieillard le mit a faire cuire de la

Sarane dans des auges échaudées avec des pierres rougies au feu;
C’ell: avec cette Sarane qu’ils s’imaginent régaler les efprits maillai-a

fants; cependant ceux. qui avoient fur eux les Idoles appellées Oural

Iitl’atchs , les envelopperent d’herbe douce 5 les autres firent des:

Idoles nouvelles appellées [rating , se les enfoncerent dans les Pla-

fondsau-deflus dufoy’er. lEn, même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte
’ 5 un tronc de bois de bouleau, &rcommenqa. enfuite àf’aire une Idole-

qu’ils appellent Khanzaï. Lorlqu’elle fut faire, le. Chef de l’habita-
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tion lui attacha le Premier de l’herbe douce au cou 5 enfaîte touât

les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du ,nchitche.
cette offrande, on plaça cette nouVelle [lame fur le foyer, à côte de .5

à"l’ancien Khanraï. ’ a V
Le Vieillard dont nous avons déj a parlé plufieurs fois, Prit’qdeux

petites pierres , 85 après les avoir entortillées avec du Tonchitche
murmura» fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuite dans dilfé,

rents coins du foyer , alluma du feu ,64; Plaça les" Petits Enfants auà
tour del’éche’lle pour attraper les Idoles que ’l’ondevoit jetter, dans

la Iourte par l’ouverture. Les Enfants les faifirent sales enveloppât . .

rent d’herbedouce , 5; un. d’eux ayant,’pris la nouvelle Idole Kim];a

rai, la traîna parle cou autour du, foyer 5 les autres Enfants le fui;
Virent en criant Alklialalqlaï g ils la mirent enfuite dans,fa Premier?!

place. i l . ’Après cela tous les Vieillards de la Iourte s’a. .irent en ro,nd”autour

du foyer. Celui qui avoit prononcé les Paroles fur tout ce que nous r
avons dit , prit dans [es mains une Pelle enveloppée de Tenehitcïhe,

de adreffa au feu les parolesfuivantes : a; KoutkhOu nous apr-E,
a: donné de t’offrir une viétime chaque année; c’efi. ce que nous ac?

a? compliffons. En conféquence nous te prions de nous être Pro...
a: pice , [de nous défendre , 86 de nous préfeIVer des. chagrins , des

a: malheurs 85 des incendies a. Le Vieillard ne prononça ces paro-
les qu’à plufieursreprifes. Cependant tous les autres Vieillards l’aile;

verent , ô; frappant des Pieds, battant des mains , ils encrent. Agkhqa
lalalai, Cette cérémonieaçhevée , tous ces Vieillards quitterentleur’s’

places , 8c fe Prenant l’un l’autre Par la main , ils fe mirent à danfer

en triant Alklzalalalai; ce que repétrirent tous ceux qui étoient

dans la Iourte. ,5 V I v’Pendant ces cris , les Femmes à; les Filles commencerent a
fortir de leurs coins en lançant des regards terribles , tournant
la berthe . faifant les grimaces. les Plus amies. s 6.4 s’àpprochans

’ ’ ’ ’ * de

. "riI.k:.!
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de îl’échelleï, elles leverent les mains en haut. Enfuite faifant des

. . . x j n v s, mouvements extraordinaires, elles fe mirent a danfer 85 a crier de
toutes leurs forces , après quoi elles tomberent l’une après l’autre à.

terre , comme fi elles étoient mortes. Les hommes les emporterent 85

lesmirent à leurs Places , ou elles relierent couché :s 85 comme pri-
vées de tout fentimen-t , jufqu’à ce qu’un Vieillard vint Prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier.
Ce fpeétacle me Partit Plus étrange 85 Plus bizarre que les foui-I

leges des Iakoutes , Puifque chez eux le. Sorcier entre feul dans 7
une efpece de fureur, au-lieu qu’ici elle fe communique à l’ha-

bitation entiere. Les Femmes 85 les Filles fur lefquelles les Vieil a
lards avoient Prononcé des paroles, crierent beaucoup , 85 pleure-
l’eut comme fi’elles eulfent refl’enti une violentesdouleur , ou qu’el»

les fuirent accablées d’un. grand chagrin. a t s
Cependant le Vieillard après avoir fait fon forti’lege fur la cendre, ’

la jetta en haut deux foisavec une Pelle , 85 toute la Iourte fit après lui

la même choie-5 enfaîte ce même Vieillard , ayant rempli de cendre-

deux efpecesfdepan’iers faits d’écorce d’arbre , envoya deux hommes

pour emporter cette cendre hors de la Iourte. ’ ’Irls [attirent par l’on.-

I vertufe qu’on appelle Chopklzad , 85 répandirent la cendre fur le ’

chemin. Au bout de quelque temps ils étendirent autour de toute
la ’Iqurgte une corde faire d’herbe , à laquelle on avoit attaché d’ef-

pace en ivefpace du Tonchitche.
Le jour le palfa à faire cette cérémonie 5 mais fur le [oit ceux que

l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent r5 85 s’étant

joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient forcis,

ilsapporterent gin-demis de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu”ils avoient coupé tout Près de’la racine. Ils commencerent à frap-

pet avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même-

temps des «Pied-s, 85 scrierent de toute leur force. Ceux qui étoient
dans la Iourte , leur répondirent tous .de’la même façon,

Tome Il. p L

A 4i--. 44.-LÂU-. .- ...»-A...--,.q..-.--m-.i....---.-...i.-.
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Ces cris durerent Plus d’unedemi-heure , après quo-i une Fille

[ a; t x l u , . ’comme tranfportee de fureur , s élança du cornou elle etort 5 8;
après avoir rapidement monté l’échelle , faifit’ le bouleau. Dix Fem-

mes environ accoururent pour l’aider; mais le Chef ou Toion. de
cette habitation , le tenant fur l’échelle , lesïempêcha’ d’enlever le V

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte 5185 lori:
qu’on put le ’toucherd’en-bas , toutes les Femmes s’en étakr’itfaifies,

fe mirent à. le tirer à elles , en danfant 85 jettantdes cris effroyables5

mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirerent avec force. Après

cela toutes les Femmes tomberent a terre , comme fi elles enflent
été Pofi’edées Par-quelque démon , excepté la. Fille qui avoit faifi la

premiere le bouleau : elle s’y tint, fufpendue, 85 ne cella de crier ’
qu’après .que lebout de. l’arbre fût fur le plancher". Alors elle tomba

comme morte , de même que les autres Femmes. ï l’ a
Le Vieillard defenchanta toutes les Femmes 85 les Filles de la

même maniere qu’auparavant , 85 les fit revenir promptement , en
Prononçant tourbas quelques paroles 5 il n’y eut qu’une Fille fur Ia- l

quelle il refla Plus long-temps. Cette Fille revenant à elle, fe
mit a crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enfaîte elle confeHÎa fes I

’ fautes , s’accufant d’avoir écorché des Chiens avant la Fête. Le,

Vieillard la confola , ,l’exhorta à fuPPorter avec» courage la "douleur ’

qu’elle s’étoit attirée. elle-même ,s pour ne .s’êtrecpas, Purifiée de l’es a A

fautes avant la Fête , 85 n’avoir pas jetté dans le feu des nageoires *

ou des ouïes de poilfon.
Au bout-d’une heure”’ou d’une heure 85 demie, » on jetta dans-la ’

Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du a
Ioukola , de l’herbe douce 85 des boyaux remplis de graille de Veaux

marins. On y jetta encoreles quatre nattes qui avoient été données

d tf x , . l l . -
avec. es prov1 ions , a ceux. qu on av01t envoyes.«pour chercher le-
bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau 85 tout
le relie de leurs Provifions.’ Tous les Kamtchadals qui étoient prée-
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lents partagerent entr’eux le Poilfon qui étoit dans ces Peaux,

’ n - a l
l’herbe douce 85 la graille 5 ils étendirent ces Peaux au Pied de le-
vchelle , 85 ils firent, de ces copeaux de bouleau de Petites Idoles a
il! tête Pointue , en l’honneur de ces démons , qu’ils croient s emparer

des Femmes lorfqu’elles danfent. Ils nomment ces Idoles Kamoude.

v Les Peaux de Veaux marins dont nous avons déja Parlé, fontdeflia
nées dès l’AutÏomne aces démons , lorfque les Kamtchadals vont a. la

s chaffe de ces animaux , 85 c’efi: pour cette raifon qu’ils ne les em-
5- ploient à aucun ufage 5 ils (e contentent de coucher delf us.
Quandils eurent fait cinquante-Cinq petites Idoles 5 ils les rangè-
rent les unes à côté des autres , 85 commencerent par leur enduire
” ’ :le ’Vifage de Broufnitfa(1) , après quoi ils leur Préfentereht fur trois

H ivafes de la Sarrane pilée , 85 mirent devant chaque Idole une petite
il, cuiller. Ils y lainèrent quelque temps ce mets , 85 quand il les

Il. crurent raflafiéesç, ils mangerent eux - mêmes la Sarane. Enfuite
p après avoir fait des bonnets avec de l’herbe , ils les mirent fur la tête
ç de chaque Idole , 85 leur attacherent au cou de l’herbe douce 85 du
il? ’ Touchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes jet-
if ’rerent dans le feu en Pquffant de grands cris, 85 en danfant. Ils brû-
a; lerent en même-temps les petits copeaux qui étoient reliés lorfqu’on

il: U avoit fait les Idoles. ’ .
A r Vers minuit environ une femme Kamtchadale entra dans la
- ” Iourte Par la feconde ouverture (nommée Chopklzcza’e) , Portant une

a. i; efpece de baleine attachée fur fon dos 5 elle avoit été faire d’herbe

a; douce 85 de Poilfon au commencement dela Fête. Cette Femme fe
I4 ; .mit à ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui te-
Â A I noient des boyaux remplisde grailfe de Veaux marins , enveloppés
s d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au
a A ’croaffement d’une Corneille, frapperent la baleineavec leurs boyaux.

a! i oj, ’ (I) Vaccinium. Linn.Suec. Spec. 5.

La
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’Lorfque la Femme eut pané le foyer , tous les Enfants de la Iourte

fe jetterent fur elle , 85 arraCherent la baleine qu’elle avoit fur lerdos.
La Femme s’enfuit parla même ouverture qu’elle étoit venue ; mais

un Kamtchadal qui étoit hors de la Iourte exprès pour cela , la l’aia

fit 5 85 l’ayant’ramenée fur la Iourte 5 il fe mit à la defcendre le long

» de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes 85 Filles coururent

pour la recevoir en Pouffant’toujzours de grands cris; après quoi
toutes fe mirent à danfer enfemble 5 85 à crier jufqu’à. ce. qu’elles

tombaffent à terre. . On marmota des paroles comme auparaVant: 5.
cependant. les Kamtchadals Partagerent 85 mangerent labaleine que

les Enfants avoient arrachée à la Femme.
Ils chauffèrent la Iourte immédiatement après , 85 les Femmes
le mirent a préparer le manger , chacune ayant apporté un vafe

85 un mortier : elles fe mirent a. Pilet des racines de Chelem
main (1) , des œufs de Poilfons ,. de l’herbe nommée Kipreï (2).,

avec de la graille de ,Veau marin 5: 85 après qu’elleseurent pilé

tout, cela enfemblecOmme une Pâte, le Vieillard prit un vafe’,
s’approcha déroutes les. Femmes. Pour Prendre a chacune une cuil-

lerée de ce qu’elle Piloit. Après qu’il en eut Pris ,. il donna le vafe

à l’autre Vieillard , qui en Prononçant tour bas quelques paroles»,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce Vieil- ,

lard s’aflit Près du feu , tenant ce qui venoit d’être Pilé , ou le Tol-

koucha 5 85 ayant prononcé quelques Paroles. fuivant «l’ufage , il en;

jettaiau feu une petite Partie .85 rendit le relie au premier ’Vieilæ t
lard. Celui-ci donna encore à; chaque Femme une cuillerée de-cette’ -

Pâte, âla Place de celle qui avoit été Prifepour- fervir d’offrande. .5

La nuit fe Paffa dans ces cérémonies, 85 aucun des Kamtchadals ne: »

.fe coucha. 5 ’ ’ ,v Le lendemain ,cÎePt-a-d-ire le» 1.2. Novembre , vers les neuf-heu-

,..- 44(r) ’UlmariafruêïiâusHfiidîs. Stell. ç:
(a) Epiloln’um’. Linn, Suec. Sp. Ë. a ’ h
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. res.du.matin, on étendit devant lÎéchelle deux Peaux de Veaux

marins, au milieu defquelles on mit une natte ou s’allirent trors.
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un Paquet de Petits cordons

de courroie, bigarré. de Poil de Veau marin 85 de Tunchitche.
Elles étoient aidées Par un Vieillard , qui après avorr Pris les cor--

dons , 85 les avoir fait un Peu brûler , les leur rendit. Les Vieilles
Femmes s’étant levées de leurs places , marcherent l’une après l’au-

tre. dans la Iourte , 85 la parfumerent Par-tout avec ces cordons al.
lamés. 5 85 pendant que ces vieilles prpmenoient ces cordons ,
les Kamtchadals, ainli que leurs Femmes 85 leurs Enfants , s’ems-
preffoient de les toucher , comme fi c’eût été une chofe lactée. K

Après avoir parfumé tous ceux qui étoient dans la Iourte , les
vieilles Femmes s’allirent a leurs premieres Places, 85 une d’elles

kayant Pris les cordons des autres ,fe promena Pour la deuxieme
foi-s , en les appliquant a tous les Piliers 85 aux Poreaux’ de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals le mirent à crier , 85 les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons , danferent
85 entrerent en fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieil-
les lit la même chofe , après s’être promenée dans la Iourte. Enfin

toutes tomberent a terre comme mortes.
Celui qui les avoit aidées , ayant Pris les cordons de cette vieille

qui étoit tombée a terre , les mit fur l’échelle , 85 les y tint jufqu’a

ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte , fans exception , les cuf-
fent touchés 5 enfuite il les dil’tribua dans chaque coin où chacune

des Femmes en Prit à proportion du nombre de fa famille 5 elles les
Palferent fur chaque homme , après s’être Premièrement parfumées

elleshmêmes , leurs maris 85 leurs enfants. l
Au bout d’une demi-heure , les Kamtchadals étendirent devant

l’échelle une peau de Veau marin , 85 ils attacherent un Enfant a
chacun des deux Poteaux qui étoientâ côté de l’échelle. Deux Vieil-

dards qui entrerent dans la Iourte , demanderent à ces Enfants quand.
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leur Pere feroit de retour ?’A quoi tous les Kamtchadals répondirent 5

a. cet hiver. Les Vieillards forcirent après avoir pofé devantchacun des

’ Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin ,85 enveloppé
d’herbe douce 5 mais étant revenus Peu après , ils commencerent à

crier 85 à danfer ,- 85 tous ceux qui étoient dans la Iourte pondèrent

degrands cris a leur exemple. r a ’ 1. q
i ’ Cependant une Femme entra par lafeconde ouverture ou Chop- ’
V L khade, tenant devant elle un loup faitd’herbe douces-85 rempli ’
5 . 5 , de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille deVeau marin , 85

j . "5 , d’autres provifions de bouche. Cette Femme étoit fuivie du Chef
de cette habitation , qui tenoit à fa main un arc bandé 5 la Femme
85 lui avoient la tête 85 les mains enveloppés de ’Tonchitche. La

ceinture 85 la fleche du Chef étoient ornées de guirlandes de la.

même herbe. La Femme fit le tout de la Iourte le long des mua ,5
railles , fuivie de toutes les Ferfonnesde cette habitation qui dans
fuient 85 qui jettoient de grands cris. Quand elle fut arrivée à
l’échelle 5 quelques Kamtchadals ayant faifi le loup qu’elle tenoit,

’monterent promptement jufqu’au haut de la Iourte. Toutes les .
Femmes qui entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles Purent

pour monter 85 reprendre le loup. Mais les Hommes’qui fez te.
. noient fur l’échelle les en empêcherent-5 85 quoiqu’elles en cul; P

fent jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent Ï

l pi l A exécuter leur; deffein. Comme elles n’en pouvoient Plus, elles
’ tombèrent accablées de fatigue ,’ 85 on les Porta en divers endroits 5’ r

ou elles furent défenchantées comme auparavant. Après cela le Chef

qui fe tenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours l’on. arcs

bandé, s’en apprbcha 85 tira contre le loup. Les autres Hommes qui

étoient en bas ,- tirerent a eux lejloup , 85 après l’avoir déchiré, ils ’

’ . 7 , le mangerent, ne laiffant qu’un peu de graiife d’Ours pourrégal-er g r. ’

les Idoles Khanraz’. I a 1 *Quoique les Kamtchadals ne [oient pas plus en état de rendre

A ç-n..1v’-.:A«.3 r. i .fl j t’

J1:.;-I4*N ’- ’t
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raifonde cette cérémonie , que de celle de laBaleine. dont j’ai

Parlé, quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport aleurs opinions fu-
perf’titieufes ou non , 85 pourquoi elle fe pratique 5 il me Paroît ce...

pendant que ce n’efi qu’un limple divertilfement ,.ou un emblème

du delir qu’ils ont de prendre 85 de manger des Baleines 85 des
Loups , avec la même facilité que ceux qu’ils font avec de l’herbe.

Et voici la fable qu’ils racontent à ce fujet.

Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une certaine riviere 5
il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chalfe , il fut obligé
de les lailfer [culs dans fa. Iourte, 85 de les attacher au poteau pour
qu’ils ne le ,filfent Point de mal. Fendant fon abfence , des Loups

,vinrent demander-à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-rôt de re-
tour. Ces Enfants’répondirent, dans l’Hiver. Cependant faifis de

crainte , ils relièrent long-temps Privés de fentiment. Le Pere re-
vint de la chalfe, 85 ayant appris ce qui s’étoit palfé , il alla. pour

- Prendre le loup , 85 le tua a coups de fieches. A l’égard de la céré-r l

monie de la Baleine , celle qui le fait d’herbe, efl: la repréfentarion

des Baleines mortestqui flouent quelquefois fur la mer, que les va-
gues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux ,.
repréfentent ces Oifeaux carnafliers qui dévorent les cadavres de Bas

leines 5 85 les Petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt-w

chadals qui. coupent leur graiffe. ’
Lorfque lafce n e du loup futfinie , un Vieillard brûla du Ton..-

chircbe , qu’il prit Par paquet de chaque famille , 85 qu’il affembla

pour l’offrir au feu. Il Parfuma deux fois la Iourte avec cette herbe.

Il mit toutrle. Touchitche brûlé fur le foyer, excepté un paquet

qu’il fufpenditau plafond, au-delfus- du foyer, ou il relie toute
, l’année.

Bien«tôt après on apporta dans la Iourte des branches de bouleau 5’ ’

fuiVant’le nombre des familles. Chaque Kamtchadal-prit une de ces

branches pour fa famille , 85 après l’avoir courbée en cercle, il fit
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de ce cercle, fe mirent à tourner en rond. Cela s’appelle chez eux ï ’

fe Purifier [de les fautes. ’ ’ v4 5’
. I j Quand tous fe furent purifiés , les Kamtchadals forcirent de la

a » q ’ Iourte’avec ces petites branches parle Joupana ou la Premiere ouver-
turc, 85 ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux fexes. Lori:
qu’ilsfurenthors de la Iourte j, ils pafferent pour la feeonde foisâ”

"trayers ce Cercle de bouleau , après quoi ils enfoncerent ces verges
ou Petites branches dans la neige , en inclinant le bout du côté de

l’Orient. Les Kamtchadals, après avOii jetté dans’cet endroit tout

leur Tonchitche 85avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte Par la véritable ouverture , 85 non par le .loupana.’ j A,

l v ’ a Parmi ceux qui étoient fur la place, où l’on s’étoit purifié , il fe ’

trouva une fille malade-,q’ue le [Vieillard fit alfeoir fur la neige: ’
appuyé fur fou bâton 85 courbé devant elle , il futçprès’ d’une demi-m

heure à prononcer des Paroles fur’cette Fille. Enfin après lui avoir Ï

fecoué les habits avec une baguette , il .la lailfa aller dans la

Iourte. . li A ’ ,, - 5’ î t
5, La purification étant. faite,’ ksi-Kamtchadals apporteront un pas

tir oifeau fec ,85 un faufimon de l’efpeèe de ceux qu’ils appellent Coh- V

fi, qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés ,v ils les ’

couperent en différents morceaux , s’approchere-nt- enfuite du feu 85 ’

les jetterent en trois-fois pour fervir d’offrande aux efprits mala ’
faifants qui viennent a leurs fêtes 85 qui s’emparent des femmes. Les ’

Kamtchadals difent’qu’ils demeurent fur les nues , qu’ils refferiablent Î 7’

a des hommes , exCePté qu’ils ont la tête Pointue; qu’ils font de la "

grandeur d’un enfant de troisans , 85 qu’ils portent des habits faits à

de Peaux de Renards , .de Zibelines 85 de Goulus. . .I ’
Comme ils croient que ces’E’fprits entrent dans la bouche des ’

. femmes au nombre de cinquante 85 Plus , je leur demandai comment .’ Ë

un fi grand nombre d’Efptits de cette grandeur pouvoientfe faire ’

- , 5 I un .’-.

t
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’ l ’ . . ,. ’ A a 4un pafi’agecâ travers la gorge qui ef’t fi étrorte , qu il parcit impofli-

hile d’y faire palier la main d’un enfant decet âge P Cela ell: aufli , *’

étonnant Pour nous, me répondirent-ils 5 "mais Peut-être font-ils

Plus petits , quoiqu’ils nous paroilfent de cette grandeur.
Enfuite on chauffa la Iourte , 85- après. aVoir fait rougir des cail-J

loux , ils firent cuire dans des auges’sdu poilfon féché 5 85 ils le

mangerent après avoir verfé’ le bouillon fur les Khantai , fur les Ido-

163 , 85 fur le bouleau qui étoit encoredans la Iourte. ç ’ ’
Quand il fallut retirer’ce bouleau ,deux’hommesmonterent au-

deffus-dellallourte , en grimpant. le long du bouleau 5 car il n’ePg
pas permis de monter par l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la

Iourte, donnerent le bouleau a ceux du dehors , 85 ces derniers ,v ’
après l’aVoir promené autour de la Iourte51’emporterent fur le Ba-

t lagane ou il relie toute l’année, fans qu’onçle regarde avec la moins

’ dre vénération. Ce fut par-là que finit la Fête.

I Les Kamtchadals septentrionaux diffèrent ’beaucoupldans leurs
cérémonies des Méridionaux. J’allai a lleur Fête le i 9 Novembre,

au matin. Elle étoit déja commencée, car toute leur Iourte étoit

balayée avant mon arrivée. On avoit fait des féparations fur les
bancs , au-deffus defquels on avoit mis des Perches horifontale’ment ,
avec des têtes grolliérement taillées. Ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux Ourïlz’darclzes. ’ ’ ’ ’ ’
Outre ces têtes, on avoit placé autour du foyer , du buis fec Pour

l’ufage de lalFête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerentlch’er- ”

cher du bois 85 des perches Pour cesvtêtes , avecles mêmes cérémo- .

.monies que les Méridionaux vont chercher le bouleau.

X V ç o, Quelque temps aptes mon arrivée , toutes les Femmes for-tirent
de la Iourte, 85 fe difperferent dans les Balaganes. Quand elles te-
vinrent, les. Vieilles Femmes defcendirent les premières 5 enfuite les” ’

jeunes Filles 85 les autres Femmes; mais avant d’entrer dans la loura- ,,

, .elleshyjetterent de l’herbe douce 5 à laquelle quelques Femmes A.

lTome’II. M



                                                                     

9e w HISTOIRE 5aVoient’attaché du Kiprei 85 du Ioukola. Deux Kamtchadals ,que

j’appellerai dans la fuite les S erviteurs , 85 qui émient particuliérement.

cleI’tinés pour cette. Fête , prirent ces prOVifions , 85 les fufpendirent

fur les têtes qui fe trouvoient au-deffus des endroits ou devoit
s’affeoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte ,5 mit en.-

fuite fur le foyer un peu de Tonchitche ,. après quoi elle s’en fut a

fa Place.
Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes

Filles jumelles. Elle tenoit dans fes- mains de l’herbe douce , 85 les

Filles avoient dans les leurs 85 fur la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfuite le Tonchitche

de delfus leur tête , le mit fur le foyer , 85 les Filles jetterent aufli
dans le’feu le Tonchitche qu’elles tenoient dansleurs mains. Leur

Mere entra feule dans la IOurte.
Après cela on amena devant le foyer une vieille Femme infirme;

qui avoit, comme les autres , fur la tête 85 dans les mains du Ton-
chitche : elle le jetta dans le feu , 85 fer fecoua en prononçant quel-
ques paroles.

Bien-tôt après deux Hommes forcirent des coins de la Iourte,
s’aflirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches 85 des morceaux. I

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du Ioukola,
85 le pofant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient à leurs mains", »

ils le couperent en morceaux , en difant : Que le Ioukola dure long-
temps , é” un?! ne mangue point dans nos Balaganes- l Les Servi- ’
teurs rapporterent le Ioukola à moitié coupé dans les mêmes Coins,

85 après en avoir rompu un petit morceau 85 l’avoir jetté dans le

feu , ils rendirent le relie a celui qui le leur avoit donné..Enfuite
ils fe mirent à manger , en s’excitant tous les deux d’un coin à l’aus-

tre , 85 c’el’t Par-la que finit le Premier jour de Fête à onze heures

du foir. ’Le lendemain de grand matin , un Homme 85 une’F-emmede

au. rand-73 *- Ier-45’0 a Suri.wç.a-s.t..lw
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chaque famille Partirent Pour aller trouver leurs amis dansAles 011.

trogs v-oifins,afin de ramaIÎer des provifions pour la Fete 5 car
quoiqu’ils en ayent fuflifamment , c’ell; la coutume d en recœuil-

lit pendant ce temps chez leurs voifins, de même que chez nous on
va chercher des œufs pour les Poules que l’on veut faire couver.

Ils revinrent à l’habitation fur le foir , 85 la Femme après avoir

chauffé- la Iourte , fe mit à Préparer le manger , à piler des baies 85

des racines : ces. Préparatifs durerent Prefque toute la nuit. Ce,-
pendant on avoit foin que le feu ne s’éteignît point fur le, foyer ,’

avant que les mers fulfent apprêtés5 car le laifler éteindre , ce fe-

roit, felon eux , commettre une grande faute.
Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement

après avoir préparé le repas 5 85 v les Femmes s’occuperent ufqu’au

Point du jour a faire des cordes d’herbes , à envelopper les têtes

de Poilfons de Tonchitcbe , mettre fur leur cou des efpeces de
petites guirlandes d’herbes 5 85 elles prononçoient des Paroles
qu’on n’entendoit pas. Cette cérémonie achevée, les Serviteurs

commencerent à ramafler les têtes des poifi’ons qui étoient enve-

loppées de Tonclaitche , pour en faire des offrandes au feu a: ils
les mirent futile foyer , 85 chaque fois qu’ils pofoient une tête ,. ils

,s’alféyoient fur l’échelle , proche d’un grand tronc d’arbre Ou billot.

Après cela tous ceux des deux fexes qui étoient dans la Iourte , de»

puis leplus grand jufqu’au plus petit , arracherent 85 jetterent lesguir-

landes de Touchit’che qui étoient fur eux , 85 s’approcherent du foyer.

àQuelques familles ayant enfuite arrangéen forme de cercle les cora-

des de cette herbe , pallièrent travers les cercles , 85 les mirent
fur le foyer 5 c’ePt ce qui ef’t regardé chez eux comme la Purifica-

Arion des fautes. ’* ’
I ’ - , . . . . ,Immédiatement après cette Purification , un Vieillard s approcha:

du foyer , 85 ayant Prononcé quelques paroles fur les, herbes 85 le
ïonchltche qui avoient été jettés fur lefoyer 5 il fe mit à en faire
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-maladies de l’habitation. -

du: ,’ 85 de l’herbe nommée Omeg (I) ,Iqu’il tira de petits lacs qu”il

"d’habits , de Petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux Idoles

x a , . . ’ . . * .moments air-Pres de léchelle. Celui qui marchort le Premler -, étant

4’une el’pece de pilon autour de ce trou, y puifa de l’eau en tournant

. (1) Obolarius aculeatus Stelt.

w A u- A L4, w , nui -u y w. » . , v- v, "1-4 r
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des cordes’ou des efpeces de liens qu”il fecoua par deux fois dans la

IOurte,en prononçant de toute fa force des Paroles que les autres
répéterent après lui. Cela lignifie ch’ezeux que-l’on chaire, toutes les

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de l’es Filles ju;

melles, en! mettant fur le foyer un poilTon qu’ils appellent Khçzklzalt-

avoit pendus au-delÏus de fon lit.
Peu’detemps après les Servi-teursfortant des quatre Coins de la

Iourte en le croifant ,e prirent du Ioukola , 85 en régalerent toutes
les Idoles appellées Ourilia’atclze. Tous les Kamtchadals 8;. les Ser-

’Viteurs , enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de

Sarane , ou de quelques autresmets; ils le régalerent enfuite les une
les autres en palfant d’un côté de la Iourte à l’autre , pourfe don:-

ner mutuellement à manger avec une cuiller; .
Lorfque leur repas futfini , deux Kamtchadals s’étant d’eslrabillês

tout nuds , prirent- danïs leurs mains. un Khomiaga (. vafe’da’ns le:

quel ils vontpui-l’er de l’eau ; 85 reçurent des Serviteurs , en Placé

datc’fze.’ Quand on leur eût mis fur le cou ces Petites guirlandes , ils ’ A ’

fortirent de la Iourte , 85 allerent vers la riviere Pour chercher de ’ si *

’ - l æ x 3’ , ’ L ’. . l î fleau. Ils marc 1erent a la file l un de larutre r le Premier avort dans in

’ v o » « . . .3. g: Anfa main un l’eau- ou Khomraga 85 du Tolkoucha : le fecond aven; une

wifi un Va-Ïe pareil 85 un Loutclzina (e’eIt un Petit morceau’dé 1 ’

fapin long 85 menu qu’on brûle pour s’éclairer (a). A , x
A la l’ortie de la Iourte, deux: Kamtchadals , s’afl’rrent quelques

l4
’I

Parvenu au trou fait dans la glace Pour y Puifer de l’eau *, larcall’aa’vea’:

(2) On s’en [en beaucoup en Rame 8c: en Pologne.
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»’pl’emiéi’ement le Khomiaga ou l’eau contre le courant , 85 en-

fui’te fuivant le fil de l’eau. Tous les autres furvrrent fou exem-

ple , 85 chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en pu1fer en
3- l ’ .’une fois. Ils s’en allerent enfurte dans le même ordre qu 115 et01en,t

venus 5 85 étant arrivés fur leur Iourte , ils yrfirent defcendre les

a , . Vfeaux avec des cordes 85 avec beaucoup de precautron pour ne
pas lailfer tomber la moindre quantité d’eau A, ce qu’ils regardent

comme une grande faute. Deux Garçons reliés exprès pour cela ,
"les reçuren’f 5 car les Serviteurs de la Iourte étoient allés eux-
«mêmes Chercher del’eau. Ils rel’terent fur la Iourte jufqu’â ce qu’on

eût def’cendu tous les feaux. Cependant ils crierent’ quatre fois de

toutes leurs forces, en battantdes mains 85 en frappant des pieds.
L’untd’eux entra dans la Iourte une Loutchina a la main 5 mit

le bout de cette longue allumette dans le feu , 85 la trempa en-
fuite dans tous les feaux remplis d’eau , que l’on venoit ’d’apv-Ï

porter; 85 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 85 donna à tous les alIÎPtants à boire de l’eau ,, com-me de l’eau

benite. Q
Les Femmes allerent enfuit’e dans les Balaga’nes avec ce qu’elles

avoient conferve des mets dont on s’étoit régalé , 85 elles y reflerentl.

Enfuite les Vieillards firent fortir tous les Hommes , 85 a leurs prieres
nous fûmes obligés de [Ortir 3 parce qu’ils avoient a faire une cérémo-

nie fecrete à laquelle perfonïne ne pouvoit afii’Pter excepté quelques

Vieillards 85 les deux Serviteurss Cependant à force de prieres , j’obt-

tin la permiliion d’y faire reflet mon Interprète 5- 85 c’ef’t de lui

que je tiens ce qui s’y ef’t palle.

D’abord les Serviteurs ayant chaude la Iourte , fuivant l’ordre
des Vieillards, y apporterent des poignées d’herbes féches , 85 les jonî;

.ïcherent. Après cela ils étendirent dans la. Iourte 85 fur tous les bancs

des nattes faites d’herbes , 85 allumerent dans les deux coins des var;-

fes remplis de graille; enfuite tous les Vieillards le mirent ailier du

o,mrr;oW,r-r---.ro4.-.;.ir,r.u1



                                                                     

94- H I S v T O I R ETonchitche 5 .85 après l’avoir fait palier de main en main, ils le (in;

pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille ,85 ordonnè,
rent aux Serviteurs de ne lailfer fortir , mienne; Perfonne, Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils le coucherent 85. s’entretinrent ’

fur la chaire fur la pêche. 4 V .Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un, Serviteur degrat-
ter à la porte, enfuite de l’ouvrir .85 d’apporter du Balagane , une

machoire de poilfon 85 une tête entiere. . p

,. A . . Ü ILorfqurl les eut apportés , un Vieillard les reçut ,85 les ayant
enveloppés dans du Tonchitche 5 il marmotta fur elles quelques

’ ’ a a ’ p n o C ’paroles , 85 fut s affeou aupres du foyer. Les autres Vlerllards s ap-
r procherent de lui, 85 après avoir foulé aux pieds la machoire 85 la,
tête de poiffon , 85 palle à travers le foyer , ils retournerent à leur
place. Les ,Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte 5 65 c’el’t par-là,

que finit leur premiere Cérémonie feCrete. . . a .- ,
Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, fem-i

mes 85 enfants qui avoient été malades , ou qui avoient couru le.
danger d’être néye’s pendant cette année , s’alfemleent dans la "

Iourte ; les Femmes entortillerent de Tonchitche la tête de tous les
Hommes 85 des Enfants : après leur avoir donné, dans une mainqdu
Tonchitche , 85 dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent fortir de,

la Iourte; mais ils tournerent auparavant avec l’herbe douce autour
de l’échelle 5 85 lorfqu’ils furent montés fur la Iourte , ils en firent

trois fois letour , en commençant du côté ou le Soleil fe leve. Après.

cela ,fe tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerent en petits mors
ceaux l’herbe douce 85 le Tonchitche , 85 les jetterent dans la Iourte; V

Enfuiteils defcendirent dedans, 85 ayant ôté de deffus eux les guir-

, landes de Tonchitche, ils les mirent fur le foyer..Ceux quiavoienc ,

I l n .
zete malades pendant cette année, les foulerent aux. p1eds , 85 retour:

a s i l . . ’ iancrent a leur place, A légard de ceux qui av01ent été expofés au:

danger de fe’néyer, ils le coucherent fur l’endroit ou étoit le feu, - ’

à -:»;;:-»4.,»-sèvst’vf-’ que: Je
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DU Kamrcnarxx. a;repréfenter’ent tous les mouvements qu’ilsfaifoient. en le néyant ,

85’ appellerent par leur nom ceux dont ils implororent le fecours.
Ceux-ci s’étant approchés du foyer , les tirerent de delfus la cendre,

comme s’ils les enflent retirés de l’eau. ’
Enfin on apporta la ’machoire du poilfon , 85 elle fut jettée dans

le foyer , en criant : fou , [ou , tau. On mit en pieces dans les deux].
côtés de la Iourte deux poilions appellés Rogatka, Pifc’z’culus amha-

tzzs; 85 on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Sera
vireurs qui étoient fortis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées,

ramafl’erent les nattestcl’l’lerbes dont la Iourte étoit couverte ,. allu-

merent. un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 85 ayant brûlé

routes les guirlandes qui avoient été fur les têtes des malades 85 des

néyés , ils Ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres.

Ce fut de cette maniera que finit la Cérémonie fecrete 3 85 on ne fit

plus rien ce jour-là.

Le l’urlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit de-a

vant le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 85 des baguettes:

liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête le tenoient debout l’un 85e

l’autre auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien em-è
brafé , 85 après avoir paffé de main en main ces bottes , ils» le mirent:

à les délier ’, 85 donnerent les baguettes aux Hommes. Quelques;

uns les rompoient en petits morceaux; d’autres les plioient en Cer-V
cles ,. prononçant certaines paroles. Quant a la paille , on la tranlÏ
porta du côté du foyer , 85 ils le mirent a faire le Pom.

Les Kamtchadals ne purent ou ne voulurent point nous dire
ce que fignifietce Pom , 85 pourquoi on le fait. C’eft une fi-v
gure femblable à un homme , de la hauteur d’environ une demi;
Archine. Ils lui mirent un ’Priape’de la longueur de deux toiles

A 4ou meme davantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu ,f
85 l’on attacha fou Priape au plafond. Pendant qu’on étoit ce;
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l cupé a faire ce Pom , quelques Kamtchadals prirent une feule tige p n

d’herbe , 55 [sortirent de la Iourte? pour aller frotter les piliers de.

leurs Balaganes. Quand ils furent revenus, ils jetterent ces tiges;
d’herbes au feu , aufli-bien que les baguettes qu’ils avoient; dipl’-.,

trib’uées. ’ l i ’ ’
’ Quand le Pom fut relié quelque temps fufpendu , Comme je

l’ai dit 5 ’un Vieillard le détacha 5 85 après avoir courbé cet énorme;

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu , 85 l’a’gitant. dans lapa

Iourte , il prononça ce mot Ozfiï. Tous ceux. quiétoientr préfe’nts ,V

crierent après lui Oufizï .: enfuite on brûla cette figure. I I
Après que ce Pom fut brûlé ,von fe mit a balayer la Iourte. ,1

on, raffembla près’de l’échelle toutes les ordures. ChaCun des Kamtv.

.chadals en prit une petite partie pour l’emporter dans le bois, 85 enL
répandit fur le chemin par lequel ils vont à la chaffe. Les Femmes. l
en mêmeatemps fortirent de la Iourte , 85 s’étant rall’emblées toutes;

enfemble , elles ne formèrent plus qu’un groupe. * ’ ’
* Les Kamtchadals revenus du bois, le tinrent debout fur la porte

85 crierent quatre fois en battant des mains 85 frappant des pieds ,a
après quoi ilsentrerent dans la Iourte. Mais les Femmes siéroient,
miles a leurs places , 85 crierent plufieurs’fois çAlouloulozg. ’

Cependant la Iourte étoit déja chauffée, 85 l’on commença , fui-:1

vant la coutume’,ypar jetter dehors les tifonsl,’ mais les Femmes qui

étoient fur la Iourte s’en étant faifies , les rejetterent dedans 5 pour

que les Hommes ne pulfent plus’en jetter , elles couvrirent avec des p
nattes la porte ou l’ouverture , 85 s’allirent elles-mêmes furies bords: ’

delcespnattes. Les Hommes après avoir monté al’échelle , ouvrirent,

* la, porte par force , 85 étantfortis, ils chaflerent lestemmesdQ;
déflus la Iourte: Pendantce temps-là les autres Hommes fe hâgî

terent de jetter des; tifonst 5 mais comme le nombre des Ferry-a,
mes harpail-bit celuidesHommes , les unes les tiroient, 85quelques. ’

’ ’ antres
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autres rejettoient les tifons dans la Iourte , où’il n’étoit prel’qtlie pas

pollible de relier a caule de la fumée 85 des etrncelles 5 car es t1-

fons voloient continuellement , tant en haut qu en bas , comme
des fufées volantes. Ce jeu dura près d’une demipheure : enfin les

femmes n’empêcherent plus de jetter des tifons 5 mais elles le m1-

rent à traîner par terre les hommes , qui étoient fortrs pour les
chalfer: d’autres fortirent de la Iourte pour venir à leur fecours , 85

les délivrerent. A .
Après cela les femmes chantere nt quelques moment-s fur la Iourte;

elles defcendirent enfuite dedans 5 les hommes étoient rangés en
haie aux deux côtés de l’échelle 4, 85 tâchoient d’attirer a eux les

femmes qui defcendoienr; ce qui lit naître une efpece de combat.
Le parti vainqueur emmenoit comme une prifonniere , la femme
qu’il avoit prile.

Après le combat ,son fait l’échange des pril’onnieres 5 quand l’un

des deux partis n’a pas fait allez de prifonnieres pour racheter les
fiennes , il va comme à force ouverte pour les délivrer , 85 il fe

, donne un nouveau combat. Lorfquej’y étois , le nombre des pril’ons.

nieres fe trouva égal des deux côtés5 ainli les Kamtchadals ne furent

point obligés d’en Venir aux mains.

Quand le combat fut fini , on fit un petit feu , 85 on brula’ les

guirlandes de Touchitche qui pendoient fur les Idoles Ourilidatches,
85 dans d’autres endroits.Les ferviteurs apportèrent de petits poilfons

de l’efpeceappellée Golçfz’ ,85 après les avoir fait cuire , ils les cou-

pèrent en petits morceaux fur une grande planche un peu creufe ,
qu’ils mirent du côté droit de l’échelle. Après cela parut un Vieil-

lard qui’jetta dans le feu une grande partie de ces poilions , en pro-

nonçant le met T51 , delta-dire, prends. Les ferviteurs de la Fête
dillribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Outilidatches. Les tifons de ce feu ne furent

point jettés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula

Tome Il, N
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tout le, relie s’y cit altéré.

9-8 Histor aux ptoutsâ’afait 5 enfin ils partagerent entr’eux l’Omeg qui relioit dans

des lacs après la purification des filles jumelles. I
La derniere cérémonie de leur Fête confilie à aller dans les bois.

85 a y prendre un petit oil’eau, qu’on rôtit , 85 qu’on divnife en pe.

tirs morceaux pour être diliribués acons les Kamtchadals , qui le jet,-

tent dans le feu après en avoir unopeu goûté.’ ’ .
Cette Fête, fuivant M. Steller , étoit célebrée par les Kamtcha. *

dals pendant un mois entier , avant l’arrivée des Rulfes. au Kamtchat-

ka; elle commençoit à la nouvelle lune. Cela donne lieu de croire
que leurs ancêtres avoientdes vues plus l’ages, 85 qu’elle a été établie

fur des fondements folides 5 d’autant plus que ces Peuples, comme

Un a pu le voir dans la defcriptien que nous venons de donner ,jets
sent encore aujourd’hui tout dans le feu ,’85 qu’ils regardent comme

(me choie facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En effet la

nouvelle lune aulii-bien que le feu facré a toujours été en vénéra-

tion chez plulieurs Nations , 85. particuliérement chez les Hébreux5

ils font les feuls qui, obfervanten cela l’ordre que Dieuleur avoit
donné, 85 la. tradition de leurs peres , n’ont point perdu. le véritable ’

culte après le déluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il. n’en el’t relié que quelques traces.,.& qui?
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’CHAPITRE XIV.
Fçflins é? Divertzfiêments des K amtclzaa’als.

L Es Kamtchadals font des felllzins, lorl’qu’une Habitation en veut

régaler une autre ,, 85 fur-tout lorfqu’il le fait quelque mariage ,’

quelques grandes chalfes ou pêches : ces feliins codifient fur-tout
amanger avec avidité, a danfer 85 àchanter. Les Maîtres de la
maifon donnent alors a "leurs hôtes de grandes talfesou febilles rem- ’

plies d’opanga 5 85 [les convives en mangent une li grande quan-
tité qu’ils font louvent obligés de vomir. Ils fe fervent quelquefois

pour l’erégaler d’une efpece de champignons venimeux qui [ont

connus en Rullie fous le nom de Matcha-more , (qui tue les mou-
ches) . Ils les font tremper dans une boilfon fermentée faire de
kipre’ilr ) qu’ils boivent enfuite : ou ils mangent de ces champignons

fecs5 85tpo’ur les avaler tout entiers avec plus de facilité, ils en font

des efpeces de rouleaux: cette manière deles manger ellzla plus ulitée.

Le premier fymptôme 851e plus ordinaire par lequel on connoît

que tes champignons venimeux commencent à produire leur effet,

.eli un tremblement ou une convullion dans tous les membres,
qui l’e fait fentir au bout d’une heure , 85 quelquefois plutôt 5
il el’t fuivi d’une ivrelfe 85 d’un délire femblable a celui d’une

’fievre chaude. Mille phantômes gais ou trilles , fuivant la différence

des tempéraments, le préfentent à leur imagination. Quelques-
uns fautent , d’autres danfent ou pleurent , 85 font dans des frayçurs

terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte, une cuillerée
d’eau, unewmer :il n’ya cependant que ceux qui font un ufage im-

modéré de ces champignons ,qui tombent dans ces délires 5 car ceux

klain anomaux. * * ’ ” ’ à

7-.-.-LÂ*VM N



                                                                     

Îôo H I ses: unquien ul’ent avec modération , n’en deviennent que beaucoup plus

légers, plus vifs , plus gais , plus hardis 85 plus intrépides. L’état ouate;

champignon les met , el’t l’emblable aicelui’. ou v l’on dit que les

Turcs [e trouvent lorl’qu’ils ont bu de l’Op-ium. ’
Tous les Kamtchadals affurent que tous ceux qui en mangent;

l’ont excités par la Puilfance invi-fible du Mucho-more , qui. leur or;

r donne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs aérions, à ce qu’ils

prétendent, l’ont alors li. d’angereul’es pour eux , quefi on ne lesgarœ

doit pas àvue , ils périroient-prel’que tous. . r V
Je ne parlerai point: ici des extravagances: auxquelles s’abandon-ë

lient les Kamtchadals , puifq.ue je ne les ai point vues ,7 85 qu’ils l’ont

très réfervés a parler fur cette matiere. Peut-être aulli que l’habij-r *

rude où» ils l’ont de manger de ces champignons , les rend moins".
l’u-fceptibles d’éprouver ces violents délires, ou peut-être n’en man-r

gent-ils qu’avec modération. I .
Je vais rapporte-r des effets de Ces champignons l’ur quelques

faquequui en avoient mangé 5 j’en ai moi-même été témoin 5 en

je les tiens de ceux qui avoient. éprouvé ces folies , ouenfi-n les
ai entenduraconter a des perfonnes dignes-de foi. .

Le Muchoamore ordpnna , ditson , à. un domeliique ’d’u’Lietitee

nant-Colonel Merlin,qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler’

l’on maître ,. en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette-

aétion , 85 il fautoit elfeé’tivement exécuté , li fes camarades "ne l’eu-

eulfent empêché.

Un autre habitant de ce pays s’imaginavoir l’enfer; 85 un gouflie
affreux. de feu. ou il alloit être précipité, 85 qu’une’P’uilfance inviè-

fible , qu’ils croient être lechampignon ,1 lui ordonnoit de fe mettre

x r V » . - O .a genoux , 85 de confell’er l’es péchés. Ses compagnons qui émient

en grand nombred-ans ’lafchambreoù il l’ai-l’oie l’a confellion 7, le?

- conterent avec beaucoupdeÏplailir5 il. croyoit enfiliez confeflèr:
l’ecrétemenr’ l’es péchés devant. Dieu. Ilss’amul’ere’nr beaucoup ,7 par-

. .
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ce qu’il s’accul’aî de quantité de chel’es qu’il n’auroit certainement"-

pas dites à l’es camarades.

On rapporte qu’un Soldat ayant mangé un peu de Muchp-more

avant de l’e mettre en route , fit une grande partie du chemin fans
être fatigué 5 enfin après en avoir mangé encore jufqu’à être ivre , il

fe ferra les tellicules 85 mourut.
Mon Interprète ayant bu de la liqueur de ce champignon , fans

le l’avoir, devint’li furieux , qu’il vouloit s’ouvrir le ventre avec un?

couteau , fuivant l’ordre , difoit-il , du Mucho-more charmés
pignon. Ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’on l’en empêcha ,’

85 on ne lui arrêta le bras que dans le moment qu’il- alloit fe frape

Pers ’ 5 , .Les Kamtchadals 85 les Koriaquesafixes mangent du Mouchoa
more ,lorl’qu’ils ont delfein de tuer quelqu’un. Au relie ces der-

’ niers en font tant de cas , qu’ils ne lailfent’ pas pilfer par terre ceux.

qui l’ont ivres pour en avoir bu ou mangé 5 mais ils leur mettent?
un val’e devant eux pour recevoir leur urine qu’ilsboivent enfuite :ï

ce qui leur procure la même ivrelfe que le champignon. Ils-ne praè
tiquent cette el’pece d’économie , que parce qu’il ne croît point de

ces champignons chez eux , 85 qu’ils l’ont obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dofe modérée el’t de quatre champignons au-
moins 5 mais pour s’enivrer , il faut en manger jufqu’â dix.

Comme les femmes l’ont l’obr-es , elles n’en font jamais ufage 51

’ tous leurs divertilfements le bornent a caul’er , danfer 85 chanter.-

Voici quelle étoit la danfe que j’ai eu occafion de voir.

’ Deux femmes qui devoient danfer enfemble étendirent une
natte fur le plancher aumilieu de la Iourte , 85 le mirent a genoux:
l’une visa-vis de l’autre, en tenant dans la main un paquet de v
ronchitche5 elles commencerent a haulfer 85 bailfer les épaules, 1
85 à remuer les mains ,. en chantant fort bas 85 en mel’ure 5 enfuite

i elles firent infenliblement des mouvements de corps plus grands 5
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en haull’ant leur voix a proportion , ce qu’elles ne celferent de faire.
que lorl’qu’elles furent hors d’haleine , 85 que leurg.forœs furent

épuifées. Cette danl’e me parut aul’li extraordinaire , que l’auvage 35

défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoien; aveç le Pluspgmnd

plailir. 4 .O

Nous rapporterons ici d’autres fortes de danfes , d’après M. Stely.

lier, qui s’étend fort au long fur cet article , de même que fur quel. ’

ques-unes de leurs chanfog qu’il a lui-même notées. V
La premiere el’pece de danl’e , dit-il , eli généralement en ul’age

chez les Kouriles de Kourilskaia Lopatka , de même que chez tous ’

les Kamtchadals qui vont a la pêche des bêtes marines fur des ca;
nors. Ils ont pris cette danl’e depuis fort longtems des Kouriles qui ,
habitent les Illes éloignées , 85 elle el’t regardée comme la danfe des

Matelots. Les -Col’aques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du

. mor Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux
l’appellent Irskina, 85 les Kouriles , Riml’eg, ’

Voici quelle cil cette efpece dedanl’e , dix hommes 85 dix fem; p.
mes , filles ou garçons parés. de leurs plus beaux habits , le rangent ’

en cercle, 85 marchent avec lenteur en levant en mel’ure un pied
après l’autre. Ils prononcent tour-à-tout quelques mots , de faæ
con que quand la moitié des danl’eurs a prononcé le dernier me; 5

l’autre moitié prononce les premiers , comme li quelqu’un lil’oit des

vers par l’yllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danfe

l’ont tirés de leur chalfe 85 de leur pêche , n85 quoique les Kamtcha.

dais les prononcent en danl’ant 5 cependant ils n’en entendent pas a
la plusgrande partie», parce que plulieurs de ces mots l’ont tirés de

la langue des Kouriles 5 vils, ne les chantent point , mais pronom
cent du même ton , comme , par exemple , szvfaënkqu , Frayeur"

rag , Tkeqni , Tfiorpa, détache la Baidare , la tireprès du ri:

wage.511.98 (laure-5 dont nous venons de parler l’ont barbares 85 l’auvagg’
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ges, les cris qu’ilspouffent alors ne font pas moins étranges. Cepen-

danrils paroifl’enty Prendre tant de plaifir , que quand ils ont coma
mencé ,ils ne celÏent point qu’ils ne [oient hors (l’haleine 5 86 que.

leurs forces ne (oient épuilées. C’ePt un grand. honneur chez eux

pour celui qui peut danfer plus que les autres 5 quelquefois ils dand
fent fans difcontinuer pendant douze sa quinze heures , depuis le
foir jufqu’au matin 5 85 il n’en efi pas un dans la Iourte qui ne fou-s

haite jOuir de ce. plaifir. Les Vieillards 5 même les plus caducs, ne te-

fuient point d’y employer ce qui leur relie de force. Au relie fi l’on

compare cette danfe avec la defcription que fait le Baron de la
Hontan , de celles des Américains du Canada , on trouvera entre
les unes ô; les autres une grande refîemblance. , 5

Les femmes ont une danl’e particulier’e 5 elles forment deux

rangs , les unes visa-vis des autres, 85 mettent leurs deux mains fur ’

le ventre; puis fe levant fur le bout des-doigts des pieds , elles fer
haufl’ent , fe baillent , 85 remuent les épaules , en tenant leurs mains

immobiles 5 (36, fans, fortir’de leur places

Dans la quatrieme efp’ece de danfev, tous les hommes le cachent

en différents coins: un d’eux enfuite bat des mains , en fautant tout
d’un coup comme un ’infenfél5 il le frappe la poitrine (S: les: cuilles5

.;leve les mains en l’air 8c fait des mouvements extraordinaires. Après

celui-ci , un’fecond 5 un troifieme 8: un quatrieme , font la même

choie , a en tournant toujours en rond.

Voici la cinquieme efpece de danfe. Ils le courbent fur les gea-
noux en s’accroupifl’ant , 85 dans cette poPrure ils danfent en
rondi en battants des mains 85 faifant des figures fingulieres.- Cette
:danfe commence par un feul homme 5 les autres fortant des coins h
de la Iourte viennent danfer avec lui.

Les Kamtchadalsont encore une, ancienne danfe qui leur efc

I . . 5 I ’ 5 a n ’ inpropre. Les Meridionaux l appellent Kazomelza , ô: ceux du Nord
p Kouîelkznga 5 elle s’exécute de la maniere fuivante.
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- Les filles sa les femmes s’afi’eient en rond 5 une d’elles le leva en;

fuite ’, 64: après avoir commencé a chanter une chanfon 5 elle agite V
les bras , tenant dans l’es mains fur le doigt du milieuirvlu Tonchit’,

che , sa" elle remue tous les membres avec tant de vîtefi’e , (Inc 1,011

ne [auroit-s’empêcherd’en être frappé d’étonnement. Ces femmes

imitent avec tant d’art les cris de différentes bêtes ô: de divers ci, ’

(eaux , que dans un imitant 8; dans la. même voix on entend difiinc’.

ternent trois didérents crins. Ils ont encore une danfe en rond 5 mais

ni M. Steller , ni .moi ne l’avons vue-
A: l’égard de leur chant 5 on peut dite qu’il n’ef’t défagtéablè -;

puifqu’on n’y remarque rien de fauvagè , comme” on le; peut voit é

dans les chanfons que l’on a n0tées ci-après. J r v r
Il n’y a aucune imagination ni invention dans le fujet de leurs

chanl’ons z on y trouve feulement des idées fimples des chofes qui
. leur paroifi’ent étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration. Prell

, que dans toutes leurs chanfons 5 ils emploient les m0ts Canika 5 8::
Enïorz; comme les Cofaques celui de Z donnai ’, les Iakouïtes’,le’

mot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourcilïent les fy’lla».

.bes 5 fuivant que l’air de la chanfon l’exige. x
V Dans leurs chanfons amoureufes , ils expriment la pafiion qu’ils

ont pour leurs maîtreffes, leurs chagrins , leurs efpérances , 55-168
autres fentiments dont ils [ont affeé’rés.

Ce font ordinairement les femmes 85 les filles qui compol’ent les ’ i

chanfons , elles, ont communément la voix nette 8: agréable. Il par.

toit que cette Nation aime beaucoup la mufique 5 mais ilefiétonJ
manant qu’avec ce goût, ils n’aient inventé aucun autre infirument.

. qu’une efpece de flûte ou chalumeau , qu’ils font du tuyau de la.

plante nommée Angélique: encores cit-elle fi mal faire qu’on m?

» peut jouer demis aucun air. ’

Cfiwfi’l
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aClzargÆizfizr M Merlin , Lieutenant Colonel 5 le Major Paula-[ski 5
fi Kraclzezzimzikou , Etndiarjztde l’Acade’mïe de Si Peiersbozrrg.

AIR KAMTCHADAL

’Mâiër’â kôk’zïzôl tââlëgëg kîrkhôr’îl ko’üe’kà’rè’t tâmbEzëng,

si j’étois Cuifinier de M. le Major, je retirerois du feu la marmite 8c la viande qui CH; dedans ;

Prâpôrch’ik kôkëzôl tëëlëzïk kïsgà’roülilël kôukà’rët tâm Via bezen ,

Si j’étois le Cuifinier de M. l’Enf’eigne , je n’ôterois la marmite qu’avec des gants 5

’Pâvlôtskâ këintfëg .të’e’lëzîk gïnk’ëilô .gâlstôügal kïkïngïzï-k ,

Si j’étois M. Paulutski , je ,porteroistoujours une belle cravatte blanche p5

.Pâvlôtskâ Ivà’nnël tëè’lè’zîk tchâtch’âlo tchôulkil kînïngïzïk 5

Si j’étais Ivan ,fvalet de M. Paulutski , je porterois de beaux bas rouges;
’Srôudënrël tëëlëzîk ’bîrël tch’irëch kana-H , ’

sSi j’étais Étudiant , je décrirois toutes les belles Filles 5

Srôudëntâl k’e’intfëch tëëlè’zîk ërà’goüt kîllïsîn ,

Si j’étois Étudiant, je décrirois le poifl’on Bouik;

Æroudental tëelëzïk bîtël âdônôt kîllïzîn;

Je décrirois tous les Cormorans ou les Hirondelles de mer;
AIStoudental teelezik bitel sîllëgï îïrët tambezen5

Je ferois la. defcription de tous les nids d’Aigles 5

A Stoudental tèelezik birel pitg’ârets kavëtchaw killizin5

Je décrirois toutes les fontaines bouillantes 5

Stoudental tèelezik bitel ,ënzïr ’killizin 5

Je décrirois toutes les MOntagnes 5

Stoudental teelezik birelpdëtchoüm koulëts killizin;

Je décrirois tous les Oifeaux; I
Stoudenta-l teelezik keintsè’g igs’kôueing êntchôubëts killizing

Il e décrirois tous les PoiIÎons de la Mer.

Tome Il, O
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106 ".HisrorREC’efi; ainfi’ que [ont compofées toutes leurs. chanfonsr d’an-si-hl’çg;

quelles ils ne parlent que de quelques-aérions- ou de quelques autres
particularités , fans y mettre ni grace , ornements. L 5 ’ p

Ilsont encore une. autre chanfo’n appelléesAamgaz’tclze , âl’imita;

rio-n du cri du Canard marin appellé Aantgut’tclz’e 5 quoique les mors

qui compofent la chanfon ne foient pas conformes aux notes,les.
.Ka-mtchadals les [adaptent’cependant a l’air ’85 les reétifient en. y;

ajourant quelquesl’yllabe’s qui ne fignifientrriengôc qui feront

quées par des lettres italiques. ’

Lenakoeae. Closkonga Vorokaa Khilets- zintes- bine’zotest

’ Komtchoul beloon. r
H. Kapaninatcha Cil-garera»: bine zotesKomtchoul bellon.

Voici enquo-i confifte tout le fens’. de cette Chantfo’nf- a

J’ai pera’ztrmafimme vie. AccaEle’ ’de’trt’fltflè’â” a’è’a’o’z’tï»

lèztr , j’irai dans. les tais 5 fanatiserai 1’ étonne des arbre-s, 6’ jà

mangerai: J e me lesterai de grand matin , je dirigerai [a panard "
Aarzgztz’tclze -, pour le ’ faire aller dans: la mer. Je jetterai V lèsàyeaxd

de tous, côtés pour vair je ne trouverai pas Quidam: part celle.
gaifait l’objet de ma tendrejè 6’ dames regrets...

Les Kamtchadals ont un grand. plaifi-r ’ à contrefaire les Étrangers-I

dansla façon de parler: 5 dans la démarche , dansiamaniere d’agir 5;

en un mot dans toutes les occafions... Dès que quelqu’un artiste-au: r
Kamtchatka-A, les-habitants lui donnent premiérem-ent’: un l’obrig-I

quet , ils examinent enfaîte toutes l’es étêtions, 85 au: milieu de
leurs divertifi’ements, ils. s’étusdient à, les contrefaire. Ils prennent:

aulli beaucoup de plaifir à fumer du tabac &Âra’conter des limbi-

Ies5 ils préferent la niait. au jour. pourleurs amufements 5 ils ont
aufli des Bouffons5dont la profeflion ef’c de divertir les autres; V
mais leurs. bouffonneries font. fi: [ales ô; fi.obfcènese,. qu’il..fer.oit.inér

décentd’en parler ici... ’ a - ’ t
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Mil--CHAPITRE XV.
De l’amitié des Kamtchadals 5 6’ de leurs façons de tratter.

particulierement leurs Hôtes.

L ORSQU’U N Kamtchadal defire lier amitié avec, un autre 5 il

invite [on futur ami à venir partager [on repas 5 85 pour le recevoir
il commence par bien chauffer fa Iourte 5 84 par apprêter les mâts
qu’il crOit les meilleurs5 il en prépare une quantité fuflil’ante pour

dix perfonnes. - V5 Quand le Convié efl: entré dans la Iourte 5 il le deshabille tout

inud 5 ainfi que le Maître de la maifon : ce dernier après avoir
fermé la Iourte 5 lui fert à manger ce qu’il a préparé 5 8c verfe

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier
arrange 8è boit 5 l’autre verfe de temps en temps de l’eau fur,

des pierres prefque rougies au feu .5 afin de rendre la Iourte d’une
achaleur infupportable. Le Convié fait tous les efforts pour man-
ger tout ce que l’autre lui a fervi , 8c pour endurer la grande cha-
îleur de la Iourte. Le Maître devfon côté met tout en œuvre pour

forcer l’Etranger à le plaindre de la trop grande chaleur, 8c à le
.«fprier de le difpenfer démanger davantage. Si les chofes ne le paf-

fent pas ainli 551e Convié le trouve fort mauvais 5 il eft très mé-

content 5 8c le Maître de la maifon .ePt regardé comme un avare,

ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien pen-
I filant le repas, il a la liberté de fortir de la Iourte quand il le veut 5mais

le Convié ne le peut qu’après qu’il s’el’t avoué vaincu 5 il vomit penn

x adant [on repas jufqu’â dix fois 5 aufli après un fefiin de cette nature 5

loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours 5 il ne [auroit

A o .
menue regarder aucun aliment 5 fans que le cœur ne lLll fouleve.

012
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chez eux une’marque d’amitié «5 lorfqu’on agit desideux’côtés avec;

5 Lorfque leConvive n’en peut plus 5 8c qu’il el’t hors d’état de réa...

filter àla chaleur 5, il demande la permiflion de s’en aller5 mais il
faut qu’il le rachete, afin qu’on ne le fafl’e’ plus chantier, ni manger

davantage. p 5Il ne reçoit (a liberté. qu’en donnant au Maître de la meuloit des

chiens 5 des habits, en un mot tout ce qui” plaira-l’on hôte. Celui-

ci en revanche lui donne des haillons 5 au lieu des bons habits qui-li v
reçoit 5’ 8a quelques mauvais chiens CPŒOPdéS 5 ou qui ne peuvent:

prel’qu’e’ plus marcher. ’ .

Cette réceptions 5 loin d’êtres regardée comme une injure ’5’ cit:

réciprocité. Si celui quia ainfi dépouillé fon ami 5 ne var" pas chez-Y
lui à fon t’ourtpourlui’rendre’fal- vifite , celui- qui a été dépouillé 5.

revi’ent’une féconde fois chez l’on ami 5 non pour-y manger a”, mais:

pour recevoir unprél’ent’àtfontour. Quoique le-Convi’ve ned’ifet

rien du fujet’detfa vifite, car tel’efi: leur ufage’, le Maître’dela mai-à» -

l’on en fait-le fujét’, &"doità [on tout lui fairesdes préfents prop’orh

tibnnémentà fesfàculté’s 5 mais; s’il nelui en fait’pas 5 alors-le Coma

vive aprèsy ’avoirpafi’érla nuit, attelle les chiens fur la Iourte même5 ’

le met fur [on traîneau 5 enfonce l’on bâton dans la terre, 8c relief.
Ïâ’jufqu’a ce qu’il’ait’reçu quelque choie de flan ami; l

Si par avarice il ne lui? donne rien 5 le Convive’r’etOurne?
chez lui forttmé’cont’ent5 82 devientrfon plus cruel ennemi. Cela:

arrive cependant-i très rarement" 5 car les Kamtchadals regardent”
comme un figrandtd’esh’onineur’ d’outrager ainfi’fon ami 5 qu’autr-

cund’euxne vou’droitjamais l’ierhamitié avec celui quiauroit eu uni à

pareil procédé 5’ il elle même honteux à un ConviVe de; demandai

des préfents en reprél’aillles’d’e ceux qu’il faire. ’ .
LeS’lKamÎCha’dâilS’* traitent de même a leurs- amis 5 l’orfqu’ils’ leur

’donnent’quelques- fePtins5 à l’exception a qu’ils ne chauffent pasrfil’

forttleutslourtesa 85’ n’exigent? pas d’eux des pré-lents». S’ilslesré-f
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galent’ avec de la graille de Veaux marins ou de Baleines , l’Hôte’

après avoir coupé la graille en long 8c en forme de tranche 5..fe met

à genoux devant [On Convive qui elt allis 5 puis tenant une de
ces tranches de: graille d’une main, 8: un couteau de l’autre 51L

la lui fourre dans la bouche. 5 8c crie comme en colere Talla 5»
qui lignifie voilà-5 84 il coupe avec un» couteau tout. ce qui! en

fort... 5 ’Quand on a envie d’avoir d’un Kamtchadal quelque chofevqu’on

lui a vu, il n’y a pas d’autre moyen pour l? obtenir 5 que celui-la
car ce feroit un deshonneur au Maître de lajmail’on de refufer mon

ConviVe ce qu’il lui demande. J’en rapporterai un exemple-allez

plaifant :voici- ce que fit un Cofaque nouvellement baptifé- dans:
l’Of’trog inférieur de Kamtchatka. Suivant la coutume du pays 5 il

étoit lié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il [avoit avoir une fort?

belle peau de Renard? 5 il fit tout ce qu’il put pour l’avoir5 mais ce

fut inutilement. LeJKamtchad’al malgré tousles préfents que luii

bifton le Cofaque 5 tint toujours ferme5- 8c nef voulut. point le dé:
failir d’une. fourrure aufli précieul’e. Le Cofaque Voyant qu’il ne?

VOuloit confentir à rien 5 s’y prit ainfi. Il l’invita 5 chaud-a beaucoupî

fa chambre de bain 5 fit cuire du poilÎon en abondance 5; 8! après;

avoir faitalleoir l’on Convive fur le gradin le plus haut-5. il com-:-
mença a le régaler avant*d-’avoir verfé de l’eau fur les pierres rougiesæî

parle feu 5-mais ayant remarqué que. le Kamtchadal. regardoit:
comme un. mauvais traitement la chaleur modérée de la chambre 5..

il verfa de l’eau fur les pierres brûlantes 5 8c par ce moyen eaufa une?

fi grande chaleur 5 qu’il" ne put y relier lui-même. Il en fortit en:
qualité. de Maître de la maifon arqui cela: clic. permis 5 8c le tint’dansê

le vel’tibule qui ePt à côté du bain 5. d’or’i en ouvrant. la porte 5

verfloit fans d’ifcontinuer de l’eau fur les pierres. De cette maniérer

le Kamtchadal n’en pouvant plus -5 fut bientôt obligé de le prier de:

celler 5 mais le Cofaque ne lui fit’point de gracev5, 8c ne. difconti-v

Mg



                                                                     

pas ,7 HISTG-IREmua point de chauffer la chambre, qu’il n’eût promis délai don-ne;-

;ce qu’il defiroit. i
Ce traitementfut on ne peut pas plus agréable à ce Kamtchadal 5

il jura que dans fa vie 5 il n’avoit jamais relienti une chaleur plus
:grande5 8c qu’il n’avoitjamais cru que les Cofaques pufi’enttraiter

Ai bien leurs Convives. Loin d’être fâché de la perte de l’a peau de

(Renard 5 qu’il regardoit comme un Îtrél’or 5 il exalta l’amitié de ce I

Cofaque a tous les compagnons 5 8c vanta ce repascomme le meilt
leur 85 le plus honorable traitement qu’On pût lui faire, en leur dis»

- gram que les Kamtchadals ne (avoient point traiter leurs Convives 5
en comparaifon des Bulles. J’ai [u ce fait du Cofaq’ue même 85 de;

autres foldats de ses ngirog , qui s’en amufcrent beaucoup.
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CHAPITRE XVI..
De la maniera dont il: reclierclient lès Elles qu’ils veulent gratifia;-

é? de lat-ts- mariages..-

L o R s QU’UN" Kamtchadal ve’ut’l’e marier 5 il choilit la Future;-

ordinairement dans une autre habitation que la fienne. Ils y tranf-
porte pour ydemeurer 5 8c après. avoir déclaré fou intentions au»
pere Ou a la mere de l’a Maîtrefle 5 iltravaille’thez eux. peud’ant’q’ùelw

que temps 5 pour leur faire;voir’fo’nadi’ell’e 8c l’on aé’ciVité. Il fert

tous ceux de la: maifon, avec plus de foin 8c d’emprellement 5 que:
ne feroit un fi’mple domel’tique 5, 8c principalement l’on beauaper’e’y

l’a belle-mere 86- la; Future 5’. il demande enfuite la p’ermillion de.

la toucher; Si: les fervices- ont plus auperet5. à11a*mere 5 aux pa-
rents 8c air-fa? Maîtrell’e elle-même 5 on lui accorde l’a demande. Mais;

s’iln’a pas le bonheur de plaire f5, ou l’es fervices [ont entiérementî

perdus, ou on le congédie avec quelque récompenfe.- Quelque--
fois ces amoureux, vont habiter’8zifervir dansaquelque Olirog étran;

ger fans déclarer leurs intentions 5 8c. quoiqu’il foin aiféËde les rée»

.connoître par lesrfervices qu’ils rendent, performe ne leur. en parle,

fiafqu’a ce qu’ilsles tallent connoître au pere 86 a la merede la fille:

qu’ils recherchent en mariage...

Lerfque l’Amoureux a obtenu la permiflion de toucher fa Mai;-
trefl’e, il: guette l’occafion de le jetter fur elle quand»: il y a peut de;

" monde 5 ce qui n’el’tï p’as’aifé’, parce que la fille cl): alors fous la garder

des femmes de FOR-reg 5 qui ne la quittent: que rarement;- D’ail-«au»

leurs dans le temps que" le Prétendant peut’latoucher-5 elle eltïrevêtue’

- de deux. ou trois caleçons avec’des-camil’oles, 8c tellement’entort’illées

8L enveloppée de filets 8:. de courroies 5 qu’elle ne pompas feremuer 5,
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qu’elle cit comme une fiatue. Si l’Amant a le bonheur de la gangué,

feule 5 ou li elle n’en gardée que par quelques femmes 5 il le jette fur

elle avec impétuolité 5 arrache8c déchire les habits 5 les caleçons8t les

filets dont elle ell: enveloppée 5 afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles ,lcar c’elt en quoi conlil’te chez eux toute la cérémonie’du 5

mariage. Mais la Future 5 ainli que les autres filles 8c femmes ,’poul’-

le de grands cris 5 8c celles-ci tombent fur l’Amoureux 5 le batten;

, lui arrachent les cheveux, lui égratignent le vifage, 8c emploient 5
toutes fortes de’moyens pour l’empêcher d’exécuter l’on dellein5

s’ilelt allez heureux pour réullir 5 il s’éloigne ,aul’li-t’ôtlde la ’

trolle qui lui donne dîns ce moment des marques de lon triomphe, ’

A ,en prononçant d’un ton de voix plaintif 8c tendre ni ni. . l
Voilà en quoi confilte toute la cérémonie nuptiale 5 cependant

l’Amant ne parvient pas tout [de lui-toit lonbut 5 8c les tentatives l
.durent quelquefois une année entiere , ou même plus 5 8: dans ces
circonflances il cil: quelquefois li maltraité, qu’il el’t long-tempsâ

le guérir de les blelfures 5 ou a recouvrer les forces 5 il y a plus d’un

exemple de quelques-uns de ces Amants , qui .au-lieu d’obtenir leur
Maîtrell’e après avoir perfévéré fept ans 5 n’ont .eu que des plaiesôc

des contufions 5 8c ont été éliropiés 5 ayant étéjettés du haut des

Balaganes par les femmes. Quand il a touché la Maîtrelle , il a la
liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante 5 le lendemain il
remmené dans fon habitation 5 fans aucune cérémonie; il revient
quelques temps après chez les parents de fon époufe pour célébrer

la nôce. On obferve dans cette occaflon les cérémonies fuivantes,’

.dont j’ai été témoin moi-même en 173.9 dans une Habitation du

Kamtchatka, fituée fur la petite riviere Ratouga.
L’Epoux accompagné de fes parents 86 de la femmes’embarqua 1’qu 5

trois grandâ canOts , 8c fut rendre vifite à l’on beau-pere. Les femmes

affiles dans ces canors avec la jeune Mariée , étoient pourvues abon-

flammes: de provifions de bouche 5 de joukola 5 de graille de Veau.
a marin ’

S
à

Yà

l
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marin 85 de Baleine 5 de la Sarane 5 586c. Les hommes ,ilans ex.

, .cepter leïjeune Marié 5 étoient tout nuds 5, 85 conduiforen-t les ca-

;nots avec des perches. 5 5A Lorl’qu’ils furent actant toiles environ de l’Ol’trog , ils mitent pied

àterre 5 85 commencerent à chanter , à faire des fortileges , ou ton--

jurations , 85 à attacher des guirlandes de Toncliitche a des baguet-
5 prononçant quelques paroles fur une tête de poilfon l’ec, qu’ils

entortillerent aulli de la même herbe 5 85 qu”ilsdonnerent à une

avieille femme qui étoit avec eux. ’ t
Le fertile-age achevé , on pafi’a à la jeune Mariée par-dell’us les

êha’bits 5une camilole de peau de mouton 5a laquelle étoient attachés

des caleçons 85 quatre autres habits paradeli’fus , de forte qu’elle étoit

comme un manequin ,étendant les mains 85 ayant peine à le remuer :
ils remonteront enfuite dans leurs canots 5 85 allerent jul’qu’a; l’Habi-

* cation ou ils aborderent.
n Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Habitation

dutbeau-pere 5 conduilit la jeune Mariée depuis l’endroit on on
lavoit abordé jufqu’â la Iourte -: les autres femmes venoient après

elle. I 5 ’ . . . 5. .Lorlqu’on’l’eut menée fur la Iourte 5 on mit autour d’elle une

courroie avec laquelle on la del’cendit dedans. Elle avoit été pré:-

cédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de .poillon qui

fut mifedevant l’échelle, 85 foulée aux pieds par tous ceux .de l’un

85 de l’autre l’exe qui étoient du voyage , par le jeune Marié 85 fou

époufe 5 enfin parla Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à

côté du bois préparé, pour chaulfer la Iourte. 5 5 5 .
* Après qu’on eut nôtéà la Mariée les habillements . ’l’uperflus qu’on

luiwavoiit mis en chemin 5 tous5ceux qui étoient venus avec elle , le pla-

cerent5 855s’allirent dans différents endroits. Lejeune Marié chauffa

la Iourte ,5 85 après avoir’préparé les provilions qu’il avoit apportées,

il en régala les Habitants de l’Oltrog de fou beau-pété. Le lende-

TOmc Il. ’ 1P



                                                                     

H4 HISTOIRE"main celui-ci traita les Con-Vives- 5 luivant l’ul’ag’e 5’ avec profulicnr5

85 ils. Partirent’ le, troiliemejjcur excepté les jeunes- Mariés qui reg.

terent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-pena.
Les habits luperflus dont nous avons parlé, furent dil’tl’lbués aux

parents, qui à leur tout doivent faire aux Mariés despréfents 5 ceux

qui ne [ont pas en état’de les rendre 5, ne doivent. point eutect-

vorr. 5 . IToutes ces cérémonies ne regardent que ceux quile marient en
premieres nôces. Lorlq.u’on époufe une Veuve 5 les fiançailles. 5856153

mariage ne confil’tent que dans une convention fans: aucune Géré-r5

monie 5*ma-cis on ne peut coucher avec. elle 5 qu’elle n’ ait été purifiée

de les fautes 5. 85- il faut à cet effet qu’elle ait commerce avec un au: 5

tre homme que celui qui doit: l’époufer 5 man-il n’y aqu’un Etranir

ger, ou quelqu’un au-dell’us’ des préjugés de honte r85 d’infamie5

qui veuille rendre ce lervice aux. Veuves 5. cette aé’tion étant re-
.gardée par les Kamtchadals cœnure très déshonorante. 5: aullî les

Veuves ne trouvoient autrefois qu’aVec beaucoup de peine
..dépenfe,5 des. hommes pour les purifier’5... 85. ellesétoient’quelques-

5 fois obligées de relier veuves toute leur vie... Mais depuis, que "no-s
. kCol’aqçues- font établis. au Kamtchatka, elles ne l’ont ’ plus embat-r

raflées-I , elles trouvent des hommes tant qu’elles veulent 5 pour les

’zabl’o’udre de leurs- fautes. I - » . a.
Le mariage n’ePt défendu chez eux qu? entre un pere 85 lia-fille ’15.

unemere 85 [on fils. Un beamfi-ls peut épauler la belle-mere 55: 8c un
beau-pété la belle-fille, 85. les frétés époufeïnt leurs: confines géré-5

mairies5 85e. 5 e ’ ’ «a a
Les, Kamtchadals font divorce avec leurs femmes- l’anis aucune

formalité 5 car tout. le divorce ne conrfilte’ qu’en Ce que le mari :86

la femme ne couchent point enfemble. Dans ce Cas il époufe une
, autre femme 5. 85 celleci un autre mati. 5.5:lans qu’il belons, ’

tre cérémonie. V
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Î Chaque Kamtchadal a jufquià deux outrois flammé qui demeuË

léchtiquelquefois dans la même Iourte , 8l quelquefœs dans des en-
droitsféparés. Il va coucher fucceflivement tantôt avec lune , tarî-
Æôt avec rature; à chaque femme qu’il prend il el’t affujetti a la ce-

;émoniedu. toucher, dontnous avons déja Parlé. Au relie quoique

les Kamtchadals fuient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

[ont pas fi jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
I dans leurs mariages aux marques de la virginité , sa s’embarralÎent

Peu que les filles, qu’ils Prennent , [oient Vierges ou non :: on prén-

tènd même queles, gendres-fonttles reproches à leurs beaux-Peres l
.zorfqu’ils trouvent leurs femmes pucelles z c’efi: néanmoins ce que

(. je ne, fautois,afliirer:poli-tivementf Les femmes ne [ont pas plusja-4
Î ioules que les hommes ,puifque deux outrois femmes d’un. même l

a. mari mirent, mené-feulement enfemble en bonne intelligence ,-
mais qu’elles. fupportent les Koektchoutchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines. q I a
Lorfque lias femmes ferrent P elles le couvrent le vifage avec le

V coqueluchon de leur robe, Sil. arriver qu’elles rencontrent un
homme fur le chemin , dans un endroit fi étroit , qu’il foit impoli...

, «fibledefe détourner, elles lui tournentle des, reflentimmobiles dans
h le même endroit, 85 attendent qu’il [oit pallié , ne voulant ni [a dé-

A cauvrir ni être. vues. Lorfqu’ellestfont dans leurs Iourtes , elles le

.. tiennent: amies .der-riere desnattes , ou des rideaux faits d’orties. 5

a celles. quisniosnt Point de rideaux, tournent leur village du côté,
,, clelag.mutaille, .lorfqu’elles voient entrer. un Étranger , agami,

nuent leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que: Parmi celles qui!
q n’ont Point encore quitté leur ancienne grofliéreté , les autres ne

leur pas-fi faiuvagesi. Au relie doutesles femmes Kamtchadales Pare
; tientarvec tudeffe &grdfliérçté; d’une façonniez-très rebutante , mon,

e .. me-fiellesqétoientçrimitre,4.fi i V i i v
Pz’j
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CHA P I XVIIL.
De la naèflènce ë de l’éducation des: Erfintæ

N peut direen général que la: Nation Kamt’chaclale n’elt pas

des plus fécondes5 moinsrje n’ai poihte-ntendudire qu’un Kami;

chadal ait. jamais eu dix. enfans de la même femme; l
Leurs femmes , a ce que l’on. dit’,.accouchent aifém*ent’, eXcepté’

dans les accidents fâcheux , lorfque l’enfant ne fe préfe’ntepas v

comme il devroit. M. S-teller «rapporte qu’une! femme prèstd’ac-î .

coucher ,.. étant. [ortie de fa-Iourte ,-.. yl revint aux bout d’un quart.

d’heure avec un enfant, fansqu’il: parût. lamoindrè altérationfuii,

[on virage. Il. rapporte aufli. en avoir vu une autre qui fut trois jours
en travail, 85 qui accoucha afon grand étonnement d’un enfant;
qui avoit d’abord préfenté le: derriere. LesaMagiciennes’ouPre?’ .

trefles» en attribueront. la caufeà ce que [on pere faifoit un traîneau Q ,

daznssletemps que l’enfant étoitlfur lepoint de naître , 8c. qu’il plioit

du bois en-arc fur fes’ genoux»: ceci: peut faire juger des. autres idées

ridicules des: Kamtchadals; ’ l i A.
Les. femmes accouchent en: le. tenant à. genoux , en préfence de

tous les Habitants de l’OPtrog , fans dillinétion’ d’âge ni de fexeà

Elles elfui-entl’enfant avec l’herbe Touchitche , lui» lient» le nom;

bril ou cordon avec un fil d’orties, ëé- le coupent avec un couteau-

fait d’un caillou tranchant ,, puis-jettent le placenta ou l’arrierre-faix

aux chiens; Elles mettent fur le nombril qui Vient, d’être coupé;
del’herbe" K i’prei- mâchée :- au lieu de langes , elles enveloppent rem

faut dans du» Tonclhitche. Trous les Habitant-s le prennent. enfuitè

a mur, à: tout dans. leurs mains ,le- baifent. 86, le carrellent ,.enÇ le
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l intrigant avec le pere 85 la mer’e 2 voilà- çà- quoi le borne tonte? 1?»

’céi’émonie’.’ ’ r ’ v .
Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles , on ne peut pas;

dire que" ce fQît des Sages-Femmes de profeflion. Si l’Accoucheei

7l a. fa more , c’el’t ordinairement elle qui fort de Sage-Femme..

Les; femmes qui defirent avoir des enfants , mangent des amie
guées , comme je l’ai déja (lit... QUeques-unes mangent le "cordon.

’ umbili-cal avec”. d’e- l’herbe Kiprei , pour devenir plutôt enceinte’s.’Ivl

- y en a beaucoup d’autres au. contraire qui font périr leur fruit par
a des drogues, ’ou qui ont recOurs pour cet effet adesmOyensafFreux,

étouffant leurs enfants dans leur’fein , 85 leur rompant les pieds-
les mains! Elles’fe fervent pour cela de vieilles femmes expérimen-à»

liées dans de pareils forfaits; mais il leur en Coûte louvent la ne:
Si cesmeresï dénaturées nefont pas toujours périr leurs enfants dans.

4 leur fein , elles les étranglent en naiflant , ou les font manger tous
Vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoction faite
avec l’herbe appellée Koumklziou, sa difl’érentsj fertileges , pour être

fiériles. La fuperftition ef’t (cuvent la. caufe de leur barbarie; cari

quand une femmeaccouche de deux enfants ,, il faut abfolumen’t
qu’un des deux pétille. On fait la même chofe ’lorfqu’un enfant naît

pendant un temps d’orage ,. 85 l’on regarde ces d’eux circonflian-

’ fluence de l’orage".

de que l’on appelle 022mm , c”ef’t-à-di’r’e, des bouillons de poifl’on

faits avec des feuilles d’une plante appelléè Hale , 82 au bout de

quelques jours elles recommencent à manger du Ioukola , a: ana»
grailler comme à l’ordinaire”. ’

a. Les Fêtes-donnent a leurs. enfants le nom de" leurs parentsoqur.

â

a ’ ÂPrès que les femmes font accouchées , elles le rétablifl’ent’avec”

j ces commemalheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont?
quelquefois recours a des afortileges pour détourner” la mauv’aife insn ’
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[ont morts. , fans aucune autre cérémonie 5 les enfants gardent tous
jOurs’ces noms, lorfqu’ils deviennent grands, l s-

..N..o,Ms D’HOMMES.

Kemleia. Ne meurt point. -
K amuît, ’ Efpece d’Infeéte aquatique, s

Lemclzirzga. .De terre. e ’ "a "
Chilzouikq. ’ Araignée,

Kana. Efprit mal fail’ant, i
Briourclz. Çelui qui a été brûlé vif(’IA).’

Imarkin. L’herbe qui s’enflamme fort promptement (z).

Birgarclz. Efpece de maladie,
Talatclt. Çhat marin. 4

NOMS DE FEMMES.

----*’.-m-:’-

x

Kanalam. Le petit efprit malin. r
Kenillia. La petite Souris.
Kigmatclz. Celle qui ne peut pas venir au monde (3 ).
Kairoutclz, La colique. , les tranchées. i ’

La plupart des Femmes ont aulli des noms d’Hommcs comme ,fl

par exemple , Brioutch , Birgazclz , Tchekava , &c, l
Ils ne bercent. point leurs enfants 5 une caille de planche leur. a

fert de lit 5 on pratique fur le devant une el’pece de gouttiere pour
lainer écouler l’urine, Lorfque les enfants pleurent , les mores les

mettent derriere leurs épaules , dans leurs habits qu’elles attae-j,
chent enfuite, 8; les remuent jufqu’à ce qu’ils s’endorment, Elles;

.4..-Ë
(r) Appellé ainfi , parce qu’un de l’es Parents fut brûlé dans fa Iourte.

a (2.) Peut-être eft ce l’herbe appellée Plaowz. v
(;)’ Appelle’e ainfi peut être , parce que fa M’ere mourut en couches;

in.hk-i-kW-5-g.r sur sur
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voyagent &r’travaillent, en les portant de même. fur leur dos. Au

telle elles ne les emmaillotent point: elles les mettent coucher avec
i - elles ;. a; quoiqu’elles (oient fort dormeufes 8: qu’elles ne prennent”

a 0 ’ g , s .1 . , Iaucune précaution ,rln’arrrve prefque jamais qu elles les ecrafent ou

les étouffent". , ,Elle les alaitent pendant trois ou quatre ans. A la [ectonde année
elles leur apprennent àfe traîner en rampant. Quand, ils crient , ellesv.

les appaifent avec dtfloukola, du Caviar , de l’écorce de bouleau a: de

. "faule ,- 8c fut-toutavec de l’herbe douce. SOuvent même ces enfante

I fextralnent vers les auges des chiens , 85 mangent cequ’ils y trouvent;
de relie-Les; percerez mores le réjO’uilEnt beaucoup quand ils les

voient commencera grimper fur l’échelle 5. 85 c’ePt de même un

grand amufement pour toute la Famille. Les enfants portentpdee
’ habits femblables a ceux des SamOiédes :’ on les palle par les» pied-sa

Ce vêtement confilite en un bonnet et une efpece de caleçon , des
bas 8: un habit confus enfe’mble ,avec un trou par der’riere- pour fa:

tisfaire’à l’es befoins ,. 86. une piece qui. ferme cette ouvert-ure ,4

comme les doubles pioches de nosculotcs pour monter a cheval.
,Quant al’éducation des enfants , M. Steller dit que les parents

l ai’mentauta-nt leurs enfants ,Ique ceux«ci lesrméprifent, fur-tout quand a

ilsftmt vieux a: infirmes. Les-enfants grondent leurs- peres- , leur di-
t » fent toutes fortes’d’inj’ures , ne leur .obéifia’ent’ en rien, 86 ne font pas le?

moindre cas d’eux gc’elt pour cela que les peres- ôz mercs n’ofent; ni les

gronder’,ni les châtier , ni s’oppofer à. rien de ce qu’ils veulent.- Lori:

qu’ils les revoient après. une longue abfence ,ils les reçoivent 8: les;

embralfent avec tous les témoignages de 1a"- jÇoie 85 de la tendref-fe

la plus vive étui-lieu que leurs enfants ne montrent que de la frois-

deur 85 de l’indifférence. ’ .
Ils ne demandent. jamais riïen îil’eurs parents g. ils prennent eux:

mêmes tout ce qui-(leur plaît, ont-ils envie de fe marier , loin de



                                                                     

En; x , I. H I s r o r ne El
l’esconfulter .là-deffus , ils ne leur en font pas même part. Le Pou; ,

voir des peres 8c meres furleurs filles ne confifte qu’en ce qu’il; -
, peuvent direa celui qui veut en époufer une 5’» touche-lafifimj

si peux ’, 86 fi tu as allez de confiance en toi pour cela a. , V É

a Les Kamtchadals, ont quelques égards au droit d’aînelfe 5. car
’l’aînéaprès la mort de fon pete entre en polïefiion de tout ,1 Styles:

autres n’ont rien ,’ parce queatout l’héritage ne Confil’te qu’en a

paire d’habits, une hache , Un couteau, une auge ,’ un traîneau St .

quelques Chiens; encorejetter-onw toujours les habits du défunt,”

fdans la crainte que celui qui les mettroit 5 ne meure lui-même
cette fuperllitionfubfilfte encore parmi eux. a ’ l

I

a l Ï * l CHAPITRE
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"C’H A P I T R ÇX vin.
De leur; maladies à”: de leurs’remeaÎes. l

’ LES, Principales maladies des Kamtchadals font le Scorbut ,p a
ileSIÜlceres , la Paralvfie , les Cancers , la Jauniffe 85. le Mal de Na;
gr ples, Ils-croient’que tous ces maux leur [ont envoyés. par des Efprits

qui habitent les. boisicle Bouleaux ’,. de Saules ou d’Ofiers’U) , lorf-

lique quelqu’un-d’euxcoupe par mégarde quelques broulI’ailles ou

a ces Efprits font .leur-féjour. Ils s’imaginent guérir. ces maladies prian-

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques . ,’

ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes

aux. rac1nes, . a a.’Ils le fervent pour guérir le Scorb’ut’, desÏfeuilles d’une certaine

’ herbe appell’ée Mirkajoun , qu’ils appliquent furoles gencives. ils

V .boivent aufli Une décoétion des herbe’sVBroufi’zitfiz (a) a ,r 85 WQdÂa-’

pita (5;). Les Cofaques emploient avec friccès pour s’en guérir , le a "

A x filmant; Cedrus àumilis (4)., ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guife de Thé, 85 ils mangent aulli de l’ail fauvage appellé

,Tcl’zcrèmclzajj). Tous ceux qui ont étés- à l’expédition du Kamtæ

v chatka ,v ont éprouvé l’efficacité de ces deux remedes.

Ils appellent les Ulceres Oon,,;’c’el’t une Ï maladie des plus dan-J

"gereufes du Kamtchatka , puifque la. plupart de ceux qui en [ont
’ attaqués en meurent prefque toujours. Cesulceres ont quelquefois

deux ou trois-pouces de diametrel, 85 lorfqu’ilsviennent a fuppurçr ,

ï (1) Salis vimz’palis.’ a .
(.2) Vaccinium. Linn.Suec. .SpeC. 3,’ »

l (5) Empetrqu. -
’ï Pl. S.p. r80.

a

’ ’ (il ÀZIiumfeliis radicaliôuspetiolazisfloriâus umbcllatz’s. Ray. pag. 3 9, Gm. F1. p. 49;

fonte IL
S



                                                                     

ne HISTOIREil s’y forme’environ 4o .150 petits trous; s’il n’en fort pointdg ma.
tien? , 6,695, felon eux , un ligne de mort. Au relie ceux qui en réchap.

peut, fontaobligés-deref’ter au lit pendant fix 85 même quelquefOisQ

dix femaines ,85 au-delâ. A .Pour les faire fuppurer , les Kamtchadals appliquent deffus ,1
peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher, 85 lorfque ces ulceres sur.

vrent , ilstâChentd’arrach-er jufqu’à la racine , d’où fort la mariera

purulente. l ’La Paralyfie,les Cancers , "85 le lMal vénérien , font regardés v

chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con;
noifi’ent cette derniere , que depuis que les Bulles font Venus dans

Ç’l’eur pays; ils appellent lalParalyfie , Nalat , les Cancers ,Kaiktcfie’,

85 leMal de Naple , Aroji’tclz-e. »- j ’ A
Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Soujoarclzei"

Elle. reffemble à la galle , 85 vient fous. la poitrine en forme de coin;
turc. Si la fup-puration ne s’établit pas, cette maladie cil: mortelle. (Ils

croient queperfonne une peut éviter de l’avoir une fois dans fa vie , A

’ . 1.comme chez nous la petite vérole. p - a
Ce qu’ils appellent Cheletclz ou l’AigZe, ef’t aufli une maladie

qui infecte tout le corps. Elle a les. mêmes. fymptômes que la galle ,
85 caufe quelquefois lamort’. Elle leur cil renvoyée , a ce qu’ils

fent , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appela
lent la galle, qui attaque chez eux la plupart des enfants , T 60115112
Comme M. Steller cil: entré dans un grand détail de ces "maladies ,

85 des remedes qu’ils emploient, nous ne "parlerons d’après lui

des chofes les plus effe’ntielles. l I ’
Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccês fur les ulceres

des éponges marines , pour les faire ’fup’p’urer :’ le ’fel. alkali qui cil?

renfermé dans cette éponge empêche de croître-les chairs mortes

qui. font autour. La guérifon cependant ePt lente 85 difficile. ’

,j Les Cofaques. mettent encore fur les ulceres le marc de l’herbe
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’ . 9 f I 9 * .e douce qui telle dans les chaudrons après qu on a t1re.l eau-cle-v1e,

66 par ce moyen ils diflipent 85 font fortir la matiere purulente.
r Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur

accouchement 85 hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Nigrzou , connu en Ruflie fous le nom de Rave marine : elles en
pulvérifent la coquille aVec les pointes ou piquants , 85 prennent

cette poudre pour le guérir des fleurs blanches ; mais ce remede
n’ell que diurétique, 85 n’arrête pas l’écoulement. s

I , Elles emploient avec beaucoup de fuccès la graille de loup marin p
contre le ténefme ou la conflipation. Elles boivent du thé des Kou-

. ’ riles , qui cil une décoction du Pentaplzilloidcsfiuêîicofi’zs , pour fe

idélivrerjdes coliques ou tranchées , 85 de toutes les douleurs de
ventre qui proviennent de refroidifl’ement. Elles appliquent fur
toutes les blelfures de l’écorce de Cédre ,v qu’elles difent même avoit

la vertu de faire fortir les bouts de flécher; , qui peuvent être’refiés;

. dans les chairs.
Pour fe’ guéri-r de la conflipation , elles font cuire du Ioukoula ai,

gri, 85 boivent enfuite cette efpece de bouillie puante de poiifons.
s Dans la dyffenterie , elles mangent du LacJunæ, qui le trouve dans

plulieurs endroits du Kamtchatka. Elles font .aulli ufage contre cette
’ maladie de la racine de Chelamaïn (I).

v Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche.- .
’ ,1 Ïments de l’urètre , ou des enviesacontinuelles d’uriner, On les fait

piffer dans un cercle tiffu de Tonchitche , au milieu duquel on
V met des œufs de poiifon , à quoi ils ajoutent quelque fertilege ou

conjuration, ’

Ceux qui ont mal àla gorge , boivent avec fuccès du fuc aigre ,î
.85 fermenté de l’herbe nommée’Kipreï ou Epilobium. Les Fem-

mes en couches emploient aulli ce remecle pour favorifer leur

délivrance, i V
(,1) Ulmariafrztêîibus [zzfiu’din Stell.

Qij



                                                                     

I 12,4 ” HISTOIRE I lt a a, I . . l Lorfqu’ils (ont mordus par un chien , ou "par, un loup,iIfst :43
pliquentfurla bleffureles feuilles d’Ulmaria’ pilées sils en boivçm; a p

.aufli la décoâion , principalementcontre les douleurs de ventre"; il:
85 le fcvorbut. Ils en pilent les feuilles 85 les tiges pour les appliques , Li,

fur les brûlures. . . - - , * I’ f. i t’
i Ils fe guérilfent du mal de tête avec du Broirf’nigfc’z . gelé. Lori-g . p’

qu’ils ont mal aux dents, ils font une décôétion d’Ulmarz’a, qu’ils

font bouillir aVecvdu. poiffon r: ils en gardent dans leur boucheh,.8ce e i

A

appliquent les racines» fur; les dentsgâtées. Ceux quifont’ attaqués le

de l’allhme , mâchent de l’herbe appellée Segeltclze (que les Bulles V a

nomment Kdmennoi poporotnik ). Ils en boivent aufli lafdécoc; Ï
tion quand ils crachent" le fang ,, ou qu’ils ont fait quelques chûtej

cponfldérable. I I - A 4 . ’ " *’ ’ a
Les femmes enceintes en boivent pour fortifier leurs enfants ,; I I

ou pour être plus-fécondes. Quelques perfonnes croient’que cette ,
herbe rend la voix plus claire 85 plus nette. * . 7 ’ - si * A Ë

Ils boivent aulli la décoction d’une plante de ce Pays ( efpecedeî; A

Gentiane ) pour fe- guérir du fcorbut ,. de même que de toutesiles
maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Cha- i,
maerrclwdoa’erza’ras ,. qu’ils appellent Kerenanq ,. ou’szjft’tourè”;”’”

contre les maladies vénériennes ,5 mais fans aucun fumes. Ils fond

j ’ V v a , . - . . ’ lufage du chêne marin ( Quercus murant) contre la. dyfi’enœne;
Â a Leshommes boivent des démâtions de la. plante Koutackjozri-V

contre le fcorbut 85 la lallitude des membres 5 85 les femmes, d’pou’rÎ

I ne P35 àVOir d’ enfants. Ils appliquent fur les parties malades, la";
plante toute chaude, qu’ils ont fait tremper dans de l’huile’depOif-r- Il - j p

æ fou. C’efl aufli de cette maniere qu’ils diffipent les: taches livides ’ l

proviennent de quelques contufionss n I l I i l 7
Ils emploient la. décoction; de l’herbe Tcliakèon (1) , contre le (cor; . ï

(t) Drymopogon ou Dryas’.’ Lima; A , . s p . . ’ y g



                                                                     

-:’

,(in

il j

lin. .
si ’ v ’

DU-KÀMTCHATKA. la;
but 851’enflure des’jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits -

[de la plante Eplzemera. p.Quand ils ont mal aux ’yeux , ils fe guérilfent en les badinant

avec une décoâtion de la plante appellée Z iza ( Seramus). Les

femmes fe fervent aufli de cette herbe par une efpece de coquetterie:

A ellesen mettent dans leurs parties naturelles pour les parfumer.
Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles, ou Kawa

rilskaia Lopatka ,- font ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoction de diffé-

rentes herbes qu’ils mettent’quelquefois avec de la graille 5 ils la ver-a

fent dans une veille de Veau marin , 85 ils attachent une canule a.
fon ouverture 5 pour prendre ce lavement , le malade fe couche fur
le ventre la tête baillée : ils font tant de cas de "ce remede ,, qu’ils,
s’en fervent dans toutes fortes de maladies.

Ils ont un remede contre la Jaunilfe qu’ils regardent comme in».

faillible. Ils prennent la racine de la plante Calzlzapaluflris , (l’Iris
fauvage, ou la Violette des bois). Ils la nettoient, la pilent toute frai-5
che avec de l’eau chaude , verfent le fuc qui en fort 85 qui cil: blanc

comme du lait, dans des veilles. de Veaux marins, 85 s’en donnent des

lavements pendant deuxjours de fuite , ils en Brennent trois parjour.
Ce remede leur rend le ventre libre 85 les purge 5 car le fuc de cette.
plante falutaire fe répand dans tous leurs membres. Cette façon de

fe guérir ne doit pas p-aroitre extraordinaire à ceux qui connement.

la vertu de cette plante. f l
Ils ne fe fervent pour la" faignée 5 ni de lancettes , ni de ventou-v»

fes 5 ils prennent la peau qui ef’t autour du mal avec des pincettes:

de bois 5 ils la percent avec un infiniment de criflal ,. 85 lailfent
couler autant de sfang qu’ils le jugent a propos.

,Qu’and ils ont mal aux reins , ils frottent la partie malade devant:

le feu avec la racine de ciguë , obfervant en même temps de ne pas:

toucher la ceinture , dans la crainte que fi on alloit jufques-la , il ne



                                                                     

me; ’ Hrs’ro’rnt
denfuivir des crifpat’ions de nerfs ou’convulfions. quoiqu’ils, en; ’

tent beaucoup ce remede , 85 qu’ils difent qu’il produit fou elle;
5; foulage fur-le-champ , j’ai néaanins beaucoup, de peine à le

croire. ’ I af ’DanS les douleurs des jointures , ils fe fervent d’u’ne’efpec’e d’ex. ,

crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , ( on en 5. V
fait de l’amadoue Ils rappliquent en cône fur la Partie malades, I -

en allument la pointe, 85 laiffent brûler le tout jufqu’a la chair via,
Ve ; ce qui la mEt en macération , 85 occafionne une grande’plaîe,’ l

’ Quelques-unspour la fermer , mettent de la’cendre même de ces; se

agaric ou champignon ,5 d’autres n’y mettent rien du tout 2 cette. 1

’mede en connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutik (-1) ’, 85 de celle appellée Onzeg cicuta (2.) con.

pre leurs ennemis; empoifonnant leurs fieches avec la premiers, ’
qu’ils regardent comme un ’poifon , contre lequel il n’y. a. point - i ’

de remede,’ . -a: . Î .J . .. . - tr.F.v Jour-.1!!!’ (r) Aner’noides 6’ Ranunculu;,

l il) Céram- Gmel 9215493.

. .

j q!T:

.
il

lî il

q (r
«s
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criai I rage x1x.
De leurs Funeiailles.

l

.L’Es Kamtchadals ail-lieu ,5 d’enterrer leurs morts les donnent d?

mangeraux chien-3,5 les autres Peuples de ces Contrées les: brûlent,

cules enterrent avec quelques cérémonies. .Mais les Kamtchadals
lient le cadavre par le cou avec une courroie , le traînent horsde leur ’

Iourte, 85 le laiflënt enfuite pour. être la pâture de ces animaux;

. ,Ils donnent deuxraifons de cet ufage 5 la premiere .ePt 5 i-que ceux;
n ’ , ’ ’ . 8. r - a. aqui auront été mangés par les chiens ,. en. auront de tres bons

dans l’autre monde. La feconde , c’efl: que les mettant aux envitOns

. . , . 4 ,. . -n o c l,-de leurs Iourtes , lesEfp’r1ts malins qu 1lS crorent. avorr occafionne

leur mort , voyant ces cadavres ,q feront contents de .lalmort de ces
" ïviétimes , 85 ne feront point de mal aux vivants. Cette féconde rai-

. f0n ne me paroit pasvraifemblable 5, car ils. abandonnent toujours-
leurs habitations , Il, quelqu’un d’eux vient la y mourir 5 85 ils vont

, pis’établir dans d’autres Iourt,es,qu’ils Conlliruifen’t. à. une grandie dif’tance

’ f des premieres’.Ils ne traînent point non plus aVec eux ces cadavres,

qui , fuivant leur opinion , pourroient les défendre des (Efp’rit’s mal- 1

’ faifants dans la nouvelle habitation ou. ils fe tranfportent. Peut-être ,
suffi ne regardent-ils cela comme un: préfervatif contre la. malignité",

des Efprits , que j’ufqu’a ce qu’ils aientconltruit une nouvelle halai-r.

’ ration. Ils jettenthors de la Iourte avec le cadaVre , tous les habits ’.
85 routes les chauffures du défunt 55’ non pas qu’ils croient qu’il en.

ait befoin dans l’autre monde, comme quelquesauns de ces Peu.
ples fel’imaginent, mais par la crainte feule que ces habits ne les:

fadent aufii mourir :5 car quiconque porte ces habits , meurt-4
. failliblement ,fuivant eux, plutôt qu’il ne devroit.
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i Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles ; fOnt’fur: a

tout livrés à cette fuperf’tition. Elle cil: fi forte chez eux I, Clans ne

toucheroient jamais à aucune chofe ,5 quelqueplaifir qu’elle leur:
fit , dès qu’ils lavent qu’elle . vient de quelqu’un qui ef’c mOrt. Aufli’ a.

les Cofaques 85 ceux qui leur portent des marchandifes , comma
des habits de drap faits à l’Allemande ou à la Bulle , ou des nrvêtïe.’

meurs faits d’étoffe. de foie de la Chine , 85e. ne fe fervent point
d’autres rufes pour les empêcher d’acheterc hez d’autres .Marchands’, Q

quede les affurer. que les [habits de ces derniers ont appartenu à des

’ perfonnes qui font mortes. a , I ’ ’ ’ . ,
j .5 Après avoir ainfi fait leurs funérailles , ils fe purifient de la ma:
niere fuivante. Ils vont couper de petites branches d’un arbre quel:

conque5 ils les apportent dans la Iourte , 85 après en avoir fait des . A
,7 cercles, ils paffent en rampant deux fois au travers de ces cercles 5
y ils les reportentenfuite dans les bois , 85’ les jettent du côté du Cou-e ’

chant. Celui qui a traîné le corps hors de la Iourte, doit attraper
deux petits oifeaux : il en brûle un tout entier L, .85 mange l’au

s tre avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même
des funérailles 5ainf1 ils, ne forcent pointde la Iourte. ,5 85 ne permette ’

tent point aux autres d’y entrer , avant que de s’être purifiés" Au

lieu des prieres pour les Morts, ils jettentau feu les ouies ou naa
Il geoires, du premier poiffon qu’ils attrapent , C’ef’t un préfent qu’ils.

vaOieflt faire au Mort: pour eux ils mangent le poiffon...Ils mais
’ tent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres’p,.85

a

ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent. 85 pleurent

- les Morts.) fans cependant Purifier de grands cris, 5 v tk

. .

i . CHAPITRE
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VCHAPITRE XX.
Des défilè’rents Dialec’î’es des Kamtchadals.

EN finiITant la defcription de la Nation Kamtchadale; nous
ajouterons ici un Recœuil de mots des trois principaux dialeôtes des
Kamtchadals , dont on adéja parlé , afin de faire voir la. reflèma
blance sa la différence qui [e trouvent entr’eux.

Dieu i î
le Diaâk .
le Ciel .
les nuages
le Vent.
La tempête
la pluie
La neige
La grêle .
La foudre .
L’e’clair

Le Soleil .
La Lune « .
L’Etoile.

le Jour. .
la Nuit .
le Matin .
Midi .
Le Soir.
Minuit .

Z’Ànne’e.

la Terre

Il

I)

fiVOCABULAIRE,
DES DIFFERENTS DIALECTES KAMTCHADALS.

f

KAMTCHADALS qui
habitent depuis la r1-

KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,
.Septentrionaux. Méridionaux. en tirantverslle Nord

prefque jufqu’â celle

de Tigili. ’

Kout v . . Koutkhai Koutkha.Kana . . Kana . . Tkana.Kogal . . Kokhal . . KeiflÎGourengour . Ouichaa Miija,
Chapel ,. T h.k h K . kKakalt O . ç 1 putc a . elp I.
Tçhoukhtchouk. . Tcliakhçchçu . 4. Tchoukhtchoukh.

. Kôrel . . Kolaal . . . Kolaal..v Kakoumtchel . Koada . . . Kealle.
Kikhkig . Kikhkig . . Kikhchioina..Amrochtchinatchitch Oumetchkichi . Mitlkijigina,
Galen-Kouletch k Koatch . Latch. D
Gouïngan-Kouleçchx Koatch . Laailgin.
Ejengin. Achangiæ . . Agajin.
Taaje . . Kouf al . ." Koulkhalla.
Kounnouk Koul oua Kounkou,ou Kouiow

. I goum.Ouldoumkoulel Bokotchoge . Emkolaliou.
Kounou-kouletchkeui Pennok-Khalla. Klatadijaoina.
Avakoulel Aatikou . . Talbak. °
KounougouingoutCh. Kedi-Koulkoua , ou Nououlkhouiougow

r Pelkhoutchik. la. çTamgage Ils n’ont point ce mot. Tkhage.
Chemt . Semt . . , Chemr.Tain e. Ü,

R
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M
x 4 Montagne, .’ . .i Colline(Monticule)

Le Feu . . . .
La Fume’e . . .
L’Eau . . . .
La Campagne" . , .
Le Chemin . . .
Le BoisfeForê’t.) .

Arbre . . . .
Mer . .lac . .Riviere . .Petite riviere . .
Source . ; . .
Saule . . æ .
Boue . . a
Cailloux (Pierre )
Homme . . . .

Pere ,Mere . . .Fils . . . ,.
Fille . . .Frere V . .
Sœur . . .
Mari . .
Femme . .
Garçon .

Enfiznt . .
Fille

Maître . .
Valet
Servante
Tête . .
Cheveux .
Barbe . .
Yeux . . .
Oreilles . .
Ne;
Lèvres. .
Bouche .
langue .
Joues
,Menton . .
E poules .

KAMTCHADAES (la;
habitent depuis la ri.

KA M T c HAD’AI. s ÏKAMT CHqAD 4,1. s! viereWorowskaïa,
Septentrionaux. i Méridionaux. en tirant-versleNord

prefque jufqu’â celle

de Tigil. w

Eel . . Namoud . . Aala,Pinoujiditch . .i Taakoritch . . Ijoulgan.
Broumitch . . Panguiitch . . Pangitch. i
Gajoungaje, . garangatch . . Ngatchege.   n?
Ajam . . Il n r d 0 Il].Bataran . . Oucha . . Ous.Chijitch . * . Echitchoum . . Koutchaja.
Ououd . . . Coda . . . Lagilgn. yOua. . . . 09 . . . Ouou. , ’Keiaga . . . . Nin el . . , Keia a.
Korro . . . Ktc ou . . . Koulîhoua;
Kig . . Kiga . . . Kig.Ki iditch . . Ki idatch . . Kigi atch.
PiËadirch . . Kaîeda . . . .Keiaîa. w!
Bouijimt . . Kachemt . Simijimœh.
Kiltcham Imagai - aktchima- Koala.

choumt.
Kouasl . . . Ouvatchou . ’ . Ouatch.
Krochchouga. . . Ouchkamia . . Ouchkamjæ;
Ipip . . . Apatçh . . .i Ichkh.Angouan . . Aalgatch . . . Lakchkha.
Peetch- . . . Peatch . . . Patcha.
Tchidepetch . . Souving . . . Chougouinga.
Tiia . . . Koutakhouchka . Tiia. 1
Ikhtoum .» . Koutkhaan il . v. Lilikhltch.
Kengich . . Elkou . . Kamjan.Tchikhengoutch Ngingitch g . *. Igitch.

Pea archouch v. Panakhtchæ.
PaatChouœh ’ ° ëPeaigtchitch . Nanatcha. - "
Tchikhouatchoutch. Khoutchitchoa . Oukhtchoumakfit:

cha. - AKËochtchou . . uArm . ; . Khouijo-utch. i ,
Kate . . , .. . . Linaiekhtcha.’ pThedakharo Ë TChlkhoatch’ ” ëKhozillou.

Khabel . . Tchicha . Ktkhin.Tcherou . . Koubiin . . Kouiba.
Elena ,. . . .Kououkoun- . . Lououlla.
Eled . . . Nannin . . . Lella.moud -. 1. Iguiad . . Illa.Kaiako a . . Kaiki . . Kaiakam;
Chakchi. . Kiflà . . . Kechkha.Teloun . Tskhidda. . Tchanna.Dirchil . . . Nitchil ., . Erchella.
Ouan . . t Ouaad . . Kkoaouda.Pegan outch .
Tenu? o o .

Pakhikhirch I
Tannoun.

. Kimkirch,
c Tininga.
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V A 4* KAMTCHADAL? quili , habitent depuis Initieil! Ï KAMTCHADALS KAMTCHADALS vieteWorowskaia,
l’ I à Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers leNordptefque jufqu’â celle

de Tigil.à. Ha h a w; n g I n c . thatCh.[a Doigt . . . . Keko . .’ . Kouida, . . * . Pkottcha.
V Poitrine . . . Louteng. . . Inguita . . , Keitatch. Lg ’ Cœur . . . . Goullougou . . Nououiougou . . Louîqlgoutch.
Æ). 7’ entre . , . . Kolid . . . Kiouhh . . . K.a1t.1..
Intejlins . . . ’Choujitch . . . Slkhchid. . . Siguijm.
i v - 7eme . , , .. Itouriou. . . Elkouai. . o Kchoulkh.
si; a" Partie; naturelles; Kauaka . fi ’ P Kalka 0 . . Lama!
a, . ddellËJmme K . . K. * K,la. I em ela emme 01 ion. . . ouappan . . oapan.Le du; . . . Kari: . . . Tchagga. . . K1 atch..4 ; * Le; jambes. . . Katk ein . . Tchlgouada . . Kt. kada.
s v Un bonnet . . . Galaloutch . , Khahaloutch . . Pakhal-
il Haut-de"6hazdre.’z Koue . g . Koaou . ,. . Koa,

a a ou culotte . .Les bas . . . Paiman . , . Palman . . . Palmad.peywè ou kabig , Koabege. , , Tangak. , , Ka tkhatcha
,2 r Ejjvece de barine. Tchilkhen . . Sialïoun- s a Ch ouu-
ii à , Habitation,0flrog. Ath; . . . Tacha- a e - Aünoum-
L .’ Iourte o’u loge-È

ment creufe’ à

il; .0 .1 o ;moitie’ fait: terre

j Fana" °u Porte; Ackhijitch ’ ,2 Oknoutçh î o Oknoutch.de ces logements

Un lit . .w . . Lajouçh. , . A211: . . g. Antet.
;   Are . L . . ItChet . . . Tchaflchou . v. Tchkhtch,
Fleelze . . . . Kag . . , Kakha . . . Kalkh.T raineau . . . Chichkhen .- .- Caachan. t. . Chkhlichk,

Un canot .’ .’ . Tatkham . . Takhtim. ,. Takhtama.
Une corde . , ’ . Al’tchol. , . Koulkhfoum . . Ouchkht.
Une [tache ,, , . Koachpu . . Kouachoua . ,7 .. Kôachoù.

  , Line feuille , ,x Krom t. . . Pachaad. Pellaakela.’.  ’ . aracine . . , Pin i1.- in il . . Pin el in V Pin il ’ ’,
i; L’herbe . . , Chigchlzchg . . Sefâa Pl . . 4. ljouglainmgll

afaim . , , Ekoujitch . . Kououçhichk . . Kchak.
Qui a . . , Tikoujegoujik. . Tougioulask .. , Tkhtchakhitch.
,Rdflilfîë ,. . , Timgaouchi . i Tchiguichilg . . Tchikhlikh.

lyre de champi-n i I î I

0w .

nons, a .ellé’

ilouklzonligre. la

Manger . . . Balolk . , 1’. Tchikhich-kik. . Dikijou.
Boue. J. . . Bigilik . . , "Tikouckhouchk . TikoUclïkou.
parmir . , . Titchiça’ik . , Toungoukoulachk , Nouikouchkou.
Parler .. , . . Kajinou hchkajik , Kajedoukhtch . Kajilgoukieh.
Tait-to: . . . Koutjijitch . Kiifouchikhtch , Koich-o ungichik.

houtch, I
Réf

T’oapkougik g» , Toyapkoch . , Khilp’achkitcham.

A-L.. Li k-



                                                                     

HISTOIRE1 5 2.-  M hKAMTcHApAts qui
i habitent depuis la ri.

KAMTCHADALS KAMquHADALs ihVielîeWOIOWskaÏa,
Septentrionaux. w Méridionaux. en tirant vers le Nord

v Prefque jufqu’â celle

I de Tigil. . a

123]); .a geravec de? Kochl kOkchkhajik. Ouchachich Khonchkoiimik.

[Cils a c . iAller . . . . Tilledshk Ouchachich . Tialam. r , *Je me tiens de bout Koume-tijichik . Kemma-tijichik Kema-khtajonkiclâ;
Tu es debout Kije jichoun . . * Kich Chichitch: Kejakhtajoujitch.
Il ejl debout Dougoud-jichitch. . Oudda chichikik Dgnâoua-khtajoun

,itc .
N ous famines ile-n

haut .Vous êtes debout ’.

Boujejichichimk

Ikhouje jichij’e. . Souch-chichik.

. ÀMouch euchi chamg.

. 3m". . . .QI]; jan; (16505,, , Troun jichjtch ; ltkhouiou chichikik. Itkha ktaÎOUÏIg4no i
Je dors . . Tingouioukou jik. . Toungikouchik TÊunËÛulkouCh’î

* ou .Je vois . . . . Tilltchkoujik. Titchkouichik. . Tiltchkotlitcha;
Je ne vois pas . . Giitch Kovpkg . Ichk etch kouikac . Eltciikoulk,
Je ne a’orspas . Giingouikonllak . Ichk nouikouchkak. Igpgkouikouk.
Je ris . Tijuchik. . Tachioukachk. Lijinktchitch.Je pleurs . . . Tingajik. V . . ’ Toucuouehik . . Sinchtch.
Blanc . .- . . " Gilkalo . . . Attikh *. . 4Atkhala.
Noir . . Drelou . . Tiggan I. . . Ktâala.Rouge . .. Tchatchal . . Tchean . . . Te atchaI.
iVerd . a . . Doulkatallo . . Nmikhmifannou . Koukhlelaga. ,
Grand . . . To116 . . . Khitchiu . Pellaga.Petit Dinelou. e . Tchoungouiong. A g Nianioukala.
Haut Dachelou .5 Kououn. ï . Ki’ngilla. i
Bas . - . . Dijoulou .’ . Ichoung. . Ijoula.
Clair . . . . a Datkhilou . . Attig . Tchajou.Brun (jambe ) t. Doukoulou v .- Doukhchannou. Tchounike
Chaud . Q . Nômla . . Kikang . 7.. . Oumela.
Froid . . .1 Di.lou . . Sakkeing . . Lkelaga.Humide . . Diktchkelou, . . Aktchinou. . . Tchkalaga.
Sec . . . V. Demlou. . Kachigou . Kijegela.EVivant . . . . KijouniIin . . Kakova . , . , Kakolin.
Mort . . Kitiin . . . Kitchikin . I. Kijann.De home-heure . Timkolin . .-’ Mokotchouch. . Amkbltchef.
Tard . . . . A Tôukhlan . Aatikou. . ’ . Tkhtadam
iAujourd’hui . . Den ou. . .- Dangou . .. Dad. i
Demain . .i Dim oiakou . . Bokouan. . Ajouchk. .Aprësë-demain . Koratichk . Tobie fouloungak Bougan-inchil’ingæ «

Hier . . Etil . . . Aati i i. . Ateng.Avant-hier ." Kikhi-korataje .v Ils n’ont point ce mat. I i.
En airant” ,. - .t Douklk. . .- Koazakou. . Koulkhentchki.’

Chalk . .i . Chaalikin.Enarriere . et .

Mojich khtajoujimk;

Dagpùnad ktajouii-ï

u i a



                                                                     

DU KAMTCHAÎÏCA.

KAMTCHADALS KAM’I’CHADALS

la!
KAMTCHADALS qui

habltent depuls la rlv1ere
Worowskaïa , en tirant

1-.-

Septentrionaux. Méridionaux. vers le N01, d Prefque jaf-
qu’â celle de Tigil.

, w Î. J1 Dizik . . . . Difik . . . . Koning.z Kaaje . . ; Kaafr . . . . Kami.- 3 Tchook . . Tchook . . . Tchoouk.4 Tchaak. . Tchaak. . æ- . Tchaak.5 Koomnak . - . . Koomnac . l . . Kougoumnouk.
6 Kilkog. . .l . Kilkoak . . . Kelkoug.7 Etaktanak . . Itaatouk . . . Etoutktounouk.
3 Tchœktounouk Tchokoutouk . . TchookrOunouk.
9 Tchaaktanak. Tchaaktak . Tchaaktanak.1 o Tchoumktouk. Koum kh touk TogolÎa.

1 r Difik , Dizik , Koning , t1 2. Kaa’e , China- Kaas , . . KalÎa , China.
I 3 Tchimk , jitch. Tchook , ChmaChl’ Tchoouk , jin.
19 Tchaaktanak , Tchaaktan , Tchaaktanak , ,
2.0 Kaaje , Î KaaE, Kach.30 Tchook , Tchook , Tchook.4o Tchaak , V Tchaak ,k Tchaak.50 Kdomnak , . Koomna , . Koumkh- Kou oumnOuck ,
60 KilkOg, Tlîlgîl’fkt Kilkoak , touka- Kelkgoug ,
70 Etaktanak: l 9 . ItaaIOUki, dikid. Etouktounouk , Jou-
80 Tchooktou- Tchokou- Tchooktounouk , jad,

nouk , touk , p90 Tchaaktanak ,J Tchaaktak , J Tchaaktanak ,
Tchoumkhtouk-tchoumk-

htakan.
Koumkhtou-koumkh ta-

kan.
Tchouch-togouchain.

J’ai trouvé parmi les Manufcrits deM. Steller, l’OraiÏOn Domi-

W2

nicale traduite dans la langue des? «Kamtchadals du Midi 5 mais elle

ne l’efi pas entièrement , par la raifon fans doute que les Kamtcha-

dals n’en auroient pas comprislles derniers mors, comme la rami]:-
fion des pe’che’s , 6’ de ne point fletomher à la tentation 5 cependant

I pour fatisfaire la curiofitél du Leéteur , nous la donnerons ici telle
gue nous l’avons trouvée.
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3.54; HISTOIRE
PORAISON DOMINICALE;

Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak ÀKogalgou figiou]
Pere notre qui habite en haut aux Cieux jôit

knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka
.. ton nom toujours cher tous glorieujement célébré

kottik kOglfig borenako .knign’ konfpalagn eIkonomou , ki;

ordonne arriver à noua ton regne ’e’tern’el que
zek I enaktch ’ ollogtchazen endou degfgaken latfgoto’tis

tout ce que tu voudras arrive fiiivant la tienne volante” V

Kagolk deltgarn fimsk i , adonnorn bourin ’pign
au Ciel comme fur la terre nourriture notre, de [douelle
fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags;

tailleurs nous vivons donne à nous au greffent jour.
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Il. Il Il lm , I ’ fifiCHAPITRE X’XI’,

De la Nation des Koriaques.

IL feroit fuperflu de s’étendre autant fur cette Nation, que fur
celle des Kamtchadals , puifque leur façon de vivre a beaucoup de
tellemblance. Tous ces Peuples en général [ont Idolâtres , d’une igno-

rance extrâme , 85 ils ne diii’erent, pour ainfi dire , des animaux que

par la ligure humaine 5 c’ef’t pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 85 nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils dinerent des Kamtchadals.
a Les Koriaques , comme l’on a déja dit , le divifent en Koriaques

âRennes , se Koriaques fixes. Les premiers font une Nation er-
rante. Les féconds habitent dans des Iourtes faites de terre comme
celles des Kamtchadals , avec lefquels ils ont plus, de redemblance
par leur façon de vivre 86 leurs cérémonies , qu’avec les Koriaques

errants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit s’entendre des Koriaques
à Rennes , à moins que je ne faire quelquefois mention des Koria-
ques fixes en particulier.

Les Koriaques fixes ont leurs habitations le long des côtes de la
mer Orientale, depuis la riviere Ouka , prefque jufqu’à celle d’A-

nadir , 85 le long des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embou-

chure de la riviere Tigil, jufqu’â la riviere de Pengina , se de cette

derniere , le long de la Baie du même nom , jufqu’à la chaîne de

- montagnes Nouktchanounin , ou la riviere de Nouktchan prend fa.
fource 85 va le décharger dans lamer. Ils prennent différents noms ,

fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent ;« St c’ePt par-lai.

qu’ils [e diftinguent les uns des antres 5 par exemple , les Koriaques

Oukinskie font ceux qui habitent le long de la riviere Ouka.



                                                                     

:136 HISTOIRE ACeux qui demeurent furies bords de la riviere Karaga; s’appelleg;

Koriaques Karaginskie , 85 ainfi des autres. ’ ’ ’ a
Mais les Koriaques àRennes errent avec leurs troupeaux [me

toute l’étendue du pays qui cil borné a l’Orient par l’Océan 5 a 1’05,

cident par les fources de la Pengina , ô; de l’Omolona 5 du côté-Ida

I Nord par la rivière Anadir 3 8: du côté du Midi , par les rivieres

Lefnaia St Karaga. ’ V V ’ *
Ils s’approchent quelquefois des Kamtchadals , furrtout lorfqù’ils

sont quelque chofe a craindre des Tchouktchi leurs plus dangereux,

ennemis , mais cela arriVe rarement. Ainfi les Peuples avec lei.
quels ils confinent font , au Midi les Kamtchadals , au Nord
les Tchouktehi, à l’Ççcident les Ioukaguirs , 8; les ToungOufes

  ou Lament-es. ’ l ’ i V a
l Si l’on confond la Nation des Tchouktchi avec celle des Koriaà

ques , comme on peut le faire avec raifon , puifque les Tchouktchi
[ont en effet de vrais Koriaques 3 les limites de ces derniers s’éten7 ’

dront beaucoup plus loin 5 car nonsfeulement les Tchouktchi halai: r
tent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord, de toute la par- ’

tie que l’on appelle le Cap Tchoukotsk , mais encore les Illes li-
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit

4 comme la frontiere entre les Koriaques fournis à la Ruflie , ô: les
,ÏI’chouktÇhi qui ne le fontpoint encore. Cependant ces derniers

’ parlent louvent ces limites , St font despinçurfions fur nos K07

riaques , les tuent ou les» font prifonniers’, de emmenent leurs
troupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont àla pêche vers l’emboug

chute de la riviere Anadir 5 ils remontent même ce fleuveà une
Mgrande diilance de la mer , de façon que les Peuples foumisà la

Buffle, qui habitent les bords de l’Anadir , fourchent beaucoup de

î ces incurfions.

Les Koriaques difl’erent les uns dessautres 5 non feulement Paf?

. o ç . hleur façon de vivre, mais encore parla figure.Les Koriaques a A
Rennes-..
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Rennes ;..a1;itant que j’ai pu l’obferver , font de Petite taille 3 55 filai;

res 5 ils ont la tête d’une médiocre greneur , les cheveux nous ,1

qu’ils. raient fréquemment, le vifage ovale , 8e même un peu en

pointe;leurs yeux font petits 8e étroits , les fourcils leur tombent
fur les yeux 5, ils ont le nez court, 8e cependant moins écrafé que

les Kamtchadals; leur bouche cit grande , leur barbe noire 8.6
pointue , 8c ils le l’arrachent louvent. Les Koriaques fixes au con,

traire , quoique de taille moyenne .9 (Gent gros si trapus a fur-15.01115
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tc’houktchi
l’emportent en cela fureux gaudi tellemblent-ils beaucoup plus aux

Kamtchadals. I *Les Koriaques different aulli beaucoup par leurs inclinations 8e
leurs coutumes. Ceux qui nourrilfent des Rennes pouffent la ja-’
’loulie au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger loupa
gon. Lorfqu’ils les furprennent en adultére, ils les immolent à

leur fureur avec leurs Amants : c’eft pour cela que les femmes des
Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pour devenir laides 5 elles

ne fe lavent jamais le vifage , ni les mains g elles ne peignent
point leurs cheveux, elles les treffenten deux queues , qu’elles laill

leur pendre le long de leurs tempes 5 leurs habits de delius font
vieux,ufés, mal-propres 8c dégoûtants. Mais elles mettent par
deal-loue ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne les

foupeonnât d’avoir quelque Amant , li on les’ voyoit fe tenir plus

proprement que d’ordinaire , 8e particuliérement fi elles portoient

par delTus des habits neufs 8e propres. a: Pourquoi nos femmes , difent
a) les Koriaques à Rennes, le farderoient-elles, fi ce n’étoit pour

a: plaire aux autres , puifque leurs maris les aiment indépendamment:

au de cela «. Les Koriaques fixes au contraire , 86 particuliérement

les Tchouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié

que piaille leur donner un amiqui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles, ’85 pendant ce temps-là .le Maître

Tome Il. ’ t S



                                                                     

138 y .5 HISTOIRE: 1.,75dela maifon fort exprès, ou va trou-ver: la femme de l’ami’qu’ïilfàr

chez lui. Refuler de coucher avec la. femme du Maître de la
[on , agit lui. faire un: outrage fi- grand , que dans ce cas- , on mais
rifque d’être tué pour avoir reçu avec mépris ces témoignages. de.

leur amitié : c’ePt ce qui ePt arrivé plus. d’une fois ,5 dit-on, a, nos f

Cofaques d’Anadir , qui ignoroient cette. coutume, à - émiai leurs

femmes mettent-elles tout enœuvre pour le parer (nitrant leurs- nias:
ges. Elles le peignent de blancr85 de rouge , 85 [crevèrent de leurs ’
plus beaux habits 5 les femmes des Tchoukt’chi enchériffenr encore fi

elles font différentes . figures’fur leur vifage , furieuse, milles 855-,qu

leurs mains 5 elles le tiennent toutes nues chez. elles , lors-même

qu’il y a des Etrangers. i V . I o ’. ,3.
Ces Peuples en général [ont très greffiers- , emportés , opiniâtres;

vinditatifs 85 cruels. Les Koriaques à Rennes, font vains85pré-l y
fomptueux. Ils ne peuvent fe perfuader qu’il y ait au monde une ne a
plus heureufe que la leur 5 ils regardent tout ce que les Etrangers leur
difent pour les delabufer , Comme autant de menfongesï85 d’impoll w

turcs 5 aufli difoient-ils à nos Marchands qui palliaient de IakOutsliç

par Anadir pour aller au Kamtchatka z » Si la vie que’vous menea
A» étoit plus heureufe que la nôtre , vous ne viendriez pas de fi loin,

a: chez nous 5 il efi’aifé de voir quevous venez que pour
ï» . ger de la chair grade de nos Rennes , que vous ne trouvez point
f» ailleurs. Comme nous avons tout en abondance ,I’nous fommes V

contents de ce que nous poffédons , w85 nous n’avons pas héloit; 4

d’aller chez vous se. , a ’ » ”
Ce quicontribue beaucoup à les rendre fiers 85 fi infulents ;

c’eût qu’ils font craints 85 refpeé’tés par les Koriaques fixes , à un tel

point, que fi un limple Koriaque à Rennes vient chez... eux ,5
fortent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable)?
le comblent de préfents 85 de toutes fortes de politefi’es , [uppoitanî

même patiemment tous les affronts qu’il peut leur faire. J e n’ai pas.

à lu

à
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i ’ ’ . . o a p l ï Ientendu dire qu’il fort jamais arrivé qu un Koriaque fixe ait tue un

Keriaque à Rennes. Nos gens qui levent les impôts , ne vont jamais

l . R tchez les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaques a Rennes ,

avec lefquels ils fe croient en fureté 5fans cette précaution , 1lS font
.expofésâ être ’mafl’acrés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore,

été entiérement fournis. Cela elt d’autant plus furprenant que les

Koriaques fixes [ont plus robul’ces 85 plus courageùx que les Koria” 5
ques à Rennesrle crois qu’on ne peut en attribuer la caufe qu’à

deux raifons : la premiere, au refpm’t que les pauvres portent par un
ancien’préjugé, à ceux qui [ont riches , 85 a l’habitude de leur

être-’fo’timis :- la feeOnde , c’eil: que recevant des Koriaques à Ren-

nes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 85 de s’expofeçr

par-là à; (upperter toute la rigueur du froid.
ÇLes-KOriaques à Rennes les regardent ,’ particuliérement les

O’lioutores , comme leurs efclaves. En effet Olioutore vient d’un

mot Koriaque Corrompu ( Olioutoklaul ) qui lignifie efclave: Les
Koriaques fixes ne refufent point eux-mêmes de le donner ce nom.
Les [enls Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les. Ko-

l riaques à Rennes 5 au contraire ils s’en font tellement craindre ,
que cinquante Koriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi , 85

fans "les lecours que les *Rulfes»d’-Anadir leur fournilfent , les

’Tchouktchi les extermineroient entiérement, ou ils les feroient;

f efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, 85 les forçant a demeua
ter dans des Iourtes-de terre , 85 às’y nourrir de racines 85 de poif...

l’on , comme les Koriaques fixes, Ce fut ainfi qu’ils traiterent

en I758 85 1759 les Koriaques de Katirka 85 d’Apoukina. Au
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quel-
que avantage fui-fune autre; les Koriaques ont aufli plufieurs bonnes
qualités qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals. Ils font plus

juiles 85 plus laborieux , plus honnêtes 85 moins débauchés 5 peut:

être ne peuvent-ils pas faire autrement. l
si)?
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On ignore au Kamtchatka le nombre 85 les différentes efpeceg

de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ûllrog d’Anadir.’ On

croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , efi
[plus nombreufe que celles des Kamtchadals. ’ l ’ ,

I t ’*’Les Koriaques à Rennes habitent , fur-tout pendant-l’hiver , les

endroits ou il y a une allez grande quantité de moufle pour la nour.
triture de-leurs- Rennes , fans s’embarraller fi on y manque d’eau’en ç

V de bois. En hiver ils le fervent de laneigeau lieu d’eau, 85V font
Cuire leur manger en brûlant dyla moufle , en du bois de petitscé- e

"dres (si) qui croilfent par-tout dans ce pays. le puis affurer que leur
façon de vivre pendant l’hiVet ’, ePt plus défagréable 85 plus incorn; ,

mode , que celle des Kamtchadals5 leurs Iourtes. font remplies d’une
fumée f1" épaiffe, occafionnée par le bois verd qu’ils brûlent ,78; a

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il cil impoliible V
devoir un homme qui el’c de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée ’

EH: fiacre, que quelqu’un qui n’y ei’t pas accoutumé, peut y perdre ,

la vue en un feul jour. le n’ai pu moi-même y relier pendant cinq
heures, 85 quoique j’en. fortifie plufieurs. fois durant cet. intervalle , ’

j’ en eus fort mal aux yeux. V I p ’ ’ l l t a
Leurs Iourtes [ont faites de même que celles des autres Nation?

’errantes , par exemple , comme celles descCalmouques , mais au
’ font beaucoup plus petites."lls les couvrent pendant l’hiver de peaux a

de Rennes nouvellement écorchées, pour avoir plus chaud, 85 en été;

avec des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan-

chers ni. cloifons 5ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux .
’ avec des traverfes qui [ont appuyées-dedus 5 le foyer ef’t entre Ces pieux;

V I attachent ordinairement à ces, pieux leurs chiensqui profitent (du;
r V ’Ventld’e la proximité pour tirer 85 emporter la viande des planches

creufe’s fur lefquelles on la met ,. Alorfqu’ellee cil: cuite 5 ils la pren-

(il Cecirushumilis: ’ ’ 4 * 4 a
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ment même dans les chaudrons lorfqu’elle efl: encore fur le feu,

l malgré les grandsCoups de cuillers que leurs maîtres ne manquent
pas de leur donner , quand ils s’en ’appercoivent. Il faut avo1r bien

faim pour manger des Viandes qu’ils ont ainfi apprêtées 5 car au-

4 s lieu de laver les chaudrons 84 les efpeces de plats ou planches creufes

fur lefquelles ils mettent leur viande, ils les font lécher àleurs chiens".

Les- femmes en préparant leurs repas , donnent à ces chiens de grand-s

coups de leurs cuillers , ô: s’en fervent auflË-tôt pour remuer’la

Viande. Ils ne la lavent jamais , ils la font toujours cuire avec la peau
85 le poil 5 enfin on ne [auroit [e repréfenter rien de plus malpropre

. est de plus dégoûtant.

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , [ont auHi incommodes que

celles des Koriaques, à caufe de la fumée; elles ont cependant l’avan-

tage d’être très chaudes. On les fait dans la terre , de la même maniere

* qu’au Kamtchatka 5 elles (ont incomparablement plus fpacieu’fes ,

puifque plufieurs familles y demeurent :chacune afon banc féparé,

fur lequel elle étend des peaux de Rennes 5 ces bancs. leur fervent
de fiége pendant le jour , 84 de lit pendant la nuit. Il y a fur cha-
que banc une lampe qui brûle jour sa nuit z c’ef’t une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes

bêtes marines; la moufle tient lieu de mèche. Quoique ces Iourtes
aient en haut une ouverture pour laiffer fortir la fumée , cela n’enr-

pêche pas qu’elles n’en foient aufli remplies que celles des Koriaques.

l Il y fait fi chaud , que les femmes yflref’tent nues ,. comme on l’a

déja dit; elles fe couvrent feulement les parties honteufes avec
leurs talons ,85 regardent avec autant de joie 85 de fatisfaôtion ,
les empreintes ou différentes figures qu’elles. le font faites fur le
corps ,w que fielles étoient revêtues des habits les plus riches de les

a plus commodes.

a ’ Ces Peuples portent tous des habits: faits de: peaux de Rennes,
9111p ne différent en rien de ceux des Kamtchadals, puizfque ces des;



                                                                     

142; HISTOIRE gniers lesrtirent des Koriaques. Ils [e nourrifient de chair de Réa:
vnes, 8; un Koriaque: qui cil: riche , yen poliede quelquefois] (filéÎ
ou! trente mille , (St-même davantage z on m’a affuré qu’un de 1éme

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’a cent mille. Malgré cela ils t’en.

[ont fi 1 avares,» qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage

,ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie;
ou que les bêtes ont tuées; mais dans des troupeaux aufli nombreux
il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un ami"
avec lequel ils ne font- point de cérémOnie ,gvient chez eux ," ils né ’

rougifl’entt pas de lui dire qu’ils n’ont point de quoi le’ régaler”; A

parce que malheureufement ils ne leur en pas morts’de’Rennes , ’86”

que les Loups n’en ont point étranglé. Ils n’en tuent que quand il:

veulent traiter quelqu’un pour lequel ils font plus de cérémonie I

ce n’efi qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul.
Ils ne favent ni traire les Rennes ,4 ni faire ufajge de leur lait;

quand ils ont une trop grande quantité de" ces animaux , ils en
bouillir la chair , se. la mettent ’enfuite lécher &fumer dans leur , , p.
Iourtes. Le mets dont ils fontle plus de case , tait l’Iamgaz’ou , qu’ils” . -

préparent de la maniéré fuivante. Lorl’qu’ils ont tué une Renne ,- ils:

’verfent le fang 85 les excréments de l’animal dans la pan’fe , 8:

yav’oir mis de la graille de Renne , ’ ils-agitent le tout enfemble
font fermenter pendant [quelque tenus ,- enfuite le fument 8: le marié.”

gent en guife de faucillon z plufieurs de nos Cofaques en
beaucoup de cas. Les ’Koriaques mangent toutes les autres faire?

’ de bêtes qu’ils attrapent à la chafi’e , excepté les Chiens 8: lesRe-J-j ’

nards. Il’sln’empljoient dans l’eursmets ni herbes , ni racines, niÎ

écorce d’ arbres-5 il n’y arque les pauvres qui en fafi’ent triage ., en?)

cote n’el’c-Ce que dans lecas de difette. Les Bergers fontkles feuls

qui prennent des poilions , 84 cela elt même fort rare. "Ilsnefonï
point de provilion de baies pour l’hiver, 65 ils n’en mangent que

s pendant l’été; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y ait rien de FILES

l
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de (-1) quloubitfa, pilées 8; mêlées. avec de la;dessalâmes ;bai.;.cs; .

rai été: Rennes tilde, la Sarane- J e fus un: i014: témoin de la fur” ’
, :yN; . s .l’uï’fli 3-? ». . - ’ - l. ’ k a V l .p VËfifed’un fies,Çhefs de ces,Kor1aques..,. qui par baratté Clip-1E, Venu

,15 .1 in; la"; . î - . . r v- o . . ’ . . ldans l’Oflrog Bolcheretskor. La. premiere fors qu on. lui Prefenta

" du fritte , ille prit d’abord pour du fel; mais lorfqu’il en eut goû-
té, il paruthtranfporté, hors de lui-même de fon extrême douceur 5

ilyoulut-eniempprter un peul,- pour en. faire goûter à fa femme ,
mais. il ne put en chemin réfifier. a la tentation. Lorfqu’il fut
arrivé chez lui, il’jura alfa femme que les Buffet. lui avoient donné

un fel délicieux, qu’il n’avoit jamais goûté de rien qui appro-

chat de fa douceur. Mais malgré tous fes ferments , fa femme
1’ ne VOulut pas,.le croire, foutenant qu’il avoit rien de plus doux

» baie Goloubitfa , pilée avec de. la graiffe de Renne ô; de
fla Sarane.
. ’ Ils fe fervent pendant l’hiver de traîneaux tirés par des Rennes :

on duquel pendant l’été , fis ne montent jamais delfus, comme font

les Toungoufesg ils appellentleurs traîneaux Tchaoutchou-ouetik;
ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de fix pieds.
Qn attelle deux Rennes a chaque traîneau , les harnois font à.
peu-près fe’mblables a ceux des Chiens : on les met aux deux Rem
net fur l’épauledroite’; celui de la Renne qui ef’t adroite , ef’t plus

long que celui degla Renne qui ePt a gauche 5 c’elt pourquoi celle
qui cit du côté droit , cit un peu plus avancées que l’autre ; mais
toutes deux font du côté gauche du traîneau.

Les brides qu’ils leur mettent , font faites comme les Iicousde n05

chevaux 5 on place fur le front de la Renne quief’t a droite , trois ou

quatre Petits OS. en forme de dents molaires qui ont quatre poin-
tes , (à: on s’en fart pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite 5 ca;

"q ’ . .(î) Mirtillus. grandis. Gmel.



                                                                     

144. HIST,OÎRËalors le Conduô’teur tirefortement la bride , 8E la Renne qui le ’
fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui el’t a. gauche

n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre

s’arrête aulli. h - p r h.
Le Conduéteur efi affrs fur le devant du traîneau : lorfqu’ilrveut i

tournera droite , il tire feulement la bride5 s’il veut tourner agas;-
jche 5 il frappe avec la bride fur le côté de la Renne. Pour aller plus, Il

vite 5 ils fe fervent d’un bâton de la longueur d’environ quatre; 4
pieds , dont un bout ef’t armé d’un morceau d’os: , 8c l’autre d’un-v

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al: L
Ier plus vite , 8c releventles traits avec; le croçhet 5 lorfqu’ellelt q

marchent deffus, ’ ’Ôn va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens 5 on peut!
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Verl’ts 5 ou prè’sdèï

quarante lieues parjour5 mais il faut s’arrêter fouvent pour leur; k
donner à manger , 8,5 les faire piffer 5 car fi l’on n’a pas cette a; .

tention , un feul jour futh pour les ruiner a un point , qu’elles font.
hors d’état de fervir , 85 même qu’elles meurent de fatigue. I

Ondrel’fe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux ’: on-ïchâ-a.

tre les mâles , en leur coupanten deux , ou perçant d’outreen 611.-, t

tre les veines fpermatiques , fans arracher les teflicules; toutesles
a Rennes paillent enfemble, aufli bien celles qui ferVentà tirer qui: ..

celles qui n’y font point dreffées. Lorfqu’un Koriaque veut les ’féâ-Â

parer les unes des autres 5 il chali’e tout Je troupeau dans un même, V

endroit , 8c c0mmence a crier de toute fa force d’un ton particu- ’
lier. A ce cri les Rennes fe féparént a l’infrant 5 fi quelqu’une .

dela’bande ne fe range pas où elle doit être , ils labattent imPÎi

toyable’ment. . ’ ’ ., 5x
a Les Koriaques fixes ont aulfi des Rennes 5 mais en petit nombré; -

85 ceux qui en ont , ce qui ePt rare , ne s’en fervent que pour faire
de r
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de longs voyages. Les Tchouktchi en ont des troupeaux fort nom--

breux 5 néanmoins ils fe nourrilfent plutôt de bêtes marines. 51 un

Koriaque perd fes Rennes 5 il. devient plus pauvre 8; plus malheu-
reux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relfource pour fubfil’rer ,

que d’entrer autferviice de quelque Koriaque opulent 5 85 de mener
paître fes trOupeaux5 car ils n’entendent rien a la pêche, 8,; d’ailleurs

il leur cil très difficile de. fe procurer des canots , des filets 8.: des
chiens. Mais emmenant paître les troupeaux , ils ont l’habillement

8c la nourriture. [Outre cela , s’ils ont encore quelques Rennes , on,
leur permet de les faire paître avec celles de leur Maître5 8c en n’y

touchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec
le temps , 8c parvenir a en avoir une certaine quantité.

Les Koriaques a Rennes échangent ces animaux 8e leurs cuirs
avec leurs voilins , pour les plus belles 8c les plus précieufes four-
rures de ces pays: ils ont toujours une f1 grande quantité de fourrures,

qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de valifes. Mais parmi
les Koriaques fixes 8c les Kamtchadals I, il s’en trouve a peine un

fur cent, qui ait un Renard ou une Zibeline.
Quanta la Religion, les Koriaques font aufli ignerants que

les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque 5
pavecklequel j’eus occafion de conyerfer 5 n’avoit aucune idée de

la Divinité.,Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou

Efprits malfaifants , parce qu’ils les craignent5 ils croient qu’ils

habitent les Rivieres 8: les Montagnes. Les Koriaques fixes recons-
noilfent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals 5 ils n’ont point
ide-temps marqués pour faire des Sacrifices 5 mais lorfque la fantai-

Ifie leur en prend , ils tuent une Renne ou un Chien : quand c’elt
un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher 5

I 8a 1lS tournent fa gueule vers l’Orient : c’ef’t une Renne , ils 11’611

i. A a 0 o
fichent fur le pieu que la tete ,, 8s une partie de la langue 5 llS igna-

rent a qui ils offrent ce Sacrifiçe : ils prononcent feulement ses

Tome II. T
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toi 5 mais envoie-nous auffi quelque chofe. ’ - - v r a
Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivieres ou quelques Menu:

gnesqui 5 fuivant eux 5 font habitées par les Démons5 ils penfemr

a faire des Sacrifices. Un peu avant que d’y arriver 5 a ils tuent une

- Renne5 en mangent la chair 5 85 après avoir mis fur un pieu les os ’
de la tête, ils la tournentvers l’endroit qu’ils s’imaginent être ha

bité par lesEfprits. Quand ils font attaqués de quelque maladie
qui leur paroit danger-enfeu 5 ils tuent un Chien 5 étendentles
boyaux fur deux perches 5 85 pafl’ententre deux. 1 ’ 5’ ’

Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur [de ’peti’ts’tamboursê; Il

en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même mas
niere que ceux des Iakoutes 85 des autres Nations de ces Contrées; a
mais les Chamans des Koriaques n’ont point d’habits, particuliers ’

comme ceux des autres. Il y a auHi parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens 5 qui font. Médecins 5. 85 qui paffent dans
l’efprit fuperliitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap- l

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au telle 5 une’v’chofe’fort

furprenante 5 c’el’t qu’il n’y aauc’une Nation 5 quelque "fauvageî5ï-8z’

quelqueibarbare qu’elle fait, chez quilles Prêtres ou les Magiciens ’ ’

’ ne foient plus adroits 5 plus fins 5. 85 plus rufés 5 que le relier-du

Peuple. 5 t ’ ’ VJ’ai vu en I739dansl’0lirog inférieur de Kamtchatka, une; "
meux Chaman 5 il étoit d’un endroit nommé Oukinskoi 5 85 il s’ap-

pelloit Karimliatcha. On le regardoit comme tin-homme d’une
fcience profonde 5’ 85 il étoit extrêmement refpeé’té no-mfeule’ment

ces Peuples5 mais par nos Cofaques même 5 acaufè’desch’ofes furp’re-z

nantes qu’il faiforit. Il fe- perçoit le ventre avec un couteau 5 ’85 buvoit"

le fang qui en ferroit 5 mais il. s’y prenoit avec tant de mal-adre-lfe,
qu’il falloit être aufli aveuglé par la fup’erllition quête Peuples

pour ne pas s’appeïrcevoir d’une fourberie aulli grofliere. Il 60m"? v
I
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finançapar frapper quelque temps fur fon tambour a en f3 tenant à

5 5 genoux5 après quoi il s’enfonçazun Couteau dans le ventre , Prefi’a

Te famée-cutine bleffurev pour en. faire ,fOrtir le fang 5 85 fourrant la
main-fous fa. pelilfe 5 il la retira remplie de fang 5’ 85 fe lecha e

les doigts. .; Cependant je ne pouvois m’empêcher de rire en
Voyant.» qu’il faifoith fon» métier fi grofliérement 5 qu’a peine au.

mitan été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui

V avoyoit glilfer le long de fon, ventre le couteau avec lequel
5 5 ïfaifoitwfemblant de fe percer 5 :85 preffoit une veliie pour en faire
r fortir le fang.’ Après qu’il eut finitoutes fes conjurations ou fortifi-

çleges ,iil crut nous furprendre encore davantage en levant fon ha-
bien, nous montrant fon ventre tout plein de fang. Il nous affuras

* que ce. fangr (qui étoit du fang de Veau marin) fortoi’t "vérita-

5 .blement-de fa blelfure 5 85.qu’il venoit de guérir fa plaie par la ver-tu

de fes conjurations. Il nous ditauffi que les Diables venoient chez
, ’ sluide-divers endroits, 85 lui. apparoilfoient fous différentes formes .5 ,

que quelques-uns fortoient de la Mer, quelques autres. des Volcans 5
qu’il yen ..avoit de petits 85 de grands 5 que plulieurs étoient fans
mains 5. que lesuns étoient tout brûlés 5 855que les autres ne l’étoient

, ...qu’a moitiés; que. ceux qui venoient de la. Mer 5 paroilfoient plus ri.

»ches que lesÏaut-res , 85 que leurs habits étoient faits de l’herbe appel-

5 lée Chelkawnik 5 qui croît le long des Rivieres ; qu’ils lui apparoif-

foient en fonge 5 85 que lorfqu’ils venoient le vifiter 5 ils le tour,-
«rnentoienït li cruellement , qu’il étoit’prefque hors de lui-même 5

dans une efpece de délire.
Quand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade, il lui

7indique5-cçnformément aux regles de [on art, de quelle maniere il ’

t-peutife guérir.Tantôt il lui ordonne de tuer unChien 5 tantôt de
«mettre hors de fa Iourte de petites brandie-s 5 ou de faire d’autres

minuties de cette nature. .Dans le cas où ils tuent un Chien 5 voiçi

flemme i188? Prennent. Tandis que deux hommes tiennent cetanig
Tij,

.-.-*’-e.v.à.i;’.«gu-,A ".».’.-’ r-’ a: ’ ’ ï 7”

1v.. A - h . r l A .
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mal 5 l’un parla têtes, l’autre par la queue 5 on lui perce le flanc aves

’ une lance ou un couteau 5 lorfqu’i-l en? mort 5a on le met au bouc

d’un pieu 5 le mufeau’ tourné du côté d’un Volcan;

LesKoriaques-a Rennes n’ont point de Fêtes5 les Koriaqueg.
fixes en célèbrent une dans le même temps que les Kamtchas
dals5 mais en l’honneur de qui 5 85 quel. Cil: leur. objet : c’el’t cïequ’ilsï’

ne faveur pas plus que les Kamtchadals. Ils n’ent’ donnentïd’auïtre

raifon , linon que leurs Ancêtres ont fait de même z cette Fête’rdure ’

quatre. femaines. Pendant ce temps 5. ils ne reçoiventperfonne
aucun: d’eux ne fort de l’Habitation 5 ils collent tout travail, 854’ne’

s’occupent qu’a manger beaucoup 85 à fe réjouir ,-len’ jettant» au feu .

une petite partie des mets dont ils fe régalent 5. 85 qu’ils offrent a queh

que: Volcan. , ’ , ’ l , w vIl font dans leur? Gouvernement civil? 5 aufli grofiiers 85- aulfi
ignorants 5 que dans leur Religion. Ils ne favent’ pointdîivifer le
temps par. année. 85 par mois 5. ils ne connoiffentï’queles quatre Sais. g l

fous. de l’année 5. ils appellent l’Eté, Alu-alan 5 l’Hiver 5 Lakaliang5 .

le. Printemps, ’Kl’lketl’k 5 85 l’Automnej Gèrigua. Ils. ne donnent

des noms- qu’aux quatre Vents Cardinaux. . . A a; ’
Le Vent d’Efl s’appelle .« ; .. . Kongekats 5
Celui d’Ouefiz . . . .. . .v Geipewkig.

5’ Celui. du Nord . . . . . a Gitch-igol.ioioa.ï
Celui du ,Midi . . . . . Eutelioi’o. . ’
Les feules: Conflellations qu’ils connoifl’ent’ font 5 la grande

Ourfe, qu’ils appellent dans leur» langue, la Renne fauvage, E louai

Kéyng 5 les Pleyades 5 lenid du Canard 5 Atagæ 5 Orion 5.qu’ils--ap-"

pellent [calmant-E raout 5 c’ePt-a-dire 5. il eli tombé obliquement

Jupiter 5 qu’ils nomment Itcltivalamak 5.71a Flèche rouge; lasVOieë

Laâtée 5 T chigei- V (lem ,c’efi-a-dire ï, la Riviere parfemée-de petits-5

l cailloux. , *Ils comptent ladil’tance, d’un endroit a un autre par journée à
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, 5;.,.”5.,’4 Nu -.. s I 5; l . .5. 5,, . , V. l ,1Ëe’mme font les Iakoutr; chaque. journée peut s evaluetentre trente
5 ’85 cinquante v’erfis. a

Avant d’être fournis à l’Empire des RuŒes 5: ils n’aVoient point

desChefJ-Celui qui’étoit le plus riche en troupeaux de Rennes 5’

avoitëcependant une efpece d’autorité fur les autres; Aùffi illfClll’ê’F:

teteinps n’avoientails aucune idée de ces que c’étoit’ que prêter fer-i

ent de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les” faire jurer fur la Cr’o’ix’

éul’EVangile leur préfentent le bout du fufil 5 leur faifantentena’

édite parfila que celui qui ne fera pas fidele’ a fo’n ferment 5 ou qui

l refufera’de le prêter 5 n’échappera pas a la bale toute prête a le pu;

5 . n’inOn fefert’ aufli de cette méthode dans ce pays 5 pour terminer

l glesÎafi’airesAdouteufes85 embrouillées :car le coupable étant affuré .

’ j quelle-fufil le tuera 5 s’il ne dit pas la vérité 5 aime mieux faire l’aveu

de. [on crime, que de s’exp’ofer a’perdre la vie. Dansd’autres cir-

” Confiances ,’ il n’ef’t point de plus grand ferment que ces mors z,
Infliokon"”Keim Metz’nmerilt 5 C’ef’t-a-dire :V oui affu’ré’m’ent 5je° ne

vous mens. pas. ’ ’ ” ’
’Ils ne connoiffent ni la politeffedans leurs difcour-s ,5 ni les com.- r

pliments5 ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend v’ifite5

.maisils-agiffent avec luit, comme feroit un grand Seigneur aVec
ceux qui lui font inférieurs. Celui qui rend Vifite 5 après avoir dé;

télé fes Rennes 5 relie ailis fur fon traîneau 5 85 attend l’ordre du

I ’Maître de’la maifon’pour entrer dans la Iourte 5 comme fi c’étoit -

pour avoir une audience 5ce n’ef’t cependant pas le Maître lui-mê-

me qui donne cette permiflion 5 mais fa femme, en lui difant Elko,
c’eft-agdire’, il ef’t chez lui. Lorfque’le Cenvive entre dans lalourte,

le’Maître’de la maifon fe tenant toujours ailis’ à fa place , * lui dit

Koïorz, c’ef’t-adire 5’approchez 5 il lui montre enfaîte l’endroit ou il

doit s’affeoir 5*en lui’faifant la 5 politeffe de lui dire 51 Kawagan 5

c’en-adire 5 I affeyez-vous.’ ’ ’ s ’
, t LQrfqu’ilsrégalent leursamis 5 ils ne font occupés que de les

DU Kaii’rcr-iA’T’KIA. a 149



                                                                     

Un»; - Hais-total! 5[agisfaire 5 en leur .fervant tout ce dont ils peuvent aVOir’befbin;
qui peut leur faire plaifir 5 ils ne fuivent pas en cela l’ufage desKamg;
chadals 5 qui forcent «leurs. Convives a manger pluquu’ilsneyeu; ’

lent. Leurs meilleurs mets ’5 c’ef’t de la graille 5 85 de la chair entres"

lardée 5 85 en général tous les Peuples barbares 85 errants 5 regardai; .

la-chair bien graffe comme un mets exquis. Ils l’aiment fi pallions. e L
nément 5 qu’un Iakouti confentiroit’plutôta perdre un ŒUIIÎ5CÏ112’Q . ’ l

de fe priver de manger d’un. morceau de chair de. Jument’v bien

grade 5 ou entrelardée; 85 un Tchouktchi, d’un Chien gras. Quoi;
qu’un Iakouti foitÏ convaincu que le vol d’une feule Ibêtetd’un r

troupeau fera puni par la confifcation de nous fes biens 5 d’un
peut s’empêcher, quand-l’occafion’ s’en préfente 5 de voler. unissais; "

ment qui lui paroit bien graffe, fe confolant de fon malheur par t
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aulli délicieux. - 5-

Le vol chez toutes ces Nations fauvages 5 excepté chez les Kami
chadals, eft non-feulementlicite 5 mais même loué 85 efiimé. 5 pour.

vu toutefois qu’il ne fe faffe pas dans la-famille 5 85 qu’on foit allez

adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement «le vos,

leur qui eft pris fur le fait 5 bien moins pour le vol en luiamêmeg
que pour avoir manqué vd’adreffe. Une Fille chez les Tchouktchi.

ne peut époufer un homme, qu’il n’ait donné. auparavant des pre-us

Ves de fa dextérité a voler. v v ’ «a. 3 » un
g Quant au meurtre 5 il n’eflt puni que quand on le commet fut

5 quelqu’un de fa famille ou de fes concitoyens 5 dans ce cas les p3;-
rents du défunt ne manquent pas d’en tirer Vengeance : s’il leur cil

étranger 5 perfonne ne s’en embarrafl’e 85 n’y prend aucune part. Le

meurtre eft d’autant plus commun parmi eux 5. qu’ils n’ont arienne

idée des peines 85 des châtiments de l’autre vie. si ”
.- Une chofe fort louable dans cette .Nation .5 i-c’eft que malgré

5 l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants 5 ils les accoutumer? Ç
55 r Ï dès l’âge le plus tendre à. la fatigue 85 au travail. Ils lestraitentcomml? 5 l’
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Efcïlaves 5s ilsi’leur’-envoient chercher du bois 85 de l’eau , leur

font porterfd’esafardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes 5 ô:

l les emploient à d’autres travaux de Cette nature.

« . Les riches s’allient ;. avec des familles riches , 85 les pauvres
avec les pauVres ,2 fans avoir aucun égard pour l’efprit ’ ni pour la

beauté; Ilsxprennent d’ordinaire leurs. femmes dans leurs familles,

comme, par exemple, leurs Coufines’germaines ,5 leurs Tantes 5
leurs Belles-Meres 5 ils en exceptent leurs Meres ,’ leurs Filles, leurs

’ "Sœurs, &v leurs ’Be-lles;Fillies. Il faut qu’ils touchent leurs Futures 5

de même que chez les Kamtchadals 5 85 l’on ne marie point les jeu--
ries gens , qu’ils n’aient fanfan à cette cérémoniea Celui qui veut

le marier , quelque riche qu’il fait en troupeaux de Rennes , doit
travailler pour obtenir la Future , trois , 65 quelquefois même cinq

l années, chezfon futur B’eau-Pere: on leur permet de coucher en-
’ femme, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au relie

elle efi: enveloppée jufqu’à ce que la cérémonies du mariage [oit

achevée, mais ce n’ef’t que pour la forme. Ils n’obfervent dans la

célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être I

remarquée. 5* 4,
Ils épaulent jufqu’à deux ou trois femmes , &r les entretiennent

dans des endroits féparés 5 donnant à chacune , des Bergers 85’ des

trou-peaux de’Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plaifir que de

palier d’un endroit dans un autre 5 pour examiner leurs troupeaux.
. chofe étonnante 5 c’eli; qu’un Koriaque , fans lavoir prel’que

r compter 5 s’apperçoit au premier coup d’œuil, 85 dans un nom-breux

troupeau , d’une Renne qui manque, à; il pourra même dire de

’ quelle couleur elle ePt, ’
Ils n’ont point de concubines 5 cependant quelques-uns d’eux

zen entretiennent , on les appelle dans leur langue K eiew» :7 mais loin

A d’en faire autant de cas que les Kamtchadals 5. ils ont du mépris pour

55131163585 c’efi un outrage très grand chez eux , que d’appeller’ quela

nJ



                                                                     

55,5 HISTOIREqu’un Kez’ew. Les Koriaques fixes ont une fuperftition fort étçani Â l

gç 5 quelquefois au-lieu découcher avec leurs femmes 5 ils revêgçnç

d’habits des pierres , 85 les mettent coucher à côté d’eux , badinant .4

avec elles , 8: les carrelIÏant comme. fi elles y étoient fenfibles. J3?

vu deux de ces pierres, chez un habitant. d’Oukinka; il regardoit -
s Plus grande comme la femme , 84 la plus petite comme [on I

grande le nommoit laird-Karnak 5 c’eût-adire pierre. qui guérit;
Balla petite qukak, Pour m’expliquer la raifon 8,; les particularités:

qui l’avoient obligé à s’unir a cette digne. époul’e il me dit qu’il

lavoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aulli dangereul’e!

qu’eeraordinaire5 que Ion corps fut couvert pendantylongtempsdçà’ i

pul’tules , de qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka , qui: le;

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule 5 que. v’ I , I j

p l’ayant prife entre les mains , elle foufHa fur lui , comme auroit pu, j
faire un homme 5 qu’épouvanté d’un phénomene aulfi furprenant, .

il jetta la’pierrue dans la rivière 5 mais que depuis ce temps-là 5 l’on?

mal augmenta tellement , qu’il ne fit que languir pendant l’été j V l

l’hiver : que l’année d’enfuite. il eut bien de la peineà la retrouva l 1 à.

ver, qu’elle n’étoit plus dans la même place ou il l’avoir jettée ,Àmaisji l par:

à quelque difiance delà 5 fur une grande pierre platte , avec l’au; Ï
tre petite pierre 5qu’il les prit avec joie 5 a; les porta dans foulage" j ’ l

lutation, 56 que [a maladie cella lorfqu’illes eut revêtues d’habits.

Depuis ce temps-là, ajouta-teil, je les garde toujours auprès (16,111,le
êë j’aimercetlle femme de pierre 5 plus que, ma véritable-épode, Je v»

prends la petiteqpierre toujours avec moi 5 [oit que je me mette en
Voyage , ou que j’aille à la chaille; Je ne fais fi en effet cette femme,

de pierre lui étoit plus chere que la lienne 5 maisje puisdire 5 (11319.

malgré mes préfents , ce ne fut qu’avec la plus grande’peine du".

monde qu’il confirmât à me céder ces pierres , parce qu’il ÇIOYCÀË

que d’elle-s dépendoit [a fauté, ê; qu’ilrc’raignoiç de la perdrç En Il??? ;

les abandonnant, . V 5 4 ’ a ’ I il

7 I Malgré
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DU’KAMTCHATKA. 1;;
. IMalgré la tendrefl’e extrême qu’ils ont pour leurs enfants 5 ils ne

des élevent point dans la niollelfe. Ceux qui font riches 5 mettent pour
eux à part quelques Rennes fi-tôt qu’ils nail’fent 5 mais ils ne peu-1

vent en jouir 5 que lorfqu’ils [ont parvenus à. un âge mûr.

Ce [ont les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
tobfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons 5

5 au milieu defquels elles attachent un fil5 elles fulpendentâ ce fil une

; pierre enveloppée dans un morceau de peau de Belier de montagne.
Elles prononcentrtout bas en même temps quelques paroles 5 8: de;
umandent à la pierre quel nom on doit donner à l’enfant5 elles ré-

t péteur enfuite tous ceux de les parents, 85 lui donnent celui qu’elles

sont prononcé,lorfqu’elles ont cru appercevoir que la pierre s’agit-oit

un peu.

Noms d’Hommes. I . Noms de Femmes,

Aiga. Iakiï (pointe d’un Traîneau ),,’

Liaktele. Iamga ( la Pejle). vKiiaougingen (e’veille’). Iouimatch.

Geitchale. v , Ekim.
Vellia ( Corneille à Wagasl.
Oummev’i. . Kepion.
Ia’kaïak ( Hirandelle de mer5: Kalïaïan,

ou Cormoran). a ;
Les femmes qui viennent d’accoucher font pendant dix jours

[ans fortir de leur Iourte 5 8x fans le montrer. Si pendant ce temps
elles font obligées de changer de demeure 5 on les tranl’porte dans

(aides traîneaux couverts. Elles donnent altérer à leurs enfants jufqu’à

5 l . r . . .lâge de trors ans envrron 5 après quoi elles les accoutument à manger

de la viande5 elles ne connoillent point ïl’ufage des berceaux 5 ni des

langes elles lament leurs enfants par terre, ô; lorfqu’elles mangent

Tome 115 V
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154 ,Hrsrornn 5d’habitation 5 elles les portent derriere le dos, ou devant leur feint;

i 5 Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades :5 celfont
’Chamans qui traitent toutes les pmaladies 5 comme on l’a déjà

ils ne connoiŒent point l’ufage des drogues 5 ni des fimples.’ ’ 5 5

Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

les revêt de leurs plus beaux habits: on les fait traîner par les
nes5, qui étoient les plus chéries du mort 5 jufqu’à l’endroit ou l’on

doit les brûler; On place fur un grand hucher le cadavre avec tous
les uiIen-files qui luisappartenoient5 les armes 5 fa. lance 5 (on site, *

les fleches 5 les couteaux-5 les haches 5 fes chauderons 5 85C. On
merle feu 5 85 tandis’que letOutCfl en proie aux flammes 5 on égorge

les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair 5 85 jettenthew 5 a

qui refie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus, l
niée du défunt, lorfque le traîneau qu’on lui fait tirer palle fans

entendre aucun bruit 5 fur un pieu mis exprès par terre. Ils attel-
lent quelquefois jufqu’à dix paires de Rennes 5 pour faire ce chaix. i

Ils obfervent encore cette différence 5 qu’ils. mettent à ces. Rennes.

le poitrail fur l’épaule gauche 5 85 non pas fur la droite 5 comme ils

font ordinairement. etL’anniverfaire du défunt ne le fait qu’une fois 5 85 un an aPrësfi t 5. a ;

’rnort. Ses parents prennent, deux K argins 5 c’el’t-à-dire 5 deux

nes Rennes qui n’ontpoint encore fervi 5 85; une grande quantité
de Cornes de ces animaux 5 qu’ils ont amaflées exprès pendant l’année. 5,

Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit où l’on a brûlé le corps 5 ou lut

quelque hauteur 5 fi l’endroit ou étoit le bucher le trouve trop élOlr

gué ils égorgent les Rennes 85 les mangent 5 85 ils enfoncent
cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mon; i
comme fi c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux il? ’

le purifient en palliant à travers [deux petites baguettes que 1’011 3
[miles exprès pour cela 5 85 le Prêtre le tenant auprès de ces baguer;

,tes 5,frappe ceux... qui pallent à» travers5avec une petite verge-(111’115



                                                                     

a. 5 l DIV K’AM’TcH-A’rxa. ,35
V tient au sans en" prononçant certaines paroles 5 afin que les morts

hèles fadent point mourir. V 5 ’ ’ i V ’ 5 5
’ 4’ Quant aux, autres coutumes de Ces Peuples 5 ellesfont les mê-

Vmes que Î’ les Kamtchadals. Leurs armes 5 «85 l’occupation des

hommes” 85”1des femmes 5 (ont entiérement femblables..

Les’Koriaqu’es attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis, à l’im-

provil’te 5’ 85 leurs armes [ont l’arc 5 la fleche 5 la lance 5 qu’ils ar-

, moient autrefois d’os 85 de cailloux, Leurs femmes ont les mêmes
5’ occupations’cel’les’des Kamtchadals telles travaillent à préparer

Ç A les peaux, âlifaire’les’habits 5 les fouliets ou bermes; elles apprêtent

Koüafques [avait encore mieux préparer les peaux 5 85 elles les ren-

pour coudre. - r’ La principale différence de cetteNation avec celle des Kamt;
a. chadals cit dans la langue, qui fuivant’M. Steller, a trois Dia-
* laites. Le premier qu’en peut regarder comme la langue fonda...

5 mentale, cil: celui que parlent les Koriaques fixes 5 qui habitent le
la Met de Pengina. 5 85 les Koriaques à Rennes: cette lan-
uneapronenciation mâle 85 forte. Le fecond Dialecte cit

acelui dontfe fervent les Olioutores; cette langue cil appellée par
les Bulles- , laleconde’ langue des Koriaques; elle elt beaucoup

5 plus dure que la premiere. Le troifieme DialecÇlze ePt celui des
5 5 qh’I’c’houktchi 5 la prononciation en cit plus facile 5 plus moelleufe 8;:

accompagnée d’uneefpeçe de ’fiflement; au relie il y a une fi grande

" [refilemblamce 5 entre ces trois idiomes 5 que ces trois Peuples peuvent,

s’en-tendre "aifément, l 4 l .
V Nous’donnons iciunsVocabulaire des différents Dialelôtes des

’ a Koriaques "5 pour fatisfaire la curiOfité du Lecteur.

Vij

,5 sâuffi lé manger 5 ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes

- dentplusmolles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes 5 au z
lieu d’oeufs de’poilfon 5 85 elles emploient des nerfs de ces animaux



                                                                     

156 H1:ST’O,I,ROE’

vVOCIABULAI’RE
[pas DIFFÉRENTS DIALECTES KAMTCHADALs,

Par ordre Alphabétique.-

v-I- »

KORIAQUES KORIAQUBS KORIAQUE’S HAEITANTS

à

a

a Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’lfle deKa.
A ,Nord .. d’Awarcha. viere Ouka. 5 raga. ’

ACIER. Mal-pilgounten. Nittakan-pil- l Ce mot efl nouveau; ils ne le cant

5 . outen. noèflènz pas. ’ ”Aller .- . Wiitchitakhal- t Mikagakaoula. Altingilrchn. Tingtching.

kat. 5.Alte’re’ . Nemeegateko- Tkopaan. w Tikouchkoujik. Tamkhching... , .

am. l lAnnée . Gix’lin Géve’gingan. KolkoliaKliach. Tikhanchkilça
.4près demain. Mitouianniaa- Golin-mittin. Kolataje. . . .

kiniak. rArbre . .. Outtepel. Outtouout. .. Oua. . Igouft.
Arc . Igit. . . .. . ’Etchet. Icht.Argent. Ils ne connozflenr pas ce Métal. . . 5
Avant-hier Iavekoleal. Igiioukallou- Kolgataje. o .

a goum. "Aujourd’hui . Outchetchin. . Etchigi Dengou. lugeur.
B1,

BArbe. . LelÏou. .» .1 r El’oun". . Lilioufi .
Bas ( de jarn- Pamead . . Paiman. . . .Anangpamiaf’

ber. I - *Bas(Pene’[evé) ’Digittaki. Nioutakin. .. Dijoulou. . .Lioukhliou.

Blanc . Nilgakin. . . . Datkhalo. Liaplian.Bleu Nououtel-i Nououkin. .- Kllkhtk-ejouf, . 5...
Boire . a. Migoutchiî. Kouiki . . Bigilik. . . . .
Bois ( Forêt ) ’Out’tou’kan. Outrouout. . l Ououd. . Igoui’tlirr.

Bonnet, Penke. a . Galalioutch. Kellam. .Bouche. Ikiingen. . . . Chakcha. . Chekc’lien.
Boue. . . Gemelken’. . Lakavella. Itkan. , Aoulkhafe.» ,7
Bride pour les Khoilgen. . . . .. Akh-Kelkniae.

ï Rennes. n vel.Brun ,Nouvoutkalcm. a a le . ïOukhta .. Lwoulklinga
C.

Ampagne .n Gerch’igin’. . a 5 Achkhad, 5
Canot . . AttWout. 5 . Korkhim.. .. . 5 - 9Caviar. Lellïigen. Kouitchoung . Liliangf-Â 1’
Chair . . Khoaataoul. . "fait Tooultoul.



                                                                     

.-, - a
DU KAIMTCHAT’KA.

KORIAQUES ’KonrAQUEs KORIAQUES HABITANTS
à Rennes du de la Rivière fixes de la Ri- de l’llle de Ka-
Nord, d’Awatcha. 5 j viere Ouka. ’ raga.

chaleur. Oenegan gemil- Vilhavil-gémil- Ditchemt. Tkhankal.

v gali. glt. L nChaud . V i .Nomkin . 5 5 Nomling- . o .
Chazffiireg Ou Plakou . . . . Tchilken. . .
efpecedelor-

tines. 5 5 . ,’Clzemin. , Ketvena . . Geai: . ; Chljirch . . ÇhIChifi’ ,
Cheveux. L Kitchigoui. - - TChelgad” r LaUkhËChaklh
liagan. p Kllain, 5 Kogal. . . . Chilken.Clair Nerchigakin. . a Datkhllou Latkhplian.Cœur . Lingelin. .5 . . H .f Nougoulgou . Laitaga.
Colline (Mon- TenouppelakOu GenmbeïvKnOm Pekoukhtdïoud Miganklfi.

ticule. l s .Corbeille 5 ou Khamanga. Ouilgan . I Boumbou. . Kio:

efpece depà- l lnier.

Corde . Igelit. . . Outchigi. ; . . . .Couteau. . Ouala . . o - Ollalatcllo . Walawal.
u ’ Ouln. a 0 0 a a o Kallkal.

D.

DE 5022 ma- Tchoutcha - Ki- . . Benkoman . . 3
tin. mitti.Demain, , pMiitiou , . . . Dimkolakou . Gafloungat.

Diaéle. Kalaiaitferiga. . Ningbetingaî Okhtkana . ’Nimfit.
.Dieu 5 5 Angan Kooikiniakhou. Koqîitkhohunt- Ils n’en ont cru-4 a

’l C outc . ca ’d” ,
Doigt . . Géligat . Gelougou. . Kiketch . Tilklibiifiîe
gamin . .Mnllçatik. Keilkat . . Boungouiakou. Mamfilkichk.

os » . . Kaptm . Gnlak Kalang Ichkt’kach.

E2114. . Mimel . . . lAjam. . lin,Eau-de-vie Eka’memil Memiliougakan ’ . . . ’, 5’ t ’ ’
E clair I. Koumilgilat. . o Abromchlamtch. Mllkhgelitch,
En amere Iavalet. . . . Chalk. . Kalgichilkich.En avant. VIanotin Iaval . . Douklk . . Noutelgan.
Enfant. . Lovela Kaiakimingen . Nakamkharch . ’Ikoukoumt.
Epaule. Gelpilgen. a. . . . Tenod . . vTilankalan,Erain . Otagapilgoun- Ils ne connoiflent Point ce Métal. ’

5 ten. a xEioile 5 l . ’I.eliapitch.an . . Ejenitch. Enoich;
Etretraznepar mKoatakigenken- upArtakagan-mi- . . . . a ,
(italiennes. q gelati.’ nalakala.



                                                                     

158. HISTOIRE

gatik.

K.0RIAQUES KOR’IAQ’UBS KORIAQUES HABITANTS V
à Rennes du de la. Riviere fixes de la Ri- de l’Hle de Ka.

F l Nord. d’Awatcha. ,viere Ouka. raga. I

FEmme. . Négouen. . . . Dingitch . . Nifnikhch.
Fer . . Fil ounten. . . . Walarch . . Walaval. ,Feu . . ’MiIigan t. , . . . 5 Bilgiiniltch. Milkhanoul.
Feuille. - Goutouout. . . Bekhloumel. .. . .Fille . lgavakig . . . . . Ouktchipeetch. Goufikoukou.’
Fils . Alcik. . . . .. Peetch . . lkoukou.Fleclze. . Makim . . . . . Kalkh . 5 i. Makma.Fort . Kainempil Kainmou. . Adimtchan. . a Ils n’ontpoêrte 5

ce mot. i’ ”

Foudre. Kiigala . ’. Koukigilaati. . Kigik’hlitch. . Kgigal.
frere aîné. Eninetfia . Eninela . . Etcheje ’. . Eninikhchn
Frere cadet. . Etchangi . .*.,5Ellangi . . Eltchekotch. . Ninikhch.
Froid . . Nakaialgakin . Nîtch’akkin. .. Dikeiling. . . .
Fumée . À Ipiit. i . 5 , Kongalat. . ’«Gajoungajç. . iTgatka,

G. 5 jeGArfon. Ç Kaiakapil. 2 2 î 2 Kogamnakhan- Ouiaklikaft.
’ katch.Grand. . Nemeiankin. . . O . 3 Koutkholloun . Loukaklin. a

Grêle . v ç Nekleouen. - . Nikelaout . Kakomtchou . Kakhokvakhtml

r H. r lH Abille- Manigitchan. 3 3 2 Ç Koabîgçç Î- Koukliankôi l h

l ment à la ’ ,’ Ruflèe .Hache . , . Aal .. ; z . ç. Koachou. ; z ; .Haut . ’. Negengèlokheng Nloulakm 5 ,. Dachelou. . Likhnolan.’
Haut-de-ehaujï’ Khonaitl . . 5. , Koue. 5 . Kachkach.

e. ’ 5’Herôe . .5 Qui-ai. à . . 5 . Chilchil 5 . Chichichifi.
Hier ’ 5 Alglve. . 5 .5 . Eatinoum. . Tingfi.
Homme. 5 qulmtagoula. . . u . ç Kelgola . ..’Ochamtchagalë, ,
Humide. a; Gutkalaguh! o - uhlans 9 - ç, legaplkac I

, J. î ’ .JAmIres. z : .Gitlkat z 5 Ç :. z : Katkhad. ; Khrkafe; l .
Jaune . . Lilil . . . . . . . . . Chemetcheme’ ’Je dors. 5 . Tlgoullkat. . . . Toungouikoul- Tanfilgaliach.

. chk. ,"Je ne vois pas. Elaouki-tikO-un-- Ouinga eilkatke Kaaltchkokh- (,’)ukhekliaalibiî

i ’ tig- tinkhli’a. . i *Jepleurs. . leoteîngatîn 3 . . Toue’lichli. . Takhtitfach-
’ Je ris 5 . Tikaatchatclu,v1 5 l 5 , Iidélichkhilchlg Titankitch. ’



                                                                     

R3 DU,KAMTCHA’ËKA. U?

un . ’ HABITANTSen? KORIAQUES KonIAQUF-S KORIAQUEÎ’ del’lfledeKa-
- à Kennes du de la Riviere fixes de la Rl- raga.Ï ’ . Nord. d’AWarcha. viere Ouka. v
33:9. ,. r;   me - à 1- *" 1   .r Iefia’s debout. Giïnma tiKotve- .. Kem tijilichk. . Gatn-telîfitlxa- .

au v. v a. arc . Vi je vois, . v Tikoulogon. . . .Tilchichk. . Toukhrchaîan;
mm Ilefldeâout . -Ennol-Kocvela . . . . Dougoud ji-. GeckÉgouic in

Chirch. T tlia atch.’ ï Ilsfànta’ebout. Itchou Kotvela- Tiloutejilitchije. ItChant-tfigtlià-

, la. garch.Intefiins.   . Gigin. . . . . ChiFijid. Chikhchi.Joues . . .Walkalri. Elpou. . . Epe oud . . Lioukhliouk-

  V . houfe.  Jour .’ Galoui. .  . -. Galel. . 3 Teloukhtar. Vç   ;, ’ Iourte . Iaiainga . . . .» . Kifh . . Chichtiou.
4   lyre I. .. Gellelali . . Tikoullelaat. . Tiapkochk. . . .

L.

Ï, LA: .  : Gittigin :  2  : ; k ’. Kolkh. . .Gitch.
Il Langue. . Giigel. . . . . Etchil .Lakcha.’  ï Lévres. . Ouamilkalou- . Koumoon. . Ganioulkal.

J  en. Lw . Lit : ’. AiËoul. . . . ; . Lajountch. . Anatch.
’  5  Lune . . Gelligen . . . . . Dikouea-KOu- Chagalkh;

A . M ’ leatch.
h Ain. î «Manna il en. 2- I î F Choton .k ; K ’ ’ n
: Maître. . Aîmaklâoî. . Aimatchan. Ouijatclêoutch. AEfiÎaeâîglan.
. Manger(verbe) Milevouik. . . Kotoua . . Balolk. . . . ,
  Mari . K ou-iakoutch . . . .V Ken il . . I k    Marmite; . KÊuke’enga. . . . ” . Kouî . . .n helnkhlldl. -
,4... ’ Matin. . la amitikh. . . . Dimkolel. . Touchiàt ’fk .
; I Menton. Peée . . Koflinilitou. . Pegicha . . . . m . vp5 r figer . . Êlrllkan. . . . ’ . . Ejegou Niouigen. ’

,I Il . . ’ .3. . . . Ilia- o o4) Mai; Gmona-talou. . . . . Koxïltîgoukhilet- Khnou teloukh-

 . I .. v - - t c 1. («au ’ ll Mznuzt. . Lgounnæklta . g ; , KoËunçîu-Di- Khniou-tenkiti,

V , ou1 .* Montagne. . Naiou. . . . Ln  lkh ’. l . . . 1a en. . Mlchankofi.il Mort o V1313. a a o c a o o o1k; N. " l
  NEi . Kalati 2 . " ’ 1  v Ne; Eni itêam. . alaal . . Ko’laal. . 0 Pêngoulkmha.Noir g . 4. . Kglako . . Elkou.t   .0. - Nooukm. , . . , Lljaeloung. . Lwoulklek.

’ D



                                                                     

160 HISTOIRE
i v -.,’

161e. A ;.’ gamma... , aIl!l. Biiimt. . .

KORIAQUES KORIAQUÈS KORIAQUES HABITANTS
à Rennes du de la Riviera fixes de la Ri- L de l’IfledeKa.
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga. l

Non: fimme: Mouiou-mitko- Bouch-lijili- Mouchkkanten.
debout. . velala. choumk. tetfillagatchpNuages. Gingai. . . Khetchaan Gîtchaangitcha. Chamkgjpgé

Nuit . . Nikinik . , . . Dikouil . . Tenkm.
0.

OR . . Ils ne connement point ce Métal. . . ,0 .° ,
Oreilles. . Viliout . . Viliougi . * , Ilioud. r , o . FlLoufi.
Oflrog ou lza- Ouina. . . . , . Chould .. . . ,

àitatiorz, o’P.

P Arler. Kamîgoumou- . a . KaËnoukhch- Pankoulk. ’

gat. ajik. 1Parties 12022- Alka. . æ 0 ç , Kallaka. . , Elka.
teujes de v

l’homme. ,Parties hon- Pennen , , , ,  . Kopion. , Quanta.

, teufes de la * ’femme. a ’Pere Empîs. . . . , Ep. . . Papa.Petit . Eppouloukin. . . , . Kouamkaloun. Lamklingamt;
Petite riviere. Kaigoiampil. . . I . . Kigitchopkotch. Gikhimtem. .
Piert’e.( rail... Gougoun. , . . .» KouaI. . v. . v.

loax. l ’ - , kPlomb.  . Milgama. . Ils ne connoiflëmt point ce Métal.
Plaie .i Koumoukharou. Moukhaimou. . Etchkhoutch. Koufilkichen’

» ,Pmflbn. . Ennaak. . , Ennoen . . Intchoud. . Tagatag-a. t
Poitrine. . MatclIou. ,. .Ouatchim. . -0uaia.l . . Wachatkhach; .

Porte . . Tlllaul . l, 7,. Doukhthhetclg. Takcliang, à
. ., ,. Q°

Q0? a faim. Koupilager. A. gettagingen. . Ekougirçh. l . Tekchæingïch;

R.

i RAcine. . Kimnakin . ’, . . pingnd . . .34.021156,- - Gégeiouli- . - Gingéiouk. . Timgaouchi. . . Tingeiôulç.

Riviera. . Oueem . O . . . . Kig, - . v. (5km,Rouge. v. , Nitchitchakm , , , 1 i. Tchatchal. 7,, Lièhamfl, v g
S.
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DUKAMTVCH’ATKApVI 161;
ËKOR-IAQUES KORIAQUES KORIAQUE.S HAiB’ITANTs

à Rennes du de la Riviera fixes dç laVRI- (3611116 délia:
Nord. .d’Awatcha. L viere Ouka. raga.

U

A

Sec . . Ga alin . . Nikitchivakin . Démeling. . Gîkchkitin.
se] ,1 . Anïamemil. . Ils n’ont point ce mot. .
Servante. . Elioutengip. . Pouelpi’l. . Okhtchiakoalou IgafaIa.
Serygteitr. . Quiniale. , ouingi Koalou . 1. Moutakhgamgc
Sœur alne’e. . Enin’el-tçhakiÂ ,. . EtChitch Ç A. Gouftioumch.

et. pSœur cadette. Irchapgi-tchaki- a a . Etchitchekotch. Ninikchtq
et.

.Soir .. g ,Anggevinge. ». Aibingit. .. ,Aatinoul . - Tingfooutia.’
Soleil ,. ,, ’Tiitikou. . . . . Kouleatch. . Châga’lkh.
Source. . Akkaimel ,. .v. ,o y. oKountc’hout- Amlanteou.

I ’ uchoukotch.T.
iTAis-toi. 4.. Kigoumagî. Kaouitvigi. ,. Kouichoujikhtch. Tingçching.’
Tard . . Aigiwingeçi. .- .. U. Onkhta. ’ Ilfqùjèniâre. "
’Telfîipête. Katvou-gingai. Ougal . . Chepel . i . Gichkhchatcho;

on in!

an.

Terre . ,1. Noutelekan. . a . . Bichimt. . Nogutiniout.
être . . ’Leout. . . o V y o Koltch. . . Tennakal.
Traîneau; . Ouetik . . on .. 1... Chichid . . Gatkhi.
’Tu es debout. Gitcha Kotvela. r ,o - Kije’jichopno Geje-tfirliagatch.

5

V0 ..VEm. 1. .Ki-teg ç.- .Kirridçh. WChépeÎ A. Gichkhchatch-
an.

e ’entre. . Nankan . . - n. . Kelidka. . . ï’Naâknan .
’Verr . . Aplelia. à. . Noloutehac. . Doukhlkarallo. Ikhtchîtcâi.
.120? ,. a . EEtçjouççhiniou. - u n C . Dicolich.’ . Itchitchi.
Vierge. k. Khaiangabakik. Khalangablt- Ouktchimkatch. Ouftalihoukan.

v kout.Vivant. . Koukiioulaat- . ,.- Ki’jounilîn. . Ioulgatch.

’ tou. ’-Vous êtes de- Goutchou ou ’ - Chouje jilich . Touchkantïtfip-

bout. Touiou Kor- , liagatch.gelant. V .Voyager. Klge-Kengelati. [Mlna’lakalæ . Kochkh, ,Koch- Milkaçik-atkho,

. i kajik.Y. , .YEztgç. La... . . I. . -. Eled . . jEll’if’a.

I EqneIa. I. . . . . . In chiniak.2e NIneg. I. I. . . A. . .. NittiakaW.3 NlokIn. .. . . . . .Ngjokaw.
Quand il. ne (a trouve rien dans les colqnnes ci-deffus , comme dans les Précédentes, c’efi; une marque

Que les films font femblablps dansles diiférçms idiomes. I

Tome Il, o



                                                                     

.162, HISTOIRE
i KORIAQUES KORIAQUES HABITANT.

Kg R 1 à QNU ES de la Riviere d’A- fixes dola Ri- de l’Ifle-de K:
a enfles u et V° Iwatcha. viere Ouka.   raga.

4 Niaken. . . . . ’ . Leur maniere Minlanka. i
.5 Millenge. . . . . . de compter ne Ingiapachit. "
6 Ennan-Millenge. . . . . . tufière en rien Ngitti akachit’.
7 Niakoletengak. . . . . de celle des Nglchoaka chit.
8 Niokolemengak. . . . . Kamtchadals Tamalgacha.
9 Khoniaaitchinkan. . . . du Nord. ’
Io Minni itken.. . . . .I 1’ Minni Ëirken ennen. Ennen-kopaioulangi. refis îîzïzmlëï ’ .
1-2. Min-nigitken niieg . Nieeg-kopaioulangi. Koria un. 4

I 3 ----- niokin. Niokm. q19 -------e Khoniaann- Khonianntchinkaw-i
. tchinkan. ’ kopaioulangi.
L10 Ol-kalik. . * . Optækalaou.
3o Kalika minnigitken. Nioki minnigitken. l
40’ Niieg-kalaoulac. Niaken minnigitken.
5.0 Niieg kalikal. Mïlenge ininnigit-

en.
60 Niok kalaoulat. Ennanmillenge min-

nigitken.
7o Niok kaIikat minni- Niakolemengak min? ’

itken. nigitken.30 Nia kalikat. . Niokolemengak
minnigitken.

90 Nia kaîikatl minnie Khoniaantchinkan-
gitken. - ’ minnigitken.

IOO Millenge kalikat. Millegen kolaou.

i i V. f.

. I I . o c .
Noms que les Koriaques donnent a dzfl’e’rents- Pozflbizs ,, Bêtes, Ozjèaux,

Armes], Fruits, Plantes , 6c.

POISSONS. i:Poiflbn rauge,oa-Saumon. Ouiouwai. * Poi on blanc ef eee de -
Tch.avouitçhwa,premiere Sgaumon. ’ P il Ikannakam

effane de Saumon Plus Eyotch. . Kou-II-ja petit Saumon v
grofle (5’ meilleure. de la tiag’fierne effanai». Okantdw.’

Kem, Saumon de la troi- Ë Kéita. k l - Goltfi, efpece de Saumon. Kaniv-itigotté

i a ac. . - VG figue guet? n I . Barbue. . .- . Alpa.or onc a, - aumon de Ë .   Wakhnia, efpeceiparti; ’ . l
MIL; quatrieme fiege. Kalal’ i euliere de Merluclze. i oulakm

a-ma , premier au- Ë - - - V Ouiki,efjieee’d’Eperlan - -’
mon de lapetite efpece. omnium de la troifz’eme elafle. . goungliç. A

Momkizi, Saumon de i lamkolan ’ Bouiki , [me de poiflon. liard. l
la petite effaece. e ’ Moko-i (Canis earclzarias Maka’wm .

KkaIIOLizI,guatriemeSau- Kitchat ou . Kafatka( Orea). . . 111011310113
mon de la petite efpece. ’ g ’ i Souka ,fbrte depoiflZM. . Attagm i

ww’i’ W--H*H-m
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Homard. A
Baleine.

DU KAerCHATKA.

Veaux marins ordinaires.
Veaux marins de la p

r grande efpece.
Idem, de la petite efpece.

Iaet.
Iououngi.
iMemel.

Kalila.

Ouitouvit.

16;
Veaux marins raye’s. . Moutchoun.
Le Poiflbn que les Ruflesp Gittigüt.

appellent Belouga. i
Lions marins. Oulou.
Caflors marins . . Kalaga.
Chats marins. . . Talatcha.

QUADRUPEDESETOISEAUX
’Zilelines. .

Renard. .
Ours. . .Loups.
Hermines.
Loutres.
Lie’vres. .

’O

[fiais ou Renards blancs.
Coulais.
Moutons ou Béliers de p

montagne.

Rennes. .
Marmote ordinaire.

i Petite Marmote.
.Ecureuils.
Cygnes.

i Oies.

D

Loutki ( Mergus glacialis)
N emki , efpece d’oijeau.

Perdrix. - .
Coqs de bois.
Pivert.

Aigles.

Faucon. i . .Mouichelovli , efpece
d’oifeau de proie. i

Amours. .
Corbeaux.

Corneilles. ’

Pies. . ..Hirondelles i.
Martinets
Hochequeue.

Efpece de Pivert
appelle’ Jelna.

- Bécaflè.

p

Mi

(I) Anus caudtî acutd.
(2.) Ficus niger maximas.
(3.) Camus aquatiçus maximas,ncriflatusperiopltq

Kittigim.
IaÏon. .
Kainga.
Egiloungoun.
Imiagtchak.
N exiger.
Milout.
Ippoun.
Khaeppei.

Kitip.

Lougaki.
Géteou.

Gilaak.
Iavoula.
Kantchan.
Geitoant.
Ialalgalgapin.
Vetchopoal.
Tilmiri.
Tilmitil.

Ercheoutchiki.

Ikhoulan.
Tokhaoutcha-
vavalouLOuelle
Nimella-ouelle
Ouilkilttiglln.

Kavalingek.

Govinkou.
Ieouew.
Klnatou.

Ouikitchikiç-
tchao.

Tcheieia.

E fpece de Canards appel-
le’s en Raye , Selezm. Geitciîogato

Autre idem , appelle’s en du.
Rufle( I )Vofirokhvoi’c1

E jpece de Canards appel- .
le’s en Rage Tchernet1.i Alngagal’

Autre efpece de Canards .
appelles en Rifle Flou-i Oualplgali.
tonofi.

Autre idem , appelles en V .anmm iOWWW
Autre idem , appelle’s en .

Rufle Krokhali. Ê. Iallal’
Autre idem , appelles en -- - -REM: Go-goli. llIgali.
Autre ide-m , appelles En -Rlfiè Gagari. i Iowalou.
Rougegorge. . Ilkiyacha:
Alouette. . Geatcheei.

I Coucou. . . . Kaikouk.
Hirondelle de mer ou Iakaiak.

Cormoran.

Martichki , efpece .Cormoran , ou i Kamtchougou.
Mouette.

Kedrowki.Pica glandaria Kakatchou.
SaWki.Anas Cdllkdâ amuïr Aal-lk

S. Havelda Iflandica. . i i
Igilmi. Alea Monochroa

fillcisètribus , cirro due Ki h
plici utringue depen- e 2c lîllgour-k-
dente. Atlas arc’Ïica. ba 1’

Stell. orn.injl. "
Arou. Lomnia Hoieri. . Kaioukou.

Outil , . . Gilkoul.Le Canard(4)que les Ruf . . I
fis appellent Stariki. i Impllalap’

Î .

talmis cinnabarinis , poflea candidis. Stell.
(4.) Mergulus marinas niger , ventre ailla , plumis

angujiis albis auritus, sien.Xi;



                                                                     

1 6 4; a H I s T 0 I R. E
i a R B R E . s. A LBouleau. . . Lou oun. p. .Tcheremo’chnik (5). ,. Eloen’:

Peuplier, . . . Iaka .- Ils le confondent avec le Cormier?
Saule. . . . Tikil. A Chipownik . Pitchkoutclran.’ j
’Aune. . . . Nikilionr .. Jimoloflnik (5). . Nitchivoou.
Aune de montagne, ap- q Talnik (6). . . lai.pelle’ Olkhownik p Ouitchougoui. Morochka (7). .- . Entier.
» Kamennoi. Goloubitfa (8). . . Lingal. pCormier. . ; . Eloen. Vodianitfa(9)’. . . Getchoubana’.» l

Petit Cedre..( Cedrus T o v ’ Broufnitfa (L6). . .. Giinaaæf’ ’1 4
humais); KatChNOk’ Kniajenitfa (I I). . Ouiait. V p

Mojevelnik ( 1). . Walvakitchou». Tolokniankaahz). .- Kitchimmounaï; -

’ r Emelkewinaa" ABomrichnik (,2). .. Pitkitchar .Klioukwa (I 3.). .

Tels font les noms que les Koriaques fixes donnent” aux Oifeaux’, aux PoilÏon’s , Sic: I

Quant’aux KoriaquesàRennes , ils s’embarrafl’ent peu de connoître 86 de donner des

noms à des chofes «qui ne leur font d’aucun ufage. D’ailleurs quand même ces difl’érentsw

noms leur feroient connus, j?ai cru inutile de les joindre ici, ainfi que ceux que pour-lx
soient leur donner lessKoriaquesOukinskie , ou d’Ouka &de Karaga 5 car prefque tous I
les mots des Koriaques Üukinskie (ont tirés de la langue des Kamtchadals , ou des Kouy
sils 5 ôc la" langue des HaBirants de Karaga diEere peu de celledes Koriaques.Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Keiclzougiclze; dans celle des Koriaques Ou-
kinski’e , c’eft Keiclzougaclze. Les Koriaques nomment cet Oifeau dans leur langue.’7

Geitouant’; ceux de Karaga dans la leur E tegetou.’ ’ t A 4
Ceux d’es:Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga’, St non dans l’Ifleid’e

Karaga , différent fur-tout de ces Infulaires,’ en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent.

la lettre G 5 8: au lieuzde Ë au commencement des mors , ils prononcent I. Par exemple. y ,
au lieu de Wikhoufi Je: ergots J Wekhougi : au lieu d’Etegeitou , une oie, Itigetou. L à

Les Koriaques fixes de Tigil , comme’ceux d’Ouk’a , ont plus de conformité dans leur -

langue avec les Kamtchadals. du Nord, qu’avec les Koriaques à Rennes , quoique-leurs
mots foient fi corrompus qu’on a bien de la peine à. les reconnoître , 8: fur-tout. dans la a

conveffation. En un mot, plus les Koriaques fixes [ont voifins des Kamtchadals , plus, 5
les mots de leur langue ont de refiiemblance avec lesmots de la langue de ceux-ci 5 86 phi
on remonte vers le Nord, plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque’. il ’

4-!

(1) Juniperus. ù V (a) Chamtrnorus. Ray: fila. pag. 5’60. i
(2) Oxiacantha. Fruiîu miroir cœfio. (à) Minillus grandis.
(3) Padus foliis aunai-s. (9) Empetrum.(Io) Vatcinium. Lina. Suce. fpec. a.

V (I 1) Babas repens flafla tafia.
(12.) Uva wfi. Gmel.
(sa) Vaccinium. Linn. Suce. fpec. 4l

(4) Rofitfilveflris. ,(5) Lomtera pedunculis ôifloris, florilms infundi-
I Lili formiôus bacca folitaria , oblongzz , anguloja.

Gmel. Sib.
(6) Salix pumila.



                                                                     

Dû KAMTCHAÏKA’e

CHAPITRE XXII.
De la Nationdes Kouriles.

L s mœurs des Kouriles relI’emblen’t fi fort à celles des Kamt-v

chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particug
p liere des premiers, s’il ne le trouvoit quelque différence dans la.

figure ôt la langue-de ces deux. Peuples. On ne connoîr pas plus l’o-

rigine des Kouriles ,. que celle des autres Habitantsdu Kamtchatka;
j-ei’laifi’e à des perfonnes plus habiles- à découvrir l’origine de ces

Peuples par leur langage. C’efi: dans cette vue’que j’ai. mis à. latin de

l ’ ce Chapitre un Recœuil de mots de la, langue des Kouriles.
si ’ Lies Kouriles font d’une taille médiocre, de ils ont les cheveux

noirs , le vifage rond 8e ba-fanné; mais leur figure eh. plus avanta-
geufe ,. 435 ils font mieux faits que leurs voifins.

Ils ont la barbe fort épaule 85 le corps velu 5V c’ef’t’î en quoi ils;

rimèrent: des Kamtchadals. Les» hommes talent. leurs cheveux par.

devant jufqu’axu [cm-met de latête , de ils les laurent croître par der-

j riere comme une hupe.lls reffemblent en cela aux Japonois ,,. dont ils
si i if ont peut-être pris cette coutume , acaule dujcommercc qu’ils ont fait

autrefois avec eux. Les femmes ne le coupent les eheveux que par.

mes le noirciflènt le milieu des levres 5 mais celles des femmes (ont
toutes noires, 8e elles ont des taches-.85 des bordures tout autour. 5
elles le font encore difiiérentes figures. fur les bras, prefque juil
qu’au-x coudes; elles. reflemblent encela’ aux femmes des Tchoukt-

chie. 8c des ToungpuleSTous en général ,.hommes 85 femmes, pore.

sont aleurs oreillesde grands anneaux d’argent , qui leur viennent
fans doute des Japonois.

la
A

, Aa
Z-
ë

ml

.

devant , afin qu’ils ne leur tombent. point fur les yeux. Les hem;



                                                                     

156 HISTOIRE’ 1 Leurs habits [ont faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards; 4

de Callors , 85 d’autres bêtes marines; ils les coulent enfemble’à

maniere des Toungoufes , c’el’t-a4dire , qu’ils en font des habitsou’.

Verts par devant , non pas des vêtements tels que ceux des Kamt;
chadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont; ’

fans s’embarrafl’er il elles [ont de ces mêmes animaux. Aufli a

citrate de voir un habit de Kourile’, qui ne [oit compofé (le
plufieurs moreeaux de peaux de différentes bêtes 8: de divers 01.;

feaux.. . ” s ’ Ë ”Ils (ont fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le ferlé
pour eux des habits de drap ,’ d’étoffe de foie , ôte. 5 mais’ils lespfa’;

lifl’ent bientôt par le peu de foin qu’ils en ont. Un Kou’r’il’eï

habillé d’écarlatte , porte fur les épaules un Veau marin, quoi;

qu’il [oit sûr de gâter [on habit qui lui coûte fort cher. Ils s’embara

raflent peu que leurs habits l’oient bien faits ,1 ou qu’ils bien;

comme des facs 5 ils ne font curieux que de la. couleur. ’ i
M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un corfet de l’oie; n

le trouva fi fort de fon goût qu’il lemit , de il le promenoit admiê

tant [on habillement , malgré les rifée-s des Cofaques’qui le mo- , .

quoient de lui. Il croyoit; , fans doute, que chez les autres-Peuples]
les habits des hommes ô; des femmes étoient les mêmes , ainfi que

chez eux. V,’ Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne difi’erent de celles des

Kamtchadals , que parce qu’elles [ont un peu plus propres. Ils.
garnill’ent les murailles 85 les bancs avec des nattes faites d’herbes:

Ils le nourriffent pour l’ordinaire d’animaux marins , se ils ne flint

gueres ufage de poillon. A p V.
Ils connoilÏent aufÏi Peu laDivinité’, que les Kamtchadals

ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées;
36 qui (ont faites avec beaucoup d’adreffe, ilsles appellent Ingoul’ou

Innaklzou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles 5 mais je n’ai?!
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l’avoir s’ils les regardent comme des Efprits malfail’ants , ou comme

des Dieux 5 ils leur offrent les premieres bêtes qu’ils prennent , ils en

mangent la chair eux-mêmes ,85 pendent les peaux auprès de ces
Idoles. Lorfque leurs Iourtes menacent ruine, 85 qu’ils (ont obliu
gés de les abandonner , ils y laifl’ent ces Idoles 85 les peaux qu’ils

leur ont offertes en factifices. Quand ils ont quelque voyage à.
faire fur mer , ilsy portent ces Figures ou Idoles avec eux , 85 lorll
qu’il je” a du danger , ils les jettent dans l’eau , fur-tout dans le

.temps du flux 85 reflux qui le faitavec une agitation extraordi-
naire entre la premiere Ille des Kouriles , 85 la pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent, par la qu’ils a ppaiferont la violence des

flots. .l Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ille des Kou;
riles 85 Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , ont pris cette efpece de culte des Kouriles , comme un
moyen infaillible de faire une heureul’e navigation.

Ils le fervent de Baidares ou Canots en été, 85 de raquettes
pendant l’hiver, parce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-.

cipale occupation’des hommes cit de prendre des bêtes marines.
Les femmes , à l’exemple de celles du Kamtchatka, s’occupent ’

a coudre 8e à faire des nattes d’herbes 5 dans l’été , elles accompa-s

gnent. leurs maris à la chalÎe. v I
Quant aux mœurs 85 aux ufages , les Kouriles font incompara-

blement plus policés 85 plus civils que leurs voifins 5 ils font doux ,3.

confiants , droits 85 honnêtes; ils parlent polément , fans le cou-

pet la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils ont. beaucoup de refpeét pour les Vieillards , 85 Vivent entr’eux

avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrelle particuliere pour leurs
parents. ’ i

C’ell: un fpeé’tacle tOuchant , que de voir l’entrevue de deux amis.



                                                                     

153 Hisser-REqui habitent dans des Ifles éloignées "les unes des autres. L’Etmjg ..

ger qui el’t venu fur des canots ,’ 85 celui qui cit forti de fa Iourte

pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Chat

cun endoH’e fes habits de guerre, prend fes armes 85 agite l’on labre

Ma lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils

alloient. combattre , 85 ils s’approchent en danfant. Lorl’qu’ils le

[ont joints , ils fe donnent toute-s fortes de marques d’amitié; il;
.s’er-nbrafl’ent avec les plus grandes démon-[traitions de tendelle;

ils le font réciproquement toutes fortes de carel’fes , 85 verfent des

larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation , les font affeoir 85 les régalent , fe tenant debout devant
eux , 85 ils écoutent le récit des aventures qui leur font arrive’es

pendant le temps qu’ils ne le font point vus les uns les autres; tu ’

toujours le plus âgé qui cil: chargé de porter la parole, Ils racon-
tent ju-fqu’aux moindres circonllances de leurs chalTes, la maniera.

dont ils ont vécu, leurs voyages, ce qu’ils ont vu , le bonheur cule l
malheur qui leur cit arrivé , qui [ont ceux qui ont été malades j, ’ ou, .1

qui [ont morts , 85 quelle a été la caul’e de leur maladie ou dolent

- mort. Ce récit dure quelquefois plus de trois heures , 85 les autres
l’écoutent avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler, le plus .7
âgé de ceux de l’habitation fait aulIi à fou tout le récit de tout ce qui ’

leur ef’t arrivé : jufqu’â ce moment il n’ePt permis à perfonne’dt

parler. Après ces récits, ils s’aHIigent ou le réjouill’ent, fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennent (l’apprendra Enfin ils (zélé:

latent-la Fête fuivant leur ufage , mangent, danfent , chantent

racontent des hifioires. l ’ Il i
., l’égard des. autres ufages qu’ils obl’ervent , foit’qu’i’ls réf A

I cherchent une fille en mariage , l’oit dans leurs noces , fait à "
la’naill’ance de leurs enfants , comme dans leur éducation il?
l’ont les mêmes que ceuxdes Kamtchadals, Ils Ont jufqu’à des??? 0.11 8’ i

° n°13.



                                                                     

fifi

DU KJA’»MTCHAITKA.. 169
trois femmes 5 ils ne vont’les voir que pendant la nuit , comme à
la dérobée ,à l’exemple des Tartares Mahométans -, qui ne vien-

nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils

aient payé au pere le prix dont ils font convenus pour les obtenir.

Ils ont aufli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les KO-l

î,11iaquesôcles Kamtchadals. I
Si quelqu’un ePt furpris en adultere , les deux hommes fe battent

en duel avec des bâtons, de la maniere finguliere que voici. Le
mari de la femme adultere appelle en duel fon adverfaire 5 tous. les
deux fe dépouillent de leurs habits, 85 fe mettent tout nuds. Celui
quia fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du dos de

la part de fon adverfaire , trois coups d’un bâton qui el’t a-peu;

près de la grolfeur du bras , 85 environ de la longueur d’une ar-

zchine ( ou de trois pieds ). Il reprend enfuite cette efpece de mail
fue , 85 frappe fon ennemi de la même maniere 3 ils y vont de tou-
tes leurs forces , ô: continuent ce manégé tout à tour jufqu’à trois

reprifes diliérentes : ce combat coûte la vie àbeaucoup d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un deshonneur aufli grand dans leur façon
de penfer , que l’el’t parmi quelques Peuples de l’Europe celui de le

. battre à l’épée. S’il fe trouve quelqu’un , qui dans de pareilles cira-

conf’tances , préférant fa vie à fon honneur , relfufe le combat , il

doit payer ail mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , fois en - bêtes , habits , provifions de bouche , ou en autres

chofes, - a . - rLes femmes Kouriles accouchent plus difficilement que celles du
Kamtchatka , puifque de l’aveu même des Kouriles , il leur faut
trois mois pour fe rétablir. Ce font les Sages-Femmes qui donnent
le nom aux enfants. Quand il y a deux jumeaux , on en fait toua

. , .gours peut ’ ’

Tome H; l Y
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Noms d’Hommes. . Nom-s de Femmes.

Lipaga. l Afaka. a I ,Etekhan. . Zaagchem.’ . ’ A
’Tatal ( noir )i. ’ Tchekava. 4 v
.pikankour Q Kazouktch Ç guzpleure,firps

V Gal a1 o ’ doute,parce’qu’e[le efl venue au ’*

T g monde dans: le temps queempte. Pays a e’te’fiumi’s ).

Ils enterrent leurs morts pendant l’hiver dans la neige mais
l’été, ils-les enfevelifleiit dans la terre. A » Î . ’

Le Suicide efi: aufli commun. chez eux , que chez les Karntchaà V A
dals 5 mais il n’y a pas d’exemple qu”ils fe foient’ fait mourir par

la faim. A ,On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiers
’ Me 85 le Kourilskaia Lopatka ,, ou la pointe méridionale du, Kamt- * ’

chatka, , comme une même Nation , puifqu-e ces derniers [ont de
vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit.

VOCABULAIRE-fi.
DE. L’A LANGUE DES KoURItEs.

A. Boire . . . erkreigiouazV ’ , Bois ou Forêt. .-ALTÊRË. . . Ipekreikè. Bonnet. .. . Kontchi.
Ànne’e. . .. Tiïouan. Ï Boucher . -. . Tchar. .
"Arbre. . . Iantou-rafni. Boue, . .. . Teinitoi.
Mm I. . . vKous a . * ’C.

B. ’i v . ’ t Cdmpagne- . . Siecfn.BÀîdare ou Canot; Tchip. Caviar. . . Orne.
Barde. . . Trek. y ’ Chair . . . Kam.Bas( non élevé ). . Otamoua.’ . Chaleur. .. , Apiouchaï.

’ Blanc. , . . Rétauoos Chaudron , marmite; Siam.



                                                                     

Il
leur.

g.

adlfflllfe , ou effane
de bottines.

C71ernin. ’ . .
Cheveux. . .
a a. ïCœur. . . .
Cauteau. n o
Cuiller. a oCulottes ou caletons.

D.

D 1.4516. a oDieu. . , g r.
Doigt. ; .y Dormir. . .
Dos. . . .

’ v E. g

E1414 a; LE clair. .Entrailles. . .
E paules. . .
5,10173. ” A

’ F.

mme. . -.Fer. o a , ’,Feu. . a .Feuille. , .Fille. .’ .

Fils. . A ,Fleclze. , ,Foudre. , . ,Frere aine. . .
Frere cadet. . .
fumée, , . ,

G. .
GArçon . .
Grand. , V,Grêle. . , ,,

H.

HAbit.
Habitation ou bflro ’

Hache. .

bu KAMTCHAÏK
Kir.

Hou.
Tchou.
Nm:
Sampè.
Épira.

Pafoui.
on.

Ouin Kamoui.
Kamoui.
Moaki.
Kmôkonrofiva.’

Setour.

Pi.
Kamoui-Siououne.
Kanka.
Tapfout.
Kem.

Kmatchi.
Kaani.
Api.
Niep.
Kpommatchi.
Kpougou.
Akhi. *
0mn. ,
Kioupi.
Kaki.
Sioupouia.

Poumpou.
Porogo.
Kaoukig.

Out.
Kotanouni.
Dukar.

Haut. . . cHerbes. . o

c 4J.

JArnles. .’ .
Jepleurs. . .
Je r l3 . a 0Jour. . .’
Joues. c aIourte. . n C

L.

LAC. o n v ar langue. . oLe’vres. . -

Lit. . . .a l îa M. I

M14 ’ î o
.Maz’tre. . .
Manger. . .Marcher. . .
Mari. . . -
Matin. o IMenton. . .
Mer. . .. .Mere. f. .Minuit. . .Midi. . .Montagne. .Monticule ou colline.

N.

N E ige. a 0N eï. h . . . .. .
Noir. . . .Nuages. . .Nuit. . . o

O.

OEufs. . .Oreilles. . .Ouragan. à .

"A.

Triivai
Moun.
Ainou.

Kema.’

Ktchichianoua.’ .

Kmeinoua.
Ta.
Noutkikhou-Î

Tche.

To.
Akhou;
Tchaatoî.

So.
Tchouppou;

Tek.
Tono.’

Ichama.
Satchipeeka-komom

rofiva.
Kakaiou.
Nifiat.
Seouré.

Atouika.
Aapou.
Oupakannachki.
Toananachki.
Otgour.
Dunan-otgour.

Oupach.
Etou.
Ekouroko.
Ouourar.
Sirkouune.

Noki.
Kfar.
Ifioupou. ’

YiJÎ
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P.

PArler. .’ .
Parties naturelles de

la Femme. V
Parties naturelles de?

l’Hômme.

o C ïPetit. . . .Petite riviera .
Pierre , caillou» .’

Pluie. . . , .Pbiflbn. . I .
Poitrine.

Porte. . . .

QUi æfairm l .

R

RAcine. .Remue

Riviere. . .Range".

tc

S.

SAlle. . .-Sel. . . .Servante. . .Sœur’ai’ne’e. . .

Sœur cadette. .
Soir. . ,. .
80k v u n

T.

TAis-toi. . . r
Terre. . . .T ête. .- .Traîneau. . .

T.

VÀlet. a .
o ’ r" î.Ventre. . .35:? Je me tiens
gués. delout.

wrr.v.vf .7 m v,r.

Hissrornri’

Kitokrofiva.
Tchit .

Tchi.

Mitchi.
, Moiogo.
Mem.
Poina.
Sirougen.
Siitchin.
Ramoutour.
Pouiour.

Ifiaré.

Sinrit.
Kafinou.
Pot.
Ouradtkiva.

0m.
Sippou.
Koufiouge.
Kfa.
Ouarmat.
Onououman.
Tchouppou.

Ein-kitokrofiva.
Koran.
Paop.
Chkeni.

Oufikhort.
Keera.

Pfe. -Kainiga-kafianoua.

Tu te tiens?
debout.

Il je tient’de-

bout.
N ans nous te-

nons debout.-
Vous vous te;
ne; deôout.

Ils je tiennent
debout.

Je dors. .
Je ne dors

v point.
Je vois. , .
Je ne vois

’* point.

Verbes
conju-
gués.

, o 1’Veflie. . .Vierge ou Fille. .
Voyager. . .Ujlenjiles de bois. .

Y. aYEux. - .- a

1 . .2 . .3 . .44 f O5 . .6» . .
7 . b8 . .9 . .Io . .11 r. .
12. . .
13 . .1.9: . .
20 . .30 . .4o . .5:0 . .
60 . .7o . .’80 . .

90 . .100 o .zoo . .1000 .- ».
2000i: 5

10000 . r .

Èa liane.

Èa- fianoua.’

Roski-earaliougg;

Einkesch-roski-eiraa
na.

Okaia-roski tchOuæ.

Kmoukoukouroua.
Em-kmoukourowk.

Kinharoua.
Eein-kinkaroua.

Tèouninoua. .
Pfekhtchingitchou.
Poumat. Il
Okomokrofiva. 4 s

Kitchi. " Ç

Sik.

’Sipnep’.’

Tououp.
Rep.
lue .ml;
Ivan.
Arouan.
Toubis.
Sinepis.
Ououpis.
Sinep-ikaemoua.
Tououpitchaë Ikaf-c
Reepitchr , w m0939.
Sinepifan.
Touampè.
Reouampë.

I Ineouampè.
Afikneouampëa
Ivanouampè.
Arouanouampèr. , .v
Toubifanouampê.’

Sinepifanouampè.
Ouanouampè.
Touan0uan’1pê”. w

O u’anorneouampeï.

Touanotneouamp6b
Tevanonnouampcn.

l

ph...- a»!
a;
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Noms des déférents Animaux , Oifèaux’, Poiflons , 5c.

Renard.
Loup.
Hermine.
Chien.
Rat.
Baleine. .
Chat marin.

s Lion marin.
Caflor marin.
Veau marin de la

grande eszece.
Idem, tacheze’s.

Idem , à raies.
Idem , unis.
Cochon marin.
Poiflbn appelle’par les

O î

Rayer Belouga.
Oies
Canard appelle Selezni.
Autre efpece appellée

Voltrokhwolii.Anas
cauda acuta vel have!-
da Illundica.

Autre appelle Tcherneti.
Autre appelle Tchirlçi.
Autre idem appelle

Gogoli.
Autre appelle Krokhali.
Effiece de Canard ap-
pelle’Gagari. Calvin-
hus.

v Ejpeæ d’Oifeau ap-
pelle Nemki.

Ejfiece d’Oifeau de
proie appelle par les

q RagesMouichelovli.
Aigle.

’ Vautour.

Corneille.

Pie. .Hirondelle.
Martinet.
Bergeronette ou Han

chequeue.

Perdrix. .
Be’cafiê. r.

Kimoutpë.
. ’Orgiou.

Talinertlin.
Stapou.
Ermo Li.

Rika.
O’nnep.

Etafpè.

Rakkou.

Retatleor.

Siantorafi.
Kaanen.
Amoufpe.
Chou.
Bezrchourika.

Kouitoup .
Saaitchitch.

Paakarikou.
l

Iaitchir.
Tououriouê.

Tchakhtchir. ï

Touipe.

Ses.

Noukefpou.

Rafampi.

Sourgour.
Kiikifoup.
Paskour.
Kakouk.

Kouiakana.

Paikaitchir.

N iepoue.
Etchkoumamoue.

Efpece v d’Qijèau alu-q.
pelle” Zou1ki.

Alouette.
Coucou.

à

Hirondelle de mer J
hlanclz e.

Cormoran ou ora neq

Hirondelle de mer,
noire.

Idem . petite".
Martichki , efiaece

de Mouette, ou Cor-
moran.

Cormoran ou grandeq’

É

Efficce de Canard ap-
pelle par les Bulles

acutâ. -

Igilma. Alea Mono-
chroajiilcis tribus,cir-
r0 duplici utringue de-
pendente. Arias affli-
ca cirrata. Stell. otn.
infi.

A Arou J réflexe de Ca-g
nard.)Lomnia hoieri.)

521W kl. Anus Çdüdâ)

Outil. Corvus’aguati-
cusmaximus,crift’atus "

periophtalmiis cinna-
harinis,lpoflea candi-
dis. Stell.

Stariki. Mergulus ma-

hoplumis anguflis al-
rinus niger, ventre al-È

his , auritus. Stell.
l’oignon rouge ou, Sam-q

772072.

Barhue. . .Tchavouitcha. le"? ef-
pece de Saumon plus
grofle (5’ meilleure.

Saumon de la troifieme’ê’

efpece , appelle’Keta.

me efpece ,. appelle
Saumon de la quatrieï;

Gorboucha.

Petoroi.
Rikintchir’.

Kakkok.

Onnemas.

PongapiË

Kem.

Sitchaatcha.

Aanga.

Etoubirga.»

Aaara.

Outil.

Gekatchitcltir. .

Siitchip’.

Tantaka.

Tchivitra.

Siipè. -

Siakipa.



                                                                     

r74 HISTOIRE DU KAM’TCHATKA.

. . jColtfi.PremierSaumonê Oufomkouma. Gnnoloftmk (2.). Pachkoumch; I, a.

de la Petite yucca Rf f A, ( ) K ouïamai,E ece de Poi on ap- .. . ozer auvage 3 . 2 opo on. ;gagman. i Sl’fiatkl’ 5.111.111?» ) . . SAoufou,

Poiflbn blanc autre . -g croc a(5 . , . .pnoumeni jefioece de Saumon. I Klrouua’ Goloubitfa . . Enoumoukoîm ’
.Petiz Saumon de - la Vodianitfa (7),. . . Etchkolumamai’p-u a .1

troifîeme efpece Ê, qui Okorra. Broufnitfa (8); , , Nipolpkin.’ p
I pelle’Kounja. Kniajenitfa . ’ . Nou atour, , ». Î.
Skat, efpece de Poifion. Outtapouparou. Toloknianka (1 o). . Akagkapou.
Souka,ej1’vece de Pozflon. Raounipè. Klioukwa (1 I). , . Afit. ,
Lotte marine. . V . Sirboulç. Choux de mer de hg, [gouras.Ecrevifle marine , oug’ Siriar grofle efpece. . .9 q,
Homar. ’ ’ Choux a feuilles rougesq M arou si.
Aune. , . . As. . de la petite ejjzece. " I”Cormier (I). l . . Kokfouneni. Choux d’une efpece 7 Il, et
Pied: 96m ( cadra? PakfePtni. Partiwlierà ’ - P

umzlis). A 1x v,7) Empetrum, .8) V actinium. Linn. Sue-c. (paît. 3,
g ) Ruhus repens fruflu cœfio.

Io) Uva urfi. Gmcl. r , l
.11) V 45013111402. Linn.’ Suce. limita;

) Sorhus aucuparia. , () Lonicera pedunculis hifloris , ê’c, Gmel, (

) Raja filveflris , velfiainus, (
) Salix pumila. Gmel. (y) Chamamorus Rail. Syn, 5. p3 , 360, (

,6 ) Mailles grandis. g .
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l5. . SECONDE PARTIE
il QDU KAMTCHATKA ET DES PAYS CIRCONVOISINS.

à? N avoit depuis longtemps quelques connoifl’ance’s" du Kamt-
’ chatka; mais elles fe réduifoient en grande partie à. favoir qu”il exif-«

’i toit un pays de ce nom. Sa polition , fes qualités , fes’ produc-
tions , 85 fes habitants , ont été prefque entiérement inconnus juil.

qu’à ce jour. V
On crut d’abord que la Terre d’Iel’o étoit contiguë au Kamtd

f chatka , 85 on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit:
enfuite que ces deux pays étoient féparés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plufieurs Illes qui le trouvoient entr’eux g
’I cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’affurer
- A de fa fituation, de forte que jufqu’à préfent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes, que d’une maniere incertaine , 85 par con-
ieéture. Il cit aifé de s’en convaincre en jettant les yeux , tant fur les

anciennes cartes , que fur celles qui ont été faires de nos jours. Les:

Bulles même n’ont commencé à. connaître le Kamtchatka que de-
!



                                                                     

V176; DESCRIPTION
puisqu’il leur efl: fournis 5 mais tel ei’t le fort de la plupart des dé; ’

couvertes ,x elles font toujours imparfaites dans leur origine. Les
premieres connoilÏances que nous avons eues du Kamtchath g

y l l x l , a » . a l 0 ° la ’ont ete tres bornees. Ce nefl: qu aux deux expeditions qu on);
a faites , 85 fur-tout à la derniere, que nous fommes redevables,
d’une connoilTance plus étendue de la Géographie de ce pays; car

Manon-feulement on leVa alors par ordre de l’Amirauté des plans
exacts des Côtes Orientales du Kamtchatka, j ufqu’au Cap Tchou. V

dkatsk , 85 des Côtes Occidentales , jufqu’au Golphe de Pengina,
de même que depuis Ochotk’, jufqu’à la riviere Amour 5 mais.

on s’alfura aufli de la fituation des Ifles qui le trouvent entre le
pou ’85 le Kamtchatka , ainfi que de celles qui font entre ce Pays ’
85 l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg ont aulli

fixé par des oblervations aflronomiques , la lituation de cette tous
usée inconnue.

CHAPITRE. I
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h VCIHAHPITRE PREMIER.
317e la flirtation du, Kamtchatka , defis limites ë de fis qualités

I Ien general.

E que l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka , ou lima:
plement Kamtchatka , elle une grande Péninfule qui borde l’Afie à.
V, trama qui s’étend à: environ fait" degrés 8c demi du Nord iuîï

Â qu’au Midi. * ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
A Je prends le commencement de cette Péninfule - aux rivieres
Touflaia 85 AnapKoi, qui ont leur cours fous le cinquante-Heu.-
vieme degré 85 demi de latitude environ. La premiere fe jette dans

lamer de Pengina , 85 la e feconde dans .la mer Orientale : le pays
fi relTerré dans cet endroit , que fuivant des relations fideles ,’
.on peut découvrit les deux mers ,des montagnes qui font fituées
au milieu , lorfqueele tempseft ferein 5 mais le terrein s’élargit

en remontant vers le Nord: je penfe .aufli «queil’on peut ire-.- L
- j garder cet endroit comme [le commencement de ,l’llthme du Kamt. *

.lchatkaÆ; d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne ’«sÎétend

. pasplus loin , 85 le pays fitué’a’u Nord audelà de cette If’thme ,

n’a plus le nom de Kamtchatka 3 il prend celui de Zanofiè , nom.
.- fous lequel on comprend tout le’pays qui ef’t de la Juri’fdiétion d’A-

md-irs; au, relie je ne rejette point entièrement l’opinion de aux b
qui établifl’ent le commencement de te grand-Cap entre la riviete.

de Pengina 85 Anadir. s l ’ ’ * ’

, , . ; l . . . , » . kL extremlte merldionalede cette Penlnfule, cil nommée, Lopat...

. h I I ’ , ’ ,ira , acaule de a reffemblan’ce avec l omoplate d un homme , qu’on
..3’jPPelleairili. lieu au 5 la 3’ dCIaFïu-lde’ Quant àla d’Eé’en’ç de

Tome Il. * K . Z
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178 DESCRrPTIONV
la longitude entre Pétersbourg 85 le Kamtchatka , l’on cil muré

par des obfervations aftronomiques , que Ochotsk Cpt éloigné de.
Pétersbourg de I r 2d j3’ à l’Ell , 85 que Bolcheretskoi n’ell éloigné

d’Ochotsk que de I4d 6’.auflil’EPt(r). 5 l
I La figure de la P’éninfule du Kamtchatka , déterminée parlé;

limites que j’en donne , ePt en quelque forte elliptique. Sa plus .
grande largeur el’t entre les embouchures des rivieres de’Ttg’il se dg

Kamtchatka ton la croit de quatre cents quinze verf’ts. Ces des.

à

(1) La différence des Méridiens entre Paris 86 Pétersbourg , ef’c de a?l o’ , 85 par

conféquent de 1 4,61 55’ avec Ocho-tsk , 8e de 1 54. d 59’ avec Bolcherets-ko’i ;mais puifqu-e

la longitude de l’Obfervatoite Royal de Paris ell: de 19xd 5 3’ 4;" à l’Orient de l’lfle de a

Fer, la longitude d’OchOtsk cil; de I 6 od 46’ 4 5” g 85 celle de Bolcheretskoi de I 7nd 52’ 4j”; ,

iOn trouve aux pages 469 8: 4.70 du Tome III des Commentaires de l’Académie de
Saint-Pétersbourg , les obfervations- qui ont fervi à déterminer ces longitudes. Celle j
d’Ochotsk e11: fondée fut deux. éclipfes des Satellites de J upitet , 85 celle de Bolcheretskoi

fur une feule émerfion du premier Satellite; mais faute d’obfervations correfpondantes”;

on a comparé le temps de ces phénoménes à ceux déterminés par les Tables. .
M. Maraldi a fait part à l’Editeur d’une fuite d’obfervations faites a Bolcheretskïoi 8C au

Port S. Paul, par M. de Lille de la Croyere. Ces obfervations lui avoient été communiquées

par M. de Lille , de l’Académie Royale des Sciences. On trouve une partie de ces oblatur-
rions dans le Tome III des Commentaires de l’Académie de Saint-Pétersbourg à’rnais on

n’en a pointfait ufage. M. de Mataldi a déterminé la longitude de ces endroitsavec’plus
de précifion qu’on ne l’avoir fait jufqu’ici , d’après un grand nombre d’obfervations’. Hà

comparé les unes a des obfervations faites a Pékin, 8c les autres-aux calculs tirés des
Tables de M. de Callini, qu’il a reétifiées le plus fduvent par des obiervationsfaitesien

- Europe , a quelques jours de dillance de celles faites au Kamtchatka.

Détermination de la longitude de Bolch’eretshoi par des ohjervations des

Eclipfès du premier Satellite de Jupiter. ’ ’

me. desMéridiens i

- . avecParis.I740 Décembre :4 imm, 13mm. si! 10h17’53."

16 imm. 7 46 2.8 10 16 .5;
2.41 ’imm. 15 10 44 10 17 57
23 imm. 9 57 1": Io 17 ’19 "’
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rivieres fe communiquent par le moyen de la riviere Elofica , qui
a fa fource dans le même endroit que la riviere de Tigil ,, 85 coule

fous la même latitude. - . ’
La Mer qui environne le Kamtchatka à l’Efi , s’appelle Océan

Oriental, elle fépare ce pays de l’Amérique. Il el’t borné à l’Oc-

cident par la mer de Pengina , qui commence a la pointe méridio-
naledu Cap de Kamtchatka 85 des Illes Kouriles , 85 s’étend vers le

,Nord entre lescôtes Occidentales [du Kamtchatka 85 celles d’O-
chotsk , l’elpace de plus de mille verl’ts 5 l’extrémité Septentrio. ’

Difi". des Méridiens

avccParis.’

V q 174.1 Janvier 8 ém. Ioh 2.’ 32.” Ioh 17’ 52.”

r;.érn. 17 2.5 45 10 18 18
Septembre 16 imm. 15 47 2.0 Io 15 35

174,2. Janvier 11 imm. 1o 51 54. .10 17 2.4. *
1.6 imm. 18 15 58 10 17 2.2.
18 imm. f2 43 37 Io 17 57

Février 12. ém. 9 36 7 IO 17 o
17 ém. 17 2. 31 10 17 7
21 ém 5 59 4.7 10 16 2.7

Mars 5 ém. 15 23 15 Io 17 18
jMai 8 ,ém .8 51 3; 1.0 16 4o

Par un milieu,difi’érence des Méridiens, . I. Io 17 15
’ Longitude de Bolcheretskoi en degré , ,. . . me,c1 1 2.’ 2.5i"

r .Détermination de la longitude de Bolcheretsltoi par des Eclipfes du premier
Satellite de Jupiter, faite dansera endroit ê à Pékin.

A Bolcheretskoi , 1740 .14 Décembre , 15h 2.o’ 3”imm.
APékin, . . . . 1.058 20 iDîEéï’xdesMéïîi z541’145”

ABolcheretskoi, 1741 18 Janvier, Io 2. 32. ém. I

aman, . 5. . .* 72030 3432ÀBolcheretskoi, 13 Janvier, 1.7 2.5 45 site.

A y. . ,. . La. ’41 V49 52 5
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nale el’t’ appellée Penginskai’a-Gouba ,7 ou Golphe- de Pengina.,"

caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette 5 ainfr ce pays ePt- voifin,’ .;

de l’Amérique à l’EPt , 85 au Sud des Illes Kouriles , qui s’étendent-(z. *

au Sud-O’uel’t jufqu’au Japon.

La Péninfule du Kamtchatka ei’t remplie de montagnes qui se;
tendent au Nord depuis la pointe ’ méridionale i par une chaîne con;

rinue , 85 qui [épatent le pays en deux parties prefque égales. Cette. -

chaîne en forme encore d’autres qui continuent de s’étendre du» 1

côté des deux mers , les rivieres ont leur cours entr’elles. Les ter,

reins bas ne fe trouvent qu’aux environs de la mer, dont les mon
cagnes font éloignées. Il y a aufli entre les. chaînes de très grands

Vallons... Elles s’avancent en plulieurs-endroits fort avant dans. la margay.

I Par un milieu , différence des Méridiens , . v .« .- . ’è 2-” 41’ 17":,

Entre Paris 85’ Pékin, . .. . . . . ’ ’ 9

Entre Paris85 Bochetetskoi, 2 .L .. . .. L o me 18 4o »
Sa. longitude en degré , .. . 174d; 3Ï’4dlçYa9

Détermination de la’longitu’de du Port Saint Pierre ô saint Paul dans la

Baie d’Awatchg , Par des .ohjèrvations des E clipjès du premier Satellite .

de Jupiter. l . DîŒdestMérïdîemâ

avec Paris.
1741 Février 7’éineri. un 9’15" 10h 2.5” il

9émet. 6 38 13 10 2.5 4.x
1’6émer. 8’ 33 2.6” 10’ 2.5 14:

. 23 émet. ro- 2.8 4,9 10v 24. 4:5-
Différenced’es Méridiens entre Paris 85Awatcha, .5 10 2. 5 1.

Et fa longitudeenldegté , . V .. . i765l 8 4.5
Détermination. de la longitude d’Awateha par des nanas du profil:

Satellites, ohfirve’es dans cet endroit à? à Patin. ’ v

’Au Port d’Awatcha- ,4 7 Février 1.741 1 2.li ’ 9’ 2 5”

(Apékin a a: r! e 2’ . 9* 10:. aiau

Différ. des Méridiens. 2.]li 4.3” sol

7* si; les-

Un



                                                                     

c’efi ce qui leurs. fait donner le nom de Nos , ou Caps a ces Caps.
(ont en plus grande quantité fur la côte de l’Orient que fur celle de

’ ° 0 l .l’Occident. Tous les Golphes ou Baies qui [ont renfermes entre les

[ é l l a Â *Caps , [Ont appelles en general Mers , 8c On leur a donne a. chacun.

des noms particuliers , comme , par exemple ,- Mer d Ohoutore ,
Mer de Katmchatka , Mer des Cafiors , de alnfi des autres. J env-
errerai dans un plus grand détail à ce fujet dans la defcnptron que je

donnerai des côtes du Kamtchatkaa   t V
On a expofé dansla premiere partie les tarifons pour lefqluelles on

l l t . h k J b   - x da C . -.a appelle cette Peninfule arme at a. e me ornerai a ne ICL
qu’ellehn’a en général aucun nom chez ces différentes Nations ,

mais que chaque Canton prend le nom du Peuple qui l’habite , ou
de Ce quis’y trouve de Plus remarquable. Les Cofaques même de ce

, A a oPays ne donnent le nom de Kamtchatka qu a la r1v1ere de ce nom ,

. ’ ° ’ X a84: aux endrortsr crrconvorfins 5 amfi a lexemple des Peuples de ce

f’ 4"-

) h Grau ,..h’l) .I ,.. l.AuPortdAwatc a,leI Fevrier1741 8 53 26 Dlfi-mdes Mcndlens. 2,, 49.41,7
A Pékin , . . . . 5 43" 4 5’

Au Port d’AWar’cl-ia , le 2 g. a 1 o 2’ 8l 49

l, ’ v 3 2.6, o 1 a a 7Par un milieu , différence des Méridiens entre Pekin- de Awarclia ,T ; 2;- 49 1 7-

? Entre Paris 36 Pekm , .. .. . I . . . . r ’ , 7 35 2 æ

ï I MiEntre Paris 8c AWarcha, I. 2- A 2 2- 2 l. a : Ioh’ 2. 5’ 4o”;
Et la longitude d’Awatcha en degrés, . . z ,. 176 l 3 la
Par le calcul, . .» a . j.’ .w a . . . g , 175 Î 3 15

Différence, ’. E Z Il : ï. z ,, g, n, 9,: S,,
J’ai fuppofé dans la Carte du Kamtchatka les longitudes fondées fur les obfermtfohg

comparées aux calculs tirés des Tables, tandis que celles déterminées par les Correfpon...

dams , 8: faites à Pékin , demandent la- préférence. Ces demie it   I I - I res obfervations ne mefioient pas etc communiqueras lorfque je fis cette Carres r il

Dit! KAM’FCHATKA. 183g.



                                                                     

1.182. O Dnscnrp’rron z
pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninfule du

’chatka , pays des Kouriles , a caufe de cette Nation qui l’habite.
Côte Occidentale depuis la riviere Bolclzaia , jufqu’à celle de Tigil’.’

ePt fimplement nommée la Côte ; la côte Orientale qui dépend de

"l Bolclzeretskoi Ofirog, efl; appellée Awatcha du nom de; la riviera,"
d’Awatcha; ô; cette même côte qui ePt du rGouvernement de
Kamtchatkoi «Ol’trog [upérieur ,v el’tvappellée Mer des Canots;

a caufedes Cafiors marins qui s’y trouvent en plus grande quantité *

* qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviera

de Kamtchatka 85 de celle de T igil vers le Nord , [ont l appellée

du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la côte
Orientale eltappellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du mâtin;

knom 5 86 la côte Occidentale , Tigil , a caufe de la riviere de ce
nom 5 ainfi lorfque l’on dit au Kamtchatka , aller à la Côte , aller .

à T igil , fic. on doit entendre par la, les endrOits qui [ont Com-

pris fous cette dénomination. l
Le Kamtchatka en arrofé par une grande quantité de rivieres 5 il

n’y en acependant point qui fait navigable , même pour les plus ’

petits batteaux, tels que les grands can0ts appellés Zafanki , dont -
on fait ufage dans les Forts fitués vers le haut de l’Irtich , excepté»

la riviere du Kamtchatka. Elle ef’t fi profonde depuis [on em-
bouchure l’efpace de deux cents verfis , de même davantage , que

les petits Vailleaux peuvent la remonter. Les .I-Iabitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka , quel-

ques Navigateurs Bulles , jettés par une tempête dans cette Il» .

.viere , la remonterent avec un petit .vaideau connu dans ce
pays feus le nom de Ketch, jufqu’a l’embouchure de la riviere
coula , qui ePt appellée préfentement Theoa’oroWsclzina , nom

du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les. . ,
rivieres qui paffent pour les plus confidéra’bles de toutes après celle



                                                                     

DUÜKAMT’CHATKMA. , 18;
du Kamtchatka , [ont la Bolelzaïa , l’AWatclza , 8: la Tigil : on a éta.’

bli furies bords de ces rivieres des Colonies Bulles 5 parce que ces,
endroits [ont les plus favorables.

Le Kamtchatka ef’t auili rempli de lacs ,- il y en a une li grande

quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’eft pas

pofliblede traverfer ces lieux pendant l’été 5 il s’en trouve de très

grands :les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch, qui
I eft proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronotf-

koi , d’où fort laÏriviere Kroa’akig 5 le lac Kouril 5 où la riviere

Ûzemaïa prend [a fource , 85 le lac Apalskoi, Quant aux Volcans
86 aux Fontaines , il y a peu d’endroits ou l’on en trouve une fi

grande quantité dans un aulli petit efpace 5 mais nous traiterons.
cet article ara place avec plus détendue,



                                                                     

Descarptrro’i’v

CHAPITRE II.
De la Riviera du Kamtchatka; i ’ y

L A’Riviere du Kamtchatka qui EH: appellée dans la langue du.

pays Ouiko , grande riviere , fort d’une plaine remplie de marais;

85 commence par prendre [on cours au NordÆlt 5 enfuite elle ’
’s’approche de plus en plus de l’EPt ,5 85 tournant tout-ajcoupver’s ’ l

p A le Sud-Ouel’t , elle tembe dans l’Océan Oriental par une emboit.- t

t chute qui eft fous le 56 deg. 50 min. de latitude Septentrionale; i
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. :On compte glç-
puis [on embouchure jufqu’a fa fource 5 en tirant une ligne atra- r
vers le Cap 5 qua-tre cents quatr.e-vingt-feize verfts (1) , ,8; dans .
cette difiance 5 elle reçoit beaucoup de grandes 85 de petites riviera 5
des deux côtés de fes rives , quelques-unes pourroient être compa-
rées à. nos rivieres les plus confidérables, On trouve à deux .veriisdç

’ [on embouchure , du côté de fa rive droite , trois baies profondes
qui [ont fort commodes 5 ô: où de grands vailleaux peuvent palier v g ’
zen fureté l’hiver , comme on l’a Idéja éprouvé plufieurs fois 5 puifque l l

le bâtiment appellé Cahiel relia pendant quelques hivers 5 elles
- font limées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.

La premiere baie la plus infine de l’emouchure de la rivietc a 5
Kamtchatka a trois verf’ts de longueur 5 la [cc-onde baie 6114 ’

il?! a 55 la troifieme quinze 85 davantage. La difiance entre la rifler? i t *
416 Kamtchatka &la premiere baie, n’eft que de vingt [agar-es; ’
afin-tre lapremiere 35 la faconde y en a foixante-dix , 86 entre-lé!

’ V feconde 8; la troifieme , il y a environ une demie veri’t 5 la riviera? .
du Kamtchatka a eu autrefois fou cours par ces mêmes baies

54;. Q . eau-Liv

(il) cette diflance paroit trop grande.

’ 4335.
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, tes embouchures ayant été comblées de fable 5 ce qui arrive prefque

tous les ans, elle s’el’t tracée un autre canal dans la Mer.

Sur la rive droite de fou embouchure 5 on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka 5 56 on a.
çonPçruit 5 à trois werlis de cette embouchure fur la rive gauche 5 des

çazernes pour les Matelots. Tout auprès on trouve des cabanes 5 des

huttes, 85 des balaganes 5 que les Peuples de ces lieux habitent pen-
dant l’été5 lorfqu’ils viennent a la pêche .;: à peu de diflance delà 5’

’pn a bâti dans une Ille de la rivierede Kamtchatka une Eglife fem-
blableà celle du Monal’tere du Sauveur à lakoust-k .5 il y a aufli dans

ce lieu des cazernes que l’Etat y a fait confiruire 5 65 une rafinerie

pour du .fel marin.
A Werl’ts de l’embouchure de la rriviere de Kamtchatka fur

la rive gauche, cil: un grand lac 5 appellé par les Bulles Nerf
pitfi’lz5 ô; par les Kamtchadals Kallro-kro : ce lac tell rempli d’un

grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom
de .Nerpi 5 85 qui viennent de la mer par un bras de ce lac qui le

. décharge dansla riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux
marins; le nom qu’il porte 5 [a largeur du Midi au Nord efi de
vingt WCI’l’tS 5 8c fa longueur s’étend prefque tout le long du Cap

de Kamtchatka 5 quis’avançe lifort en mer entre les embouchures

desrivieres de Kamtchatka 85 de Stolbowa5 que fuivant le rapport:
des Kamtchadals 5 on ne peut en faire le tour dans le printemps 5

’ 585 avec de bons chiens en moins de deux jours 5 ainfi l’on peut fans

letromper en déterminer le circuit de cent cinquante werl’ts 5 puil;
que dans cette faifon 5 il n’eli. pas difficile de faire par jour foixanteu

’ quinze Werlis.

Le bras par lequel il le décharge 5 eft prefqueaufli largeque la
r’1v1ere du Kamtchatka 5 ce qui peut faire douter li c’ef’t lui qui coule

dans la riviere de Kamtchatka, ou fi c’elt la riviere de Kamtchatka

’ ’ -’ . A I 5 a .. . ,9111 Sy Jette Cllîememe 5 cette derniere opinion paroit plus vrai.

Tome Il, A a
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lemblable 5 puifque la riviere de Kamtchatka a changé 85 pris fan
cours du même côté que ce bras la le lien naturellement. On trouve

la même chofe a Okhosk dans la riviere Koukhtoui qui ePt

grande que celle d’Okhota. s i ’ il
Quant aux rivieres qui fe jettent dans celle du Kamtchatka, fg,

ne parlerai ici que de celles qui par [leur grandeur ou par quelqu’au.
tre caufe méritent d’être remarquées. A l’égard des autres, des bras,

Illes 5 Habitations, 8c autres petits diPtriéts du Kamtchatka peu
confidérables 5 on les trouvera fur la carte qu’on a jointe” ici 5 dans.

laquelle on a repréi’enté5 par le moyen de la boullole 5 le’couri

de la riviere de Kamtchatka 5 depuis Verchnei-Kathhatkoi 50L
trog 5 jufqu’a l’embouchure même de cette riviere (Il. Il n’apas

été poilible de donner une defcription détaillée de cette riviere,
depuis fa fource a, j’ufqu’a ce même Ol’trog 5 parce qu’il cit fort ,

ciled’y naviguer avec des canots; ainfi on a feulement marqué
Ion cours principal5 8c les finuofités qu’elle forme ont été. détermi;

nées par ellime. i p 5En remontant la, riviere deKamtchatka 5 depuis fon emboua.
chute 5 la premiere que l’on rencontre cil; appellée Razauga, ou

dans la langue du pays 0rat5 on en parle ici 5 moins à calife de 5
grandeur 5 que parce qu’on a bâti fur [on bord le Fort, appellé’

nei Kamtchatkoi 5 OPtrog (a): 5 après la revolte arrivée en 17.3.15,

la def’trué’tion del’ancien Kamtchatkoi. 5 Olirog. Cette rit

viere vient du Côté du No-rd5 mais deux werf’ts au defl’us de [on

embouchure , elle tourne au SudeOuel’t d’un côté entiérement

oppofé au cours de la riviere de Kamtchatka 5 puifque dans. cet

. -- * fig(Il on a fait tirage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carre du Kamtchatka
que l’on publie 5 étant alors inutile 5 on l’a fupprimée. g

(a) Ou Chantalskoi. On lui a donné ce nom 5 parce’qu’il cil: fept werfts ait-défions du

lac Chantal. On le nomme aufii-Niznei Kamtchatka-i 5 Ofirog 5 ou Kamtchatko-i ,Ofir98

inférieur. ’ v
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endroit elle Coule du côté du Nord-Bit : la diltance qui le trouve
dans ce lieu entreles rivieres de Kamtchatka 8l de Katanga 5 n’ell:

que de l’oixante-dix lagenes 5 8c dans quelques autres endroits beau-

coup moins. Une demi werPt au délions de l’embouchure de la r1-

.viere Katanga , .commence l’l-labitation appellée Niznei Kamt-
chatkoi 5 Ollrog 5 à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Ollrog 5 ou

le Fort même avec une Egl-il’e 5 8: une allez grande quantité de

magalins 85 de bâtiments appartenants à la CourOnne : on compte
trente werlts depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka 5 juli-

qu’â l’O-llrog ou Fort. A
Ï Aloixante4quinze werfls de la riviere Ratouga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka 5 coule une petite riviere nommée
’Kalvitclzcz 5 en Kamtchadal Gitchen 5 elle prend la lourçe à peu de

Alliance du Volcan du Kamtchatka. *
Entre les rivieres Ratouga 8c Kapirclza, celle de Kamtchatka

tell bordée des deux côtés de les rives par des rochers très el’çarpés

qui s’étendent l’elpace de dix-neuf Werlts 5 on en trouve une allez

grande quantité l’ur les bords de toutes les rivieres qui coulent en- V

are des montagnes5 mais On doit oblerver que quoique les deux
rives-[oient très elcarpées 5 l’une el’t toujourstplus en pente5 85 dans

tous les cas ou ces rives font un angle rentrant 5 les correl’pon-p
.dantes font un angle faillant.

Nous avons fait 5 M. Steller 8c moi 5 la même remarque dans
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes 5 8c particulié..-

srement dans celles qui (ont étroites 5 ou cela cl); beaucoup plus fen-
lible 5 ce qui confirme l’opinion de M. Bourguet 5 qui a remarqué

la même chofe dans les montagnes des Alpes, a
On trouve aux environs de cette rivière une petite Habitation

de Kamtchadals 5 appellée Kapitchourer; elle a été autrefois très

fameule 84 fort peuplée5 mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

26 hommes qui payent tribut. A deux werl’ts 8; demie de la riviere

An ij



                                                                     

388 ’ DESCRIPTIONKâpizclia 5 on rencontre un petit r’uil’l’eau appellév Eimolonoretdz; ’

qui n’el’t remarquable 5 que parce qu’il prend l’a fource au’pied (le, ’i

la haute montagne appellée Chewelitcha 5 lituée à vingt Werl’ts de,

la riviere de Kamtchatka 5 du côté de la rive gauche.
Les Habitants de ce pays ont autant de penchant pour le men:

veineux 8c les fables 5 que les Grecs 5 ils l’attribuent aux objetslese 1 sa

plus remarquables, comme aux .Mont’agnes 5 84 auerontaiïnes. * r
bouillantes 5 aux Volcan-s. Ils s’imaginent 5. par exemple 5: . ueles- 5 ’
Fontaines bouillanteslont’habitées par des Efpritsmalfaifants5zôn

les Volcans parles ames des morts 5 ils prétendent que la Mont-.3
rague Chewelitcha étoit lituée fur le bord de la mer Orientale dans
le même endroit ou clic aujourd’hui le lac Kron’otskoi5 mais que ne; ,

pouvant lupporter davantage l’incomrnodité des: Marmotesgqui la
rongeoient, elle fut obligée de le tranlporter’ dans cette place»- Ils

racontent de quelle maniere elle fit ce voyage 5 on en parleradans;
la fuite a au relie 5 il fort, (lit-on: 5nde temps en temps de la fumée

de l’on lommet 5 je ne puis l’allurer ,. ne l’ayant point vu. .. i ,
a La petite riviere Kenmen-Kig ou KamaKa 5 qui elt à lixwetlisde

Celle d’Eimolonorerclz, oit remarquable -5 parce qu’elle fait. partie z
de la riviere Kapitclza 5 dont on a déja parlé 5 elle s’en fépare trente ;

Werl’tsaudellius de fou embouchure 5, 8c tombe dans un bras de lapriè.

viere de Kamtchatka 5 appellé Chwannoloi 5 qui a donné l’onènomr;

à une petite Habitation de Kamtchadals 5 aulli fa«1neul’e..q-uepeùa

plée5. elle ell; bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras 5 "les

Cofaques appellent ce territoire du mot. corrompu. Chewandki;
Sous ce nom Kamtchadal corrompu 5 Cheivanakz’ 5 ils entendent:
la’petite Habitation appellée’Kouan 5 bâtie auxenvirons de la rif

l yiere Karma 5 à lix Werl’ts de Kamaka ou Kenmen-kig. ii
A treize. werllzs de Kamaka vis-à-vis l’embouchuredela.petite

riviere de Chomâena 5 qui lejette dans lariviere du Kamtchat:
ka 5 du côté de la rive gauche 5 cit une autre colline renommé?
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autrefois par une HabitatiOn de Kamtchadals fort confidérable , 8;

ni- a été détruite. depuis 5 de fond .en comble 5 par les Cofaques 5

lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka. 5
A dix werlls de cette riviere 55 on trouve fur la rive gauche de la

rivière de Kamtchatka, une, Habitation nommée Pingautch 5 8c
enflulle Kamennoi 5 elle a été très peuplée autrefois , mais elle eli: 5

réduite aujourd’hui dans un état fi miférable 5 qu’il n’y a que quin-

zerrhabitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine par leur
efprit inquiet 8c léditieux 5 car il n’y a [eu aucune révolte au Kamt- 5

chatka. 5 àlaquelle ils n’aient pris part.

.5Lariviere d’Elowka 5 luivant les Kamtchadals Kootch 5 peut
être regardée comme la plus confidérable de toutes les rivieres qui;

le. jettent dans celle de Kamtchatka 5 elle a lori embouchure du côté 5

de la rive gauche 5 l’a fource el’t tout proche de la riviere de Tigil a ,

aulli on luit cette riviere pour gagner celle de Tigz’l. On peut ria-s A

viguer avec des canots julqu’a la riviere Oïemaïa 5 qui le décharge

dansla mer Orientale à quatre-vingt-dix werlls de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord : voici de quelle maniere 5

on fait. ce trajet. a 5 5 5
, . On va par la riviere 1:70;an (I ) 5 julqu’â celle d’Ouz’kana ou Ouia

k0al5 du côté de la rive gauche a quarante werlts de fou embouchure z
a en remontant la .riviere Ouikoala 5 il y a pour un jour 8c demi jufquà

laperite riviere Ermoujoulana 5 qui le jette dans la riviere Ouikoala, 5-
du côté de la, rive gauche. On remonte l’elpace d’une Werll: la ri-

viere Banoujoulana 5 jufqu’au marais d’où fort cette riviere 5 on traîne i

enfuite àtravers le marais les canots l’el pace d’une Werllt julqu’a une

petite riviereaappellée Kigt’tclzoulj’e 5 par laquelle on va» j.ulqu’à la

petite riviere Biegoulge 5, 8c par cette derniere on entre dans celle
d’Oïemaïa. La diliance de l’endroit ou on tire les canots, à terre juil

,(I) Sur la Carte 5 Elofka 5. le double W le prononce dans. ce mer comme f.



                                                                     

19°”, l DESCRIPTION"
qu’a l’embouchure de la petite riviere Kigz’tclzoulje5 cil: d’environ

trente werlis 5 85 delà jul’qu’à l’embouchure de la riviere de Bic.

goulgè 5 il n’y a que lix xverlls environ. ’ ’ a i a
De Kamennoi 5 Oltrog 5 en allant direétement vers l’embout

chure de la riviere EIoWKa 5 on compte vingt-lis: werlis. La Mon;
rague appellée Tiim 5 commence à’fon embouchure 5’ 85 s’étend 4

l’efpace de onze werllzs en defcendant la riviere de Kamtchatka;
dont elle fOrme le rivage. On trouve derriere cette montagne (leur
grands lacs appellés Kainatch 85 KOulkoliangin 5 qui fuivant la la.

perliition des Kamtchadals 5 ont été faits fous les pas de la Mon.
rague Chewelitcha 5 comme la fource qui eli fur l’HélicOn aéré

faire d’un coup de pied du Cheval Pégale 5 ils difent que cette"
montagne s’étant foulevée de fou ancienne place 5 le trouva au trois

lierne faut dans le lieu où elle cil aujourd’hui. Quelque ablurd’e’s,’ I

i que [oient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on mi
doit pas tout-à-fait les mépriler 5 il cil .vrailemblable qu’il s’ell faitL

dans ces lieux de grands changements caulés par la quantité des
Volcans 5 de violents tremblements de terre 5 85 d’inondations fié?

queutes auxquels ce pays cit expolé. Les tremblements de terre en, a
engloutifl’ant des montagne-s 5 en ont fait quelquefois paraître de”

nouvelles5 ainli il n’ellt pas hors de vrailemblance 5 qu’il y ait et

autrefois une montagne dans l’endroit ou ’el’t aujourd’hui le

Kronotskoi 5 85 quôique celle de Chewelitcha loir fort ancienne
cependant comme elle ell reliée feule après que toutes les montagnes

voifines ont été abîmées 5 on a pu croire qu’elle ne failoit que
p,aro’itre585 c’efl- peut-être ce qui donne lieu à cette fable. L’alpeél:

extraordinaire de ce pays 85 les montagnes qui y (ont dilperléeS s95”.

85 la , fans aucune..communication entr’elles 5 donnent tout lieu
conjeéturer que ces lieux ont l’oufl’ert de grands Changements; ’

5 On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Kim-ni
noi 5 entre le lac Kainatch 85 la .riviere .5510;me
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a Avant que d’arriver à cette derniere riviere , on rencontre trois ri.

vieres allez confidérables nommées OuarclzKarclz ou OuatclzKlzatclz ,

KliOdtChOWKd (1) , sa BionKos ou BiOKos, qui viennent tomber dans

Celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette riviere.-

La premiere eit à huit werlis au délions de l’ElowKa 5 la feeonde à

quatre werf’ts au-deffous de la premiere, 85 la troifiéme cit à une werl’c

de. la feconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur [on bord un Ol’El’0g Bulle , qui fut détruit par les Kamtchadals en

I7; I : il el’t fitué auprès de [on embouchure 85 s’appelle Kiloucha.

’ La feeonde , parce qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent 85
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que 1’01;

trog , 85 aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi«

ver avec un magafin: les domePtiques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , 85 pour femer de l’orge 8; d’au-a

ires légumes , parce que l’orge y vient très bien , 85 que les navets

V y [ont très gros. La troifieme riviere ell: remarquable , en ce qu’elle

coule du Volcan , dont la bafe s’étend dans cet endroit jufqu’à la

riviere même de Kamtchatka. Cette riviere n’el’t remplie d’eau que

pendant l’été, lorfquelesneiges fondent des montagnes; l’es eaux

[ont épaifl’es &ublanchâtres 5 [on fond el’t couvert d’un fable noi-

râtre , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a 5 car Biokos’
lignifie en langue du pays, fable noir. On trouve ’aufl’r le long de

cette riviere des pierres légeres 85 fpongieufes de différentes cou-
leurs , 85 des morceaux de lave.

La riviere Ouatclzkatclz , eilt appellée par les Bulles Klz’ourclzat,’

Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver z le petit
OfirOg Kamtchadal nommé Kilouclza , a été fort confider’able ,

34: très peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il elk

aujourd’hui dans un état fi déplorable , que du grand nombre d’haep

av-

’ (I) Sur la Carte , Klioutchoska. 1
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bitants quïl y avoit autrefois , on n’y compte plus aujourd’hui-(lm

douze hommes env1ron. ’ * - .,
La riviere de Kamtchatka forme deux bras au deli’us del’embom

chute de la riviere EloWKa : on peut regarder le bras du canton TOI,
kapen , comme le plus confidérable , parce que c’eft fur ce bras
si qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi , Ofirog inférieur (1); ce

territoire-nef): éloigné de la riviere d’Eloayka,’que de trois verl’tssla

petite riviere Refin vient le jetter dans ce bras auprès de ce terri-i,

mire. ’ ’I A vingt-quatre werf’ts 85 demie de ce même territoire,in a une

» petite riviere nommée Kanoutclz , qui vient le jetter dans la riviera
v de Kamtchatka du côté gauche. Les Bulles l’appellent qufi’owz’gâ

parce qu’on trouve près de (on embouchure une Croix qui a été

I plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka, 8: furia,
quelle on lit l’infcription fuivante’: Volodimer Altlafow a planté

cette Croix le 15 Juillet 1697 , avec cinquante-cinq de les Çom: -

paginons. ..Au delÎus de la riviere quflonpaz’cz , les petites rivieres cramait;

Kmu-kz’g , Oujlkz’g é” Idiagoun , fe jettent dans la riviere de Kamt-

chatka: favoir celle d’Ous-Kz’g du côté de la rive droite , les au-

tres à la’gauche de cette riviere, La petite riviere Krouarçig,ell
appellée par les Cofaques Kriouxi , 8: celle d’OzÆkig, Oucfiki:
celle d’Ia’iagqun mérite particulièrement d’être remarquée,-parce

que c’efi aux environs de [on embouchure que les Naturels du.
pays 85 les COl’aques pêchent pendant l’automne le poiflÎon blahcâ ’j

c’ef’tr pourquoi les habitants de ce pays appellent’ç-et endroit 41’01” »

à caufe de la pêche qu’ils y font gril y ena de femblables au délias

de la riviere’Idz’agoun , 85 nommément cinq weri’ts avant la Paille

riviere de Pimenowaz’q , appellée en langue Kamtchadale SeûllKfisÏ ,1 a

(r) Ou Niznei Kamtchatkoi. p
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A I ’qui vient (e jetter dans ’la riv1ere de Kamtchatka du cote de fa rive

gauche, douze Werfts environ au defÎus de la riviere ldiagouir. .
De la riviere quft’OJyaja , on compte douze werits 85 demie juin

qu’à la riviere Grenirclz , ô; autant de cette derniere jufqu’à celle,

de Krozz-Kz’g : de la riviere Krou-Kig , il,y a» vingt Werfis jufqu’à celle

d’Ous-Kig; sa de celle-ci fans le détourner , douze WCIÏi’ES 8; dernier

jufiqu’à celle d’Ia’z’agoun.

a La riviere aliou ou Kozireusxaz’a , CR éloignée de celle dia-,5
goum de quarante-deux werPts, 85 de celle de .5 couklz’ ou Pimenowaz’q,

de Vinigçançuf werfis a; demie; ellefla [on cours fur le côté gauche ,

’86 elleefl: regardée comme une des rivieres les plus confidérables

qui fe jettent dans la riviere du Kamtchatka 5 mais c’elt moins par

fa grandeur , que par la beauté des rives sa des endroits agréables

St fertiles où, elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné

le nom de Kofireuwskaia. A trente werlts de Ion embouchure , on
trouve «fur les bords un Ol’trog ou Habitation appellée Kozireuska ,

ou Koliouje. ’ ’il faut faire dix-tchu’it Werfls pour arriver de la rivière Koaïireus- ’

Mia à celle de Tolâarchz’x 5 elle ef’t allez grande ô; le jette dans la

(riviere’du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les

bords de cette riviere à peu de diflance de fon embouchure , un
Volcan 8c un Ofirog Kamtchadal qui porte le même nom.

Quoiquefla petite riviere NiKul ou NiKoul, ne puifle pas être
«comparée avecles rivière-s confidérables dont on a parlé 5 cependant

elle mérite qu’on en faire mention , parce que les Huiles avant la con-

quête du Kamtchatka , y pallerent l’hiver , 65 l’appellerent Thodov

towschina du nom de leur Chef; elle coule du même côté que la
riviere T albatclzik , ô; la diliance entre les deux embouchures n’ef’t

que d’environ cinquante-huit werl’ts. La riviere ,Chapina autrement

Chepen, qui vient tomber dans celle du Kamtchatka du côté de
la rive droite, .el’t à quatorze W.erlis.,cle celle de "NiKllZ 5 61,161,691:

Tome Il. B 5
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parlé, excepté celle, d’ElowKa; Elle a cinq embouchures. , doué

trois font audv-efi’us 86 une au defl’ous de la véritable embouchure; ,

il y a fur les borderie cette riviere une petite Habitation de Kamt.

chadals qui porte le même nom... l ’ ’ l
’ A trente-troiswerfis 85 demie de cette riviere ,on trouve un ter;

ritoire confidérable appelle G-oreloi-Oi’trog, ÇHabitation bruléej ’

parce qu’il y a eu, autrefois dans. cet endroit une nombreui’e C0102.”

nie de Kamtchadals 5. maisils brûlerent eux-mêmes cette Habitation;

acaule d’une maladie contagieufe ou pePte , dont. ils avoient été r

attaqués avant que l’on.- fit la conquête de leur Pays. l ’
On trouve à environ huit werlis-ëc demie de Goreloi-Of’trogung

Habitation confidérable de Kamtchadals , el-letel’t. appelléeve’n langué

du pays Kounouporclzirch, 85 par les Bulles Machourz’n’ ; il n’y a pas

dans tout le Kamtchatka d’Of’trog qui (oit: aulli- peuplé. CetOflzrog

cil; fitué. fur la. rive gauche de la riviere ale-Kamtchatka , proche lem-s

bouchure de la décharge ou du brasld’trn lac. Il el’t compofé de neuf,

’ Iourtes. faites de terre, de quatre-vi-ngt-trois Balaganes , 85 de beaux

bâtiments ou le Toyon ou Chef fait (on féjo-ur avec fa famille; ’

La riviere Kirgani-K ,, dont la. fource ePtï proche celle de la. ri;
viere Oglbukomz’na , qui le jette dans.» la mer de Pengina , elbaùlli

grande que lariviere Chapina, a: tombe auHi dans la riviere dé. I
Kamtchatka par cinq embouchures; il y a un petit Ofirog Kamtcha-
dal qui porte le nom de la. riviere; il ell: bâti fur la. derniere emboué ,

chute :r la dil’tance- jufqu’â cet OPtrog , fansfaire aucun détour , 63?

de trente-deux werfis 5 mais lorfqu’on va par la rivière , on m,

compte plus de trente-huit. t , ” .
On trouve fur la rivière de Kamtchatka, vingt-quatre W614i;

avant l’OPtrog , un rivage extrêmement efcarpé dz prefque à pîC, 31.73

pelle Lotinum. Ce rivage ef’t pour les Kamtchadals comme un:
efpece d’Oracle ,, ou ils prétendent connoître la durée de lentille; ’

in», *-v* «ï .fi. i. 4 W7
a- a. 7°; .... . A 4
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ils décochent des: fleches , 6.5 celui qui atteint le rivage , v1vra long-

temps 5 celui qui ne va- point jufqu’au but 5 doit , fumant eux , mou-

’ rit bientôt. ’

On doitcompt’er’la riviere Powitclza , parmi les plus confidéra-

bles qui e jettent dans celle de Kamtchatka 5 fa fource n’efl pas.
bien élorgnée de celle de la riviere de faupanawa , qui le décharge

dans la mer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
(le nom. Elle mérite [urrtout d’être remarquée 5 parce que’c’el’t pref-

que vis-à-vis [on embouchure qu’ell fitué le Kamtchatkoi , Ol’trog

’fupé’rieur ou Verchnei Kamtchatkoi, 85 que C’eL’t par cette riviere

qu’on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere. Kali-

fig coule au defl’ous de cet Ofirog5 il croît fur les bords une fi
grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Olirog

a trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la vriviere Kirganik jul’qu’au Kamtchatkoi , Ol’trog fupérieur ,’ il y V

a environ vingt-quatre werl’ts. v
Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la

;-riviere PaWz’zcâa, jul’qu’â la Iourte de la riviere de Kamtchatka 5

cependant elles font toutes petites 5 la plus confidérable ef’t la ri-
rviere Pàzzfilzirza, en Kamtchadal Karchlçoin , qui vient de l’El’t , 85

fe "jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle’el’t la premiere que

v l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka 5 (on cm,
. bouchure n’el’t qu’à cinq we’rl’ts de cette foui-ce: on compte foixan-

ère-neuf werPts de cet endroit jufqu’à. Verchlnei Kamtchatkoi , 85

toute la difiance depuis l’embouchure de la rj-iviere du Kamtchatka ,

,jufqu’a la Iourte ,5 fuivant la mellite qu’on en a faite nouvellement,

cf: de quatre cents quatre-vingt-feize WEIPES 5 comme on l’a déja

dit , au lieu que fuivant mon calcul elle efi: de cinq cents vingt-cinq
verl’ts environ : cette didérence provient aulli de ce qu’allantpar eau,

fêtois obligé’d’augmenter les weri’ts dans tous les lieux ou la mefure

avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les chemins.

Bai;
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CHAPITRE 111.
O

De la Riviera Tigi’l. ’

C o MM E le cours de la riviere T Zgz’Z ré trouve prefq’ue fous’l;

même degré de latitude que la rivière Elbwka, 85 que droit chemin,

depuis la riviere du Kamtchatka jul’qu’â celle de Tigz’l, ePt le longdÏç

cette riviere , ainfi- qu’on l’a déja dit , je crois devoir d’abord dire.

t quelque chofe des endroits les plus confidérabl’es de la riviere Elena:

Isa, en la remontant jufqu’a fa fource , 85 enfuite en partant
riviere Tigil , 85 en defcendant Cette derniere. jul’qu’à l’on embOu-Â

chute. De cette maniere on donnera un éclaircifi’ement détaillé

fur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental 5, jufqu’i’.

la mer de Pengina en droite ligne. N v ’
Dans la defcription qu’on a donnée de la ’riviere de Kamtchatka;

ona dit quels étoient les endroits les plus confidérables depuisl’emç ’

bouchure de la rivi’erer de Kamtchatka, j’ufqu’à celle d’ElQirltar

Voici préfentement ceux qui méritent le plus d’attention ,gdepui’ê’

l’embouchure de l’Ë’IOWÆa 5 jufqu’a la fource de la riviere Tigz’l. ,, a ’

Le petit Oftrog appellé Koannoz’, fitué entre l’arivi’ere, 1?!wa

85’ le lac Kainatich ou Koannitch, elt proche l’embouchure de cette I

criviere 5 on trouve à, vingt werl’ts de cet Ofirog fur la rive Occid’enfi’

tale de la riViere Elbwkq ,1 un territoire appellé’ Goreloz’. Ôfirog,

deux WEI’llSS 85 demie de cet endroit, un petit Ofirog nominéGOr:
bunovoi 5 il ef’t fi’tué’ à l’embouchure d’un petit ruifÎeau appellé

gîtai (Il-i qui Vient tomber dans l’EZÔJVka’ du côté Occidental :

Gorbunovoi a Kartscliina ou Kartcliz’na , il n’y a que onze Werl’c’gz i

Amefurées fans aucun détour.Ï ’ ’
A y

(I) Sur la Carte Tigikfcha à.
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A fix Werfis 85 demie de Kartschina , on rencontre la riviere Ouij

’koal , fur laquelle on peut aller avec des canots jul’qu’a la riviçlre

Oïernaz’a’v, 85 ainfi jufqu’à l’Océan Oriental, comme on l’a deja

dit: fur les bords de cette riviere a une Werfl: de [on embouchure 5
on trouve un petit Ofirog nommé Kolitiounutch : à trois werfts
de cet Ol’trog fur la rive Occidentale de la riviere Elowlta 5’ il y

avoit autrefois fur un endroit fort élevé 5 un Of’trog appellé Ou-

.kfian’n, au defl’ous duquel la petite riviere Keilioumzsche , vient le

jetter dans la riviere Elowka 5 à treize werlts de cette petite riviere ,

c u o A [ . l
il en tombe une autre dans la r1v1ere 5’102ka , du cote de fa rive
Orientale , on l’appelle en Bulle Oglowa ou 07103752 ,, la riviere de.

’ l’Aigle. A neuf werlls de cette petite riviere 5 [ont des rives efcarpées

nommées Sclzoki 5 qui s’étendent l’efpace de quarante fagenes en lon-

gueur : la largeur de la riviere Elowka dans cet endroit 5 n’ePt’que

de fept l’agenes. ,A onze werl’ts de ces Schàk’z’ ou rOChers 5 la petite riviere Lente Vient

le jetter dans la riviere Elowlta, du côté de [a rive occidentale. Sa fource

n’el’t qu’à cinq werlis de [on embouchure.C’ePt au long de cette riviere

qu’on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil 5 85

en paillant par devant le Krafnaia fopka , ou Volcan rouge qu’on
laifl’e à droite 5 on arrive à. la fource de la petite riviere Eclzklin, qui

le jette dans la riviere Tigil. Ce Volcan efi prefque a une égale

f n . o p 5diliance des fources de ces deux r1v1ereS5 85 de la fource de lune
qu’qu’a l’autre, il n’y a ’gueres moins de dix Werfis. Les Voyageurs

s’égarent fouvent dans le trajet d’une Iourte à une autre , 85 PartiCLL-

liérement dans le temps des tempêtes , lorfqu’il n’eft pas pollible

de voir le Volcan 5 qui leur fert comme de fanal5 car fou fommet,
dans cet endroit , n’eli point hériffé de rochers , ni en pointe comme

dans d’autres lieux, mais plat 85 étendu5 85 lorfqu’on n’apperçoit

point de marques qui puilÏent l’indiquer,- on ne fait de quel côté il

faut aller.
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reçoit du côté de la rive occidentale une petite riviere qui a été aï,à ’

,pellée par les Cofaques , à caul’e de l’a rapidité , Bouiflmiæ du

.traia (rapide ). Elle fort de l’endroit appellé Baidam Griva 5 sa on.
compte dix werfis depuis [on embouchure jufqu’à la Iourte, p .- .’

A une werPt 85 demie au-delTous de la riviere 3025573145154 , vient A
le jetter dans la riviere Eclzklz’n , du même côté, une Petite’rivietë

appellée Ourclzilz’agzzena5 on la fuit pendant l’été pour gagner [les

montagnes Tigils, On ne trouve plus aucun endroit .confidérablç
dePUÎS cette IïViere jufqu’à l’embouchure de celle de Echklin, tex,

l"’ePté le rivage Efcarpé appellé Kez’tlel, que l’on rencontre à’t’rôis

Werlis’ avant que d’arriver àl’embouchure de cette riviere, 85 qui-fa *

trouve fur fa rive orientale. Ce rivage cit de dix a vingt fagènes de
hauteur , 85 d’environ une Werft de longueur 5 l’en fommet cit com." ,1

pofé d’une pierre blanchâtre , 85 la baie de charbon de terre. Peu. 5

dant l’Eté ,I on en voit continuellement’fortir des vapeurs qui rem;

plifi’ent l’air d’une odeur très nuifible , 85 qui fe fait fentit au loin ’5’

mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs , ni d’odeut.
défag’réable.

La diPtance qu’il y a de l’embouchure de la riviete Bouiflraizz’ r

jul’qu’a ce rivage efcarpé,el’t de dix-huit werfls5 cependant toute la

diPtance depuis l’embouchure de la riviereElowlta’ jufqu’â» celle de,

la riviere Edzklz’n 5 fuivant la mel’ure des Ingénieurs 5 el’t dans; .

quatorze werfls 85 demie5 mais cela me paroi-t fort douteux , 85
n’ai luivi cette mefure , que Parce que je n’en avois Pas chum.

Depuis l’embouchure de la riviere Eçfiklz’n jul’qu’a celle de la ri-’.g

Niere Elawlta , j’ai mis foixanteecinq heures avec desqchiens 5 [ahi

aller vite :ainfi je crois efiimer alliez juPte en comptant quatre marlis.

partheure, puil’qu’un jour me fufiifoit ordinairement, en marchant
de même , pour aller depuis l’OPtrog Chantalskoz’ , jufqu’à’ 66ml

Kamçnzzoi , qui font éloignés l’un de l’autre de foixante Werlls me

MF
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D’UKAMTCI-IATKA. 1919
[urées 5 ainfi j’ef’time cette dil’tance de cent quatre-vingts Werlizs , au-æ

lieu décent quatorze : fi l’on y ajoute cent vingt-trois Werfis 85 deÇ

mie qu’il y a de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka jul’qu’a

celle de la riviere Elowka a, 85 autant de l’embouchure de la riviero
Tigz’l jufqu’à celle d’Eclzklz’n , la largeur du continent du Kamtchatka p

ka dans cet endroit ne différera que de deux werl’ts 5 de celle dont
nous avons’déja parlé 5 différence qui 5 dans unedif’tance azulli con»

fidérab’le 5 doit être regardée comme fort peu de chofe» q

. De l’embouchure de la riviere Eclzklz’rz j-ufqu’â. l’embouchure de

. la riviere Tigil’, qui el’tl appellée par les Koriaques Mirz’mrar’, il ne le?

trouve aucune riviere confidérable 5. a l’exception de celle de K igz’n’ 5..

qui tombe dans la riviere de Tigz’l’ du côté de la rive feptentrionale,

cinq werl’ts avant [on embouchure 5.85 qui a été appellée par les Co-

faques Napalm 5 a taule de l’Ollz-rog’de ce nom qui: cil; vers le haut’do

cette rivière. Au relie , il y ale long de ces rivières-une allez grande a
quantité d’OPtrogs Koriaques. A mon départ du» Kamtchatka 5 on y

avoit établi unecolonie Buffe5j’ign oreprécifém’ent dansquel endroit;

Le principal Ofirog des Koriaques qui eli fur le bord de la riviera
Tigz’l, cil; appellé’ Koulvaozztch 5il ef’t fitué fur [a rive méridionale,

fix werfts auùdeflarous de la petite rivierc Eclzklim

. De l’embouchure de la riviere d’ECll’kll’n’ 5 en continuanta dei:-

c’e’ndre le long de la. riviere Tigi! 5 le premier Ol’trog Koriaque que?

5 l’on trouve ,nomèmé Albret , n’ell: pas habité 5 il elb- fitué fur la riveï

feptent’rionale de la rivière Tigil , a peu’de diPtance de l’embouchure

de la rivière E chkl’inum”, qui n’efi qu’a lept werl’ts de celle d’Eclzklz’n’.»

L’Of’trog Miiolg SPIE. éloigné de celui d’Aipra de vin gis-deux:

Werlis. Il el’t fur la rive, droite de la petite riv’iete de ce nom, qui lei

jette dans la riviere Tigil , du côté du Nord. Il y a. dans cet endroit:
trois petites Iourtes 85 deux habitations d’hiver5..dans- l’une defqruel-w

les habite un Koria-qu-e’ nouvellement baptifé, 85 dans l’autre les: Sol-a,

’dats qui l’ont chargés de garder les troupeaux de’Rennes qui appare-

tiennent a la Couronne; 85 comme cet endroit el’t plus fertile que!



                                                                     

l?

2.9.0 ."DESCRIPTION
les autres , il y a tout lieu de croire qu’On l’aura choifi pour rétablit;

[émeut de la nouvelle Colonie Rude. H
A dixæhuit werfls de cet OPt’rog, on trouve le canton appellé a

Koktcha ,Ioù étoit autrefois un Ol’trog confidérable de Koriaques,

qui portoit le même nom , 85 qui fut détruit de fond en comble par

un Commis du Kamtchatka nommé K 06616117 5 parce que les H35

bitants avoient tué un Cofaque nommé Luc Moroîko , dansls
temps de la premiere expédition d’Atlafon au Kamtchatka.

A trois werfis de cet endroit, font les rivages efcarpés appellés
Schokz’ , qui s’étendent l’efpace de deux werllzs, au commencement

defquels coule la petite riviere Aliclzon ou Albion, 85 une autre apa
’pellée Boujougoutougan. La premiere vient tomber dans la rivière

Tigz’l du côté du Nord , 85 la feeonde du côté du Midi. 5 5
En s’avançant de ces rivages efcarpés vers l’embouchure de latrie

yierev Tigil , on trouve encore. quatre Ol’trogs de Koriaques. ..
Le premier CI’C Cfiépzrz 5 ancien petit. Qfirog éloigné de près de

dix werPts des Schoki. ’ l ’ ’ il
Le deuxieme Milczgan, à trois werlis du premier. 5 ’ ’ ’

Le troilieme Kingekz, ou Kengçlrz Outinem 5- à quarante Wetlis 5’

de Milagan. ’ t’Le quatrieme Kalaozrtcâe, àtrois We rPts du troifieme ou de Kinge

la. Les deux premiers font fitués fur la rive méridionale de la riviera

de Tigil 5 le troifieme fur le bord de la petite riviere Koungouwa’rlh

.ou Congouvrajein , qui vient le jetter dans la riviere de Tigz’l du Côté

du Nord, 85 le quatrieme fur l’embouchure de la petite riviere Kilt
[donzelle ou Kalaozzlsclze 5 qui vient tomber dans la riviereTz’gil’ du

côté du Nord; Milagan cit entre ces Ol’trogs le plus Confidérable’:

puifque les Habitants des autres Oltrogs lui font foumis. Il dépend

de l’OlÏrog Kalaourcfze. ’ ’ ’ ’
De l’OPtrog Kalaoutclze jufqu’â l’embouchure de lariviere Ni

pana ily a quinze werfts , 85 Vingt werfts jufqu’a l’embouchpæ de

latrivier’e Tigil 5951:1 elle le jam dans la mer de. Pengina. ’ 5
CHAPITRE

. I
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H A P lire E 1 v.
’5 , la’Bolplzai’zz licita 5 ou grande ., Riviera, ’

LArBOLCH’MAv Rama, appellée par les naturels du Pays KÏ’Ïct’lzd ,1

5, a [9121 embouchure dans la mer .de Pengina 5 fous le cinquante-s
r’dieuxieme degré quarante-cinq minutes (1) de latitude ;: [on emboua
5 échuree-fl éloignée, fuivant l’opinion générale, de celle dela riviere

j a 117535”! , qui. el’t au Nord 5 de cinq cents cinquante-cinq]. werl’rs , la

5 plus. grande partie mefurée; elle fortd’un lacqui elt à cent quatre;
aviugt-iiinq Werl’ts de fun embouchuregûn l’appelle Balthaïa , parce

que [de toutes les tivieres qui le jettent dans la mer de Pengina , elle,
el’t la feulevlur’laquelle on puifi’e remonter avec des canots depuis fou

embouchure julqu’à la .fource , quoique ce ne l’oit pas fans difficul:

v té 5 elle a un cours rapide , non-feulement a caufe de la pente con,
, a 1- fidér’able du terrein 5 mais encore par rapport aux Illes’que cette ria

vietecontient 5 85 qui y [ont en fi grande quantité 5 qu’illel’t difHCile

de pallier d’une rive àl’autre 5 fur-tout dans les endroits ou elle coule

’glanê’des plaines. Elle efl: fi. profonde ilion embouchure pendant le

temps du flux , que les gros vaiITeaux peuvent .y entrer agilement-5
’rcêïtoîï’a OblCrVé querversles pleines 85 les nouvelles Lunes 5 l’eau
t5. monte à la hauteur de neuf pieds de Roi, ou de quatre grainages

r 5 - Elle reçoit dans fonceurs un grand nombre de petites rivieres des:
a
” deuX’ÎCôtéS de festives 55cependant- ce ne font pour la plupart que

r des ruilleaux très petits, Nous ne parlerons içikque de celles-quimés

rirent quelque attention, ILLaptemiere Cil: la riviere Oqernaia’, en a Kamtchadal Kawa
’, ’ (1) Je l’ai fuppofée trois minutes plus’au Sud. Rata ,fignifie Riyitre, ’ à

TàmeII. . l , Cg” ’
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un ’DESC’RIPTIÔN-
.kouazclz , dont le cours ell: de. vingt-cinq werfis. Elle fort d’unjàc

85 continuant l’on cours du Midi au Nord le long de la mer, elle If;
joint avec la Balthaïa Reka ,tout auprès de la mer 5 le lac d’oùene’

fort a quinze werl’ts en longueur 85 l’ept en largeur 5 il cit li prèsdè

la met , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 217.5.7.5», v

l’es eaux coulerent dans la mer 5 85 les eaux de la mer entrerent dan;

le lac. Il y a dans ce lac deux petites Illes 5 dont l’une a deux recrûs.

de long fur une 85 demie de large. Elles ferventde retraite aux ont
[eaux marins , comme Canards 5 Hirondelles de mer de dill’érenteç

el’peces qui vont y» faire leurs- nids. Les Habitants de Bolcherçur

koi-Oflrog , y trouvent des œufs en li grande quantité, qu’ils vont

y faire leur provifion pendant toute l’année. ’ ’
Entre les rivieres 5.0507251514 85 Bolclmia 5 il y a une baiequi

a deux werlts en largeur 85 en longueur5 elle cit remplie d’eau
pendant le flux de la mer , 85 elle demeure a l’ec pendant le «reflux.»

A l’embouchure de lariviere Ozernaia , du côté de l’Ouel’t512-ŒÊI

trouve quelques Balaganes 85 Hutes où les Cofaques font leur de:

meure pendant l’Eté pour la pêche. ’ t
Il y ade pareilles ’Balaganes 5 mais en beaucoup plus grand ’

l’ur la rive l’eptentrionale de la Bolclzaz’a : à une werli 85 demiedelOlî.

embouchure, 85 l’ur l’a rive méridionale 5 ell: un fanal pour. l’ervifrlfi

fignal aux VailÏeaux. 1- . . a :3.”
La petite riviere chlzekavina ou Tchekavz’na , n’el’t éloignéequ a

de deux. Werl’ts de la Bolclzaz’a 5 elle fort du côté du Midi des manié

peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les Vailleau-Jill

’ peuvent palier l’hiver. On y a bâti des cafernes pour la garde des ’

gafins dans-l’expédition du Kamtchatka. Les VailI’eaux y 611mmt

dans le temps de la haute marée. Dans labalTe il y relie li peu d’eau,&
elle el’t fi étroite 5 que l’on peut dans quelques endroits’l’auter dut p

bord à l’autre 5’ les Vaill’eaux font couchés l’ur le côté 5--mais lai-15

s’endommager , parce quele fond cil; fort mon.
- .. gara,
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rur La petite riviere.’Amcfiigatcllewtl’ tombe dans la 301611414 Reka

du côté du Nord 5 à neuf werfis de la riviere ÎÙCIzekaw’na.

” . A cinq werlts de la riviere Amclzz’gczrclreWa , on trouve fur la rive

’l’eptentrionale de la Ealclzaz’a Relta , un petit Olirog Kamtchadal

nommé Koatclzkoge’; 85 tau-dell’ous 5 un ruill’eau peu confidérable du r

même nom que l’Ol’trog, vient le jetter dans la Bolclmia.

l ,v -. A huit werl’ts de cet Ofirog 5 la petite riviere Nagfèlzz’lowa Vient

le jet-ter dans la, Bolcfiaia Relire. Ce qui la rend ’particuliérement di-

gne d’attention, c”el’t qu’il s’y trouve quantité de c0quilles qui ont

des perles 5 mais ces perles ne l’ont ni belles ni rondes,
a?! On trouvera l’on embouchure un-petit Ol’trog Kamtchadal ap-

pelle TCfiakajouge, , n p
La. riviere Bzfim’z’a 5 en Kamtchadal Konaa’ 5 le jette dans la

’Bolchaià Relie par trois embouchures 5 dont l’intérieure 69C a fix

auvents de la riviere de ’Narfç’lzilowa on N archilowa 5 celle du milieu

à. deux ’Werfis de l’embouchure inférieure, 85 la troifieme à une

dèmeerl’tde celle du milieu. ’ 5 a a s Il I
Lariviere BÆmz’a el’t remarquable à caul’e de la rapidité de l’on

.murs, de quantité d’écœuils 5’ de bancs 85 de cataraé’tes, Au rel’te 5

’ïelle clic très large 85 le divil’e en plufieurs bras dans les terreins bas

. ’unisz5gmais lorfqu’elle coule entre les montagnes , elle el’t fi

étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits 5 d’un
Côté ’durivage à l’autre 5 des filets pour attraper des canards.

3 On pourroit aller avec de petits canots par la riviere Bift’raia 5
depuisla mer de Pengina jul’qu’a l’Océan , delta-dire , depuis l’em- r

bouchure délatriviere Boltlzaia , en remontant par l’embouchure
«dola Biflraz’a, 85 enfuite celle-ci jul’qu’à l’ource 5 d’où l’on ga-

’ ’ Ligneroit jul’qu’a la riviere du Kamtchatka 5 qui fort du même ma-

";rais va fe’je’tter dans la Mer orientale 5,5 mais la rivière Bifimz’a

nef: remplie de bois vers l’a fource, ce qui cil caul’e qu’on ne peut

5 spas approcher avec des canots aquateinte werlts de la Iourte;

Coty.
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ondoit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long fort fié-nia.
ble, à caufe dela rapidité du courant de cette riviere ,. 65 de la gnan;

tiré de bancs (Sa de cataractes que l’on y rencontre , sa ou il faut-1
nécefTairement décharger les canots pour tranfporter la charge Par"

terre : on ne peut faire plus de dix werfis par jour , comme cçlaell.
arrivé dans le Voyage que je fis au Kamtchatka en 173 9.. On feroit;-
enco’re obligé de tirer les canots à travers un marais l’efpace d’environ; a

deux werflzs, depuis la fource de laBzfi’raia tufqu’à celle de la riviera

de Kamtchatka. Cependant comme ce font des hommes qui trahit,-
portent dans l’Eté tous les bagages d’un Ofirog. a l’autre , Cette

vigation feroit d’un grand foulagement a pour les Haxbitantsrdu
Pays , parce que la Cour les obligea faire ces corvées; ô: auflieude;
dix à quinze hommes qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt,

pondes , deux hommes, avec un; CanOt, fulfiroient pour. la traille]
porter; avec beaucoup moins de peine g cela feroit d’ailleurs
avantageux pour. le commerce , puifque l’on auroit par filètera 7
tout temps une route aifée 8;: commode , au-l’ieu qu’aujourd’hui

elle n’efi: pr’atiqu’able que pendantl’hi-ver. Au ref’œ , il faut efpéreri p I

que quand même elle n’auroit pas lieu ,. on ceflèra d’exiger decettef

nation une chofe aufli onéreufe que cesï’corvé’es , lorfque la Col

nie Huile qui ePt au Kamtchatka aura un, airez grand nombre (de)
chevaux pour les employer à ce tranfport; ils feront d’auta.n..tn,.plu9i

utiles , qu’on peut aller facilement avec des voitures de ,Bolche-e..

aet’skoi-Ofirog , jufqu’a Kamtcharkoi-Ofirog fupérieur; ce; qui L

a ’ « V v ’ A”n efl: pas: poflîble dans prefque aucun endrort du Kamtchatkars
caufe des rivieres fréquentes ,.d;es marais, des lacsôc des hall-Feêfion’l ; a

tagnes que l’on rencontre. a A 4 1 -.
Pour aller à pied , pendant l’Eté , de Bolcfieretskdz’ à Kamtchata’

koi«OPrrog fupe’rieur , on remonte communément la Bolcfiaz’a R64

7m jufqu’au petit OPtrog Opatjèlzin ou Opatclzirz 3, delà on gagne ’

tout droit la riviere Bizfiraz’a , que l’on remonte jufqu’â, la [parce
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icelle-’tde’ Kamtchatka; sa delà en fuivant la rive orientale. deycette

’ derniere, on va jufqu’â l’Of’rrog fupérieur ,. où l’on tiraVerfe’la riviera

avec des canots. -
,’ Un ., Laiâdif’tance de Bolclzeret’skoi jul’qü’à l’Oflrog Opatclzizzf, cil de

. "quarante-quatre werf’ts ( r) , ’86 de cet Ollrog jul’qu’a la Biflraia ,r de

a. trenteatroiS. Delà jufqu’à l’habitation Ganalina, élu-delà de laquelle

la riviere Béflmia n’ePt plus navigable , il. y aï cinquante-cinq Werfls

de dif’tanCe : de l’habitation Canalina jufqu’a la fource de la rjiviere"

4 de Kamtchatka , ily a quarante-une werfis ; sa de [a fource- jul’qu’au

Kamtchatkoi-0ftrog [upérieur ,. foixante-neu’f werPts. I

" On va auffi, pendant le Printemps , avec des chiens par laïfoute
’ queg-vnousrvenons d’indiquer; mais cela ePt rare , Car quoiqu’elle

’Ifoîitïla- plusCourte , elle el’t néanmoins très incommode 85 très péni-i

e ble , puifque dans teut ce trajet on ne rencontre pas une habitation
z Kamtchadaler

Les habitations que. l’on trouVe fur le bord de la riviere Bifiæaia ,’

l . font à 19....Le petit Fort appellégTrap’eznikovv, qui cit fit-ué fur une

. riviere’ qu’on-appelle [andain ou Lanlclzalazz; ce Fort n’a que deux

maifons. 2°. Ofirafiew, qui n’efi: qu’a fix werfcs de (On emboués

ChureavOn y compte quatre cabanes 85 deux hures ,”où il y a
deux Soldats &c’inq Kamtchadals. à qui on a donné la liberté. ..

339,; 1 Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Kari?
V , mow ou Karimowoi : il n’y a qu’une maifon dans ces derniers».

5.9.; LepetitOPtrog Kamtchadal , appelle Karimaew. Du Fort
Ollafiew jufqu’à celui appellé Zaporotskowoi , on ne compte que

H dix Werf’ts 5p 85 de ce dernier jufqu au Fort Karimow , trois werfis;
s V d’où jufqu’au petit Ofirog Karimaew, il n’y a que quatre werPts.

.,ly1.;

"3’16”37;

-.-. v-F 3. 3.!

. i .Le-spetitesrivieres les plus cenfidérables qui viennent [e jetter

t
t- q (r) Cette mefure efl: rapportée fur-la Carte en fui’vant les finuofités de la riviere’g sa .

hiles chemins ne! (ont tracés que d’une pofition à l’autre. l A ’



                                                                     

2.06 DESCRIPTION
dans la Bifirai’a , font celles. d’Oatchou ’ «ou Omaha , Kingz’îzjitgfibæë

Langatchal , Kalmana’orou , Ouikoui, Lioua’agau’, Kidi’gPuiPiè

chou , Idigou 85 Michel. a, r a g ,,
La petite riviere Ûatcha ePt éloignée de dix-l’ept Werfis de ’l’f; a

trog Karimaew 5 elle a fon cours a l’Ouel’t , 8; l’on compte environ, .

cinquante werfts jufqu’à l’a fource, Depuis l’embouchuredçxlâ

Bijîrai’a Reka jufqu’à celle de cette petite riviere; le terrein cil; bas a

mais en remontant plus haut vers [a fource, on trouve des mente;
gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit S oujângoutche z i134

prennent des Canards , entendant leurs filets à travers toutevl’ïé;

tendue de la riviere. Ïp La riViere Kinginjitchou ePt éloignée déniois werfis de la Oatthaf
sa Celle qu’on appelle Langarchal , n’ePt qu’à une Werfi de mutila

Kinginjirchozz. tLa premiere a l’on cours à l’Efi , 8; la féconde âql’OuePt. On

Vis-avis de l’embouchure de cette derniere riviere une cataraéteî

la longueur de vingt fagènes , que les Kamtchadals appellent Krougiii;
La riviere Kalmana’àrou ePc éloignée de quatre werfizs de celleriè

’Larzgçztehal. Son cours ef’t al’Ouefl; 5 on trouve un peu auadelfoüsrlâ

[on embouchure une cataraéte nommée Irchlchozmoik. -.«;ïë’i

[De la riviere"Kalmarzdorou jufqu’à celle d’Quikouî- , qui mâle”,

.aufl’r de l’Ouel’ç , il y a environ fix Werlts. Entre ces deux riveras;

Prefque à la m°itié de la diflance de l’une à l’autre ,efi uneçataraële ’ ’ ’

appellé Toouchigefil y en a encore une autre un peu plusïhautrqllç, ..

la riviere Ouikoui , que l’on nomme Audaizgana. i a
La Iriviere Lioua’agou , en Bulle Stepanowa , le jette aufii dans?

Bifimïa à l’Eft a on compte quinze werfis depuis la riviere p
jufqu’à cette derniere, Il croît une grande quantité de: PeuPÜCÏSÏf’”

les bords ; ces bois font propres à bâtir! l Ï
La riviere Kidigou ePt éloignée de celle de Liozzcz’agou des

wçrfis 9 ô; celle de Pizçhou , qu’on appelle autrement Poffiîffçllflal’ë?

MahüMÏAü

a a) i .Ç



                                                                     

l b T! Ci H A T K A. 207.14 de’dixwerl’tsde Celle deKz’a’r’gozz. Toutes deux ontlleur coursa l’llîf’t.

Celle. dâldgozz , autrement appellée Polonznaza , el’t’jelorgnee de

dixafept vilenie de celle de Pitch-ou 3 elle fort du côté de EH d un lacî
a sa Pour y aillera pied il faut quatre journées de chemin. Elle a etc

A appellée Pâlowz’rzaïa , parce qu’elle ePt comme la morue de la route

v j depuis Bolcheretskoi jufqu’a l’Of’trog fupérreur. . u
t Celle de Michel ef’tâ vingt-quatre werfis de. celle de Polowzlzaza

’ au d’Idigou; [on cours eft du côté de l’OuePt , 8: fa fource, j ufqu’à
m laquelleon compte foixante-dix werfts , n’ePt pas élorgnéede celle

de la riviere Nemtilt , qui le jette dans la mer de Pengma. De l’em-
. bouchure dela riviere Michel jufqu’à la fource de B’g’ft’raïa Reha , il

p ’ il..a;ènviron quarante werfis , comme ’on’ l’a déja dit; 85 l’on trouve

fun peu au-delfus’deil’embouchure de cette riviere l’habitation Gag

’ nalina. I V .De l’embouchure de la Biflraïa , en remontant le long de la
Bolchaia- Relie, lapremiere petite riviere qui mérite attention efl;
la Coltjôsza ,qui le jette dans la Bolchaia Raina du côté du Nord,

r à une WCI’fl’ÔC demie de la Bifiraïa Reha. B01cheretskoi Ollrog’ efl:

entre cesrivieres.On trouve à trois werf’ts de la petite riviere Golfiw-

lm,’fur la riveméridionalede’la Bolchaia Raid , le petit Fort He-

. - ’tizfimow , danslequel ef’t une maifon 85 une Iourte. On trouve à une

; nierait plus loin , dans une Ifle de la Bolchaia Raid , un petit Oflrog

l ’ .rKamtchadal. appellé Sikouchhitz. ’
" eLa petiteriviere Baaniou ,. qui ePt regardée comme une branche.
de la Bolchaz’tz ,. mérite fur-tout d’être remarquée gparce que vers le

A haut de cette riviere , on trouve des ’fources d’eaux bouillantes z elle le l
’ Ï jettedansla Bolthaz’a du côté du Sud-Bit, à quarante-quatre werlls de

Bolcheretskoi. .L’Oll’rogappellé Opatjêhz’n ePt. à fon embouchure.

p Il y a envirOn foixanteÂdix*Werl’ts, fuivant mon calcul, de cette em-

V bouchure jufqu’aux fources bouillantes qui font en allez grand
nombre, principalement fur la rive méridionale. I
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Le trajet de la riviere Baaniou à la Bolclzaia Reka , fe faità 1m: l il

Vers une Chaîne de montagnes i il nm: que de quinze wcrllè,
On ÇOEOÎC iufqïïà la fourçe la. riviera Atckage», qui a [on cours

Vingt-cinq werfts au-deflbus des fontaines bouillantes. Ondefcènd fil
enfuite le long de la riviere Kazz’ia’al; , qui le jette danslla Bolcfiagq;

fePt W315 Plus l’a-S que le lac même. d’où for; éerçe’ ’»dÇrn’tere,»ri,

, viere,
Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchuresldans .- l i

’ Boldmia, des deux côtés de les rives , depuis celle de la petite rivierç. a,

Baaniou 5 cependant il n’y en a que deux quiméritentïdiêtre refila-r;

guées, [avoir Souroungoutclzou ô; Sougatclz. I l,
V La Premiere a [on embouchure àvtin’gt-deux Werfis de çelleQd-e la.

riviere Baaniou : elle Vell remarquable , parce qu’onvla fuitlpentlanç I

l’Eté pour aller au Kamtchatka; [a fource eli proche de celle de laBifÂ r a

traiq; La petite riviere Saugq,tclz ’ef’ç éloignée de la premierefclefoi-f

gante werl’tsrC’efl par cette riviere qu’on gagne celle d’âzyçzrcfza. i

werf’tsv 85 demie avant la petite riviere ougatàlz , on trouve un Ofirog" Ï

Kamtchadal appellé Miclzkaus autrement Nutçlzikz’n ; il
fur la rive boréale (I) de la Bplclraia , à l’embouchure du petithrgil-l il

[eau Idchakiguijik, cinq WÇJÏQES ’au-defius de cet’ÔfirogI-,rellï

ruilreau d’eau chaude qui vient du côté; du Nord ,I ainfi que lesvrijî *

’ ,vieres Sautoungourclzou ê: ougatclr. Son-embouchuren’el’g léloignéër i

de fa fource que d’une demi-W’erfi, * ’ x

k (A?!

1"" r m :574; v ana . a a . «d’4t g) Mériçlionale fuiyant l’original.
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I’ I ’ ’ Ï De la Riviere d’Aiyaçcfi.a.

L A .riviere AIVathza , appellée en langue Kamtchadale Somat-
dzou , a fou cours du couchant à l’orient; elle le jette dans le Golfe
del’Océan oriental , prefque fous le même degré de latitude que la

’ Balclzaïçz licita: fa fource fort du pied d’une montagne appellée

Bakaizg. On compte cent cinquante WerPts depuis ion embouchure
jufqu’à la fource. Cette riviere’ePt prefque aufli grande que la Bol.

char-24 Reka , quoiqu’il «n’y ait pas autant de rivieres qui s’y jettent;

Elle cit renommée par la Baie dans laquelle elle le décharge , 8;
qui el’t .appellée Baie d’Awarcha ou Avarchinskaia.

Cette Baie ePt d’une forme un peu ronde 5 elle a quatorze werl’ts de

long 65 autant de large , sa elle efi environnée prefque de tous côtés

de’hautesdmontagnes. L’embouçhure par laquelle elle communique j

, àl’Oçaéangefi fortllérroiteen.comparaifonde [on étendue; mais elle

ell: ’illi’jprofonde ,’ que tousles Vaiffeaux , de quelque grandeur qu’ils

’ A ’fqieânr, ,ipeuvent-y entrer fans danger;

1’

pafi’erentcl’hiver’ , el’t fitué au-Nord; il, efigfi étroit 3 que l’on peut

attaiàc’hierïileswVaill’eauxfaurivage, : :il;el’c en mêmesrem’psfi profond ,’ t

(1) Suivant Steller , le l’romontoire qui fépare ce Port de la Baie d’Awatcha , a
forxante l’agenes détendue , ô; dix gros vaiffeauxy peuvent palier l’hiver. ’

Tome Il. D d

LçlanspklcetteBaie trois grands Ports ou. ilestaiH’eaux perla
[ventail-êtreengsûreté.’ Le premier , au le PortNirzkina’, ou S; Pierre"- ,

35 Paul .5 le deuxieme.,.celui’ de Rakowina; 86 leurroifiem’e ,l ce;
1u1;:ç1e.’ÏZÎar;ein;aq(r-).k La Baie Niakirza’ , appellée lpréfentement Port.

Saint Pierretôc Saint’ÏP’aul ,- à Caufe deÀ-deuxÎPLaquebOts’ qui
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5,10 ’DESCRIPTIOH
que des VaifÎeatIx plus grands que des Paquebots peuvent y relier: i

car fa profondeur cil de quatorze à dix-huit pieds. On a confiruit
par, ordre de l’Amirauté le long de, ce Port ,, des logements pourde’g

Officiers , des cafernes 5 des magafins &r d’autres bâtiments; sa, ont;

bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel OPtrog Huile; ’ j,

dans lequel on a tranfplanté des Habitants des autres OPtrogs.,Le’ ,-
Port Rakowina ou Rakova, que l’on appelle ain-fi-â caufede la ’ ï
quantité prodigieufe d’écreviffes qu’on y trouve , cil fitué a l’Ell5il 3

ePt plus grand que le Port Nialtina 5 il peut contenir aifément-qua»,

tante Vaiffeaux de ligne. Le Port Tarez’na ePt au Sud-Ouef’c; ,

prefque vis à-ViS celui de ANiakirpza : il cil; plus grand que les (leur,

premiers. . a a a e v 4.55,1;1 Il y a aux environs du Port Tareina deux Olirogs , Aucliz’naôé

Tareina. Le premier efl du côté du Nord 8; proche de l’établille;

ment Bulle. Le deuxieme ef’t du côté du Sud-OuePt5 il a donné [un

nom au Port Tareina. Ces deux Oftrogs ne [ont éloignés de la Baie

que d’environ une WerB: ô: demie. t . Ï
Outre la riviere Awatcïra , il y en. a encore plufieurs autres qui p i

[e jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable .efi: appels-
lée Koupka. Son embouchure el’t du côté du midi, à cianerlis

de la riviere d’Awarclza. Quatre Werl’ts au-delÏus de [on emboué q

chure , la petite riviere Kozzplta reçoit du côté du Sud une petit?

riviere appellée Paratoun , fur le bord de laquelle il y a un Ofirog
confidérable du même nom. Un peu au-delÎus de cet Ofirog ,zil ’

a une IlIe dans la riviere de Koupka5 où dans le temps, de la grande
révolte de 175 I , les Habitants de cet endroit le retrancherent’ au

nombre de cent cinquante hommes 5 mais en 175 2: les Cofaquesfl
les forcerent : la plus grande partie des Habitants fut mallacréeiôë l

l’habitation détruite de fond en comble. l s ,
Au Nord de la Baie d’Awazclza , prefque. vis-âavis I’Ofirog Kg:

rimtclziiz , il y a deux hautes montagnes , dontl’une jette quel-que"? 1’

l
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fois des flammes , 86 fume prefque continuellement.

Quant aux petites rivieres qui viennent le jetter dans la riviere
d’Awatclza,les plus confidérables font celles de Koàrzam , Imachkou

ou ImaclzÆlwzz , Kokouiwa ou Kokuiwou , Ouawa 5 Kachkatchou

ou Kacfikfzarchou 86 Kaanagilt. chkatchou ou Kaanagik. i
La petite riviere obnam vient du Sud-Ouei’t 85 le jette dans Celle

d’Awarcha. On compte cinquante werPts depuis fon embouchure
jufqu’à fa fource. On va ordinairement par cette riviere de la BOL

Ï Maïa Reliez au Port Saint Pierre 85 Saint Paul z en voici la route.

i On remonte depuis le petit Ofirog Michkou ou Michkhou la ri.-
viere Sougatclz jufqu’à [a fource , 85 de-lâ. on defcend le long
d’une petite riviere de même nom 5 qui le jette dan-s celle de Koà-

1mm; on fuit enfuite cette derniere ’jufqu’â la riviere Awatcfia.

Le «trajet depuis la grande riviere ou Bolclzaia Reka jufqu’a la petite

rivier’e K oônam , n’efi: que de douze Werfis 5 8; l’embouchure de la

çriviere Sougazclz n’efi: éloignée que de quinze WerPts de la fource

de la riviere Koàizam.

Huit wetfl-s avant que d’arriver à l’embouchure de la petite ri-

viere Koômzm 5 on trouve [ut [es bords un petit Oflrog appellé
Chiialtolroquue les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour

îla pêche. . VOn trouve huit werl’cs au-delÎo-us de l’embouchure de la petite

aiviere Keànam , une autre riviere appellée Imachkou, qui le jette
.dans celle d’AWarcha. Ses bords font habités par des Koriaques ou

ÊKoriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques àRennes 5 mais leurs en-

;nemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koria-
Eques fixes , 65 s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont con-
ferve jufqu’à préfen-t la pureté de leur langue ô; leurs cérémonies

teligieufes, peut-être parce qu’ils ne contraôtent Pas d’alliance avec

leurs voifins.
La riviere K okouiwa efi: fix Weri’ts au-defibus de celle d’Imach-Î

i D d



                                                                     

tu ’ DESCRIPTION
il lioit. On trouve. du même Côté, l’Of’trog Nam’akchin , à peu de du:

tance de fon embouchure 5 dans la riviere Awatcîïa’. "
De la riviere K okouiwa’ ,en continuant à defcendre le loîngdefa

riviere Awarcha’, ily arrois werPcs jufqu’à la petite riviere 0mm; I V

de cette derni’ere jufqu’à celle de Kaclzltatchou , une werll: Qu’envi’à ’

ron5 ô: de celle-ci jufqu’z’r. celle de Kaanagickohkatchi, trois Werlis.

environ 5 ô: de-là jufqu’à l’embouchure de la riviere Awatcha , en;

viron dix werf’ts. La riviere Ouawa a fo-n cours du côté du Midi, (à;

les autres viennentsdu côté du Nord; ’ l . 555-; il
La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure delà i

’BolchaïæReka’ 8:. la Baie d’Awarcha , el’t beaucoup moins confide’r:

rable qu’entre les rivieres Tigil . sa Kamtchatka 5 puifque l’on nia

trouvé parla mefure que l’on a prife en droite ligne, que deux cents.

trente-cinq werl’ts. d’une mer a l’autre (I); ’

àri
(r) Ondoit fuppofer que cette ligne n’ei’t pas droite , ou qu’elle n’a pas été mefilréç’ -’

exactement: elle’n’èi’c pas de deuxcents werl’csfur la Carte (Tome II.5N2; la)... n ’ ’

. ÇLŒ
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CHAPITRE VL
Des Riviera guifejetrenr dans. l’Oce’arz oriental,,depuis l’embou.

chum de la riviera d’Awatcha vers le Nord , jzzfq’u’à celleu’e’

Kamtchatka 5 à? de cette riviera celles: de Karaga ë

d’Anadir. l s *
GUS ayons d’éja donné la defcri’ption des côtes du Kamtcliat’à

Isa; mais comme on a oublié de donner à quelques rivieres leurs
véritables noms , 85 que l’on a omis plufieurs choies dignes d’attene

Ixion , cette defcription a befoin d’être corrigée 8c augmentée; c’eflz:

ce que l’on fera dans ce Chapitres5 fur-tout a. l’égard des endroits ou

j’ai Voyagé moi-même , puifque j.’ ai fait tout ce qui a. dépendu de

moi pour ne rien négliger ne rien oublier de ce qui paroifieit
Anécefiiaire a une defcriptiona exaé’re: 85 détaillée de cette contrée.»

On n’avoir aucune mefure ni; aucune obfervation fur les Côtes
orientales de la mer du Kamtchatka lorfqu-e ai: voyagé 5 c’efi
pourquoi je n’ai pu» établir la dif’tance des lieux ou j’ai été moi-u

p même , que fuivant mon opinion , 85 dans les autres endroits, fui»-
vant l”e’rappo’rt des Cofaques ô: des Koriaques qui y avoient été.

f J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale , depuis, l’embouchure

de. la riviere Awarcharjufqu’a celle de Karaga 5 85 les côtes de la:

mer de Pengina, depuis l’embouchure de lariviere Lefizaiagjull

qu’a celle d’Oïernaia , qui fort du lac Kouril. ?
La premiere riviere que l’on rencontre en allant de celle d’Awar-

du; vers le Nord, ePt appellée K iliri5 elle coule du pied du Volcan
d’Awatcha, 85 Ion embouchure dia fix WCIPCS de la Baie d’Awat-

dm ,5 y a fur le bord de cette riviere un petit Qiirog appellé
Makochkou..
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On trouve à feize werfis de Kiliti , la petite riviere ’ChiiakÆ-

mou, appellée en Bulle Polowinaia. A douze werPts auld’elà et]; :5
celle d’Ouginkouge , 85 enfuite la riviete Nalatchewa , quifort (151m

lac de même nom. V r - a .4.On compte de la riviere Ouginkouge jufqu’à celle de Nalan
dler fix werfis , ô; le lac d’où elle fort n’ePt pas éloigné de lamer; w

5a longueur eli de fept werl’ts,’& fa largeur de quatre. Il yl’a un

petit Olirog à l’embouchure de la riviere Nalatcheww: cette-petite»

riviere n’el’t remarquable que parce que le département de Bolche.

Ietskoi-Ol’trog finit a cet endroit. Tous les autres endroits fitués
Nord jufqu’à la riviere .Tchqgma, [ont du teflon de Kamtchatktià’

Ofirog fupérieur. ’ t * hLa riviere Koakatch el’c éloignée de vingt-Ex Werf’ts de celle’ïde’

.Nalatchewa ; elle el’t appellée Oflrownaia par les Cofaques , parce

qu’il y a vis-a-vis devfon embouchure dans la mer ,à peu de dirimée 5 le i

du rivage, une petite Ille de rocs ou les Kathhadals palliant en lité. -, ’ l

x pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes” marines. «Entre les riviera 5’

Nalatchewa 85 Oflrownaia , s’étend un petit Cap fur la pointe du;
quel ’ePc bâtirin petit Of’crog appellé Ititchotch ou Ititkhot-Ch-tlôs I a

Kamtchadals qui defcendent la riviere Oflrownaia païens l’hiver: j l,

dans cet Olirog. v « i , A 5-2: p. A fix WGI’l’ES de’la riviere Oflrownaz’a , tombe dans la mer Guéril- - v j

tale. une petite riviere appellée Achoumtan , dans laquelle [e jet-te,
à peu de dil’tance delïfon embouchure du côté "du Nord,"laî périma

riviere Kaktchou, autrement Serditaiæ,soù en confiruit lepêëîi 1
Oflrog Achoumtan. A’peu de difian’ce de cet Oliro’g" commen

le Cap Chipounskoi ,- qui s’étend l’efpace décent Werl’ts A6111, v

’85 dont la largeur ell: de vingt werfls (il), r , I ; A» A
- . A vingtæinq werl’cs de la riviere Achoumtan , on trouve-3115
Iuvill’eau appellé Kali’g , . fur le bord duquel sel): ’unlqpetit ÛÛÏSË ’ ’

’. (1)11 occupe dans la Carte Huile un tiers de degré de grand CerClÇ-’ 7;.
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Kinnach. 5Ce ruilfeau fort d’un lac fitué au Nord ,a peu de dif-

tance de la mer; [a longueur ePt de vingt Werl’ts , fur vfix de lar-
geur. Depuis l’embouchure de Kalig, il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werlis, dans laquelle la petite riviere Mou-s
pour; vient le jetter, 8c ou le termine la largeur du Cap Chia

pounskoi. t *a La riviere Chopkad, ou fouinarzowa , qui efi: la plus confidérable’

de toutes cellesdont nous venons de parler , prend fa fourc’e (d’une:

chaîne de montagnes 5 elle n’efl: pas éloignée de la riviere Powizrcha ,

qui Vient tomber dans celle du Kamtchatka. C’eli auHi. par cette ris
Viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Ol’trog fupérieur.’

Cette riviere a été nommée ainfi par les Kamtchadals , àcaufe d’un

Olirog nommé Chopkad , qui auparavant étoitâ ion embou-
chure : 8c l’on a donné ce nom a cet OPtrog , à caufe de la multi:

t rude des Veaux marins que les Habitants attrapoient fur les glaa
* qons que la mer pouffe contre les Côtes.

Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve r
à [on embouchure l’Ofirog Oretingan , & trente-quatre werfis. plus

loin celui de Kochpodam , 8c à vingt-«huit Werfis celui d’Olokinaa

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de Jazz;
panerai, font Kimirzra 8c Werôliougiegorlo. La premiere vient du
côté du Midi , 8c a [on embouchure a deux werfrs plus bas que:

r l’OPrrog Kochpodam. Elle eit remarquable en ce qu’elle a fa fource:
au pied de la montagne Joupanowa , d’où il fort de la fumée de-.

5 puis long-temps en diflérents endroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterraint

On compte cinq werl’ts de l’embouchure de cette petite riviere
jufqu’au pied de la montagne. La deuxieme ell appellée Werèlz’Oagiei.

goda , ou Cou de Chameau, àcaufe d’une vallée fort dangereufe à paf.

fer qu’on trouve fur fes bords 5 elle el’t formée par des montagnes fi

hautes 8c fi efcarpées , que la neige n’y peut tenir , de forte qu’au
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: KHAN .

’ rive feptentrionalede cette riviere. l . .
Entre les rivieres Joupanowa 8: celle de Berezowa , tombe dans .1 r

la mçrqdeux’petites rivieres , l’avoir, Karaoa 8c Caraniclz. ou Kant-.9?

2.16a «DESCRIPTION
moindre ébranlement , tel que celui qui feroit Caufé par une
forte V, il fe détache des couches énormes déneige qui enlevelill’ent ”

[outrent les pallants. Delà vient que les Kamtchadals qui regarden; ”
comme un crime toutes les aâions qui peuvent les expol’er’âquelii

* que danger , «s’imaginent que c’eneft un très grand de parler haut en”

traverfant cette vallée. Cette mute ePt d’ailleurs fort commode 5 à;

’ fuivant mon calcul , la diPtance depuis l’embouchure de la ri; Î

viere fsupanowa j ufqu’à celle de Powirclza, cil: de cent cinquante”

’dwerlts. . V p Ï ’ q a 1
n Après l’embouchure de la riviereJoupanowa , on trouve au

l une Baie entourée de Montagnes el’carpées. Cette BaieaquatreWerlli” l l ’l

de long fur autant de large : elle a trois embouchures; une ’ i
’ riviere de Joupanbiva , 8c deux autres dans la mer (1). Il n’y a ’

deùx-Weri’cs environ- de difiance’entre la premiere 85 la féconde l

embouchure , 8c environ une Lwerft feulement entre la féconde8tla”.
,troifiem’e. La largeur dela côte qui [épate la Baie de’la mer- ,eli’cle’

cinquante fagenes. Du côté du Midi de la riviere.JOupanowa,’onf

trouve près du rivage de la mer plufieurs colonnes de rochers 5’
’s’élevent hors de l’eau en pointe , 8c rendent l’entrée de perte riviera 7 V

fort dange’reu-fe.

La riviere Berqowa el?t éloignée de celle de Joupanouza de

Cinq wer1’535"’fon cours eii d’environ trente werl’ts. Elle vient n i
chaîne de montagnes ,. 8c forme à [on p. embouchure une Baicïqiï-î. fi p

s’étend au Nord le long des bancs de fable l’efpace d’une virent eût-11;,
la] Ï

viron. Il y a un petit Ofirog nommé Alaoarz, qui fifi ,conliruit fur
I

m4

(1) Stella croit que .de petits Vaifleaux quiprennentfix Pied-S d’eau Peuvent)l

* ’ - r z I s ï ’s A. *i ’ . v ’ . V . and .1 .l 8’



                                                                     

de rocs 85 fort eicarpée.

D ’U” K n’ait-ricin A T 2K A. - 4.17
.az’tch. La premiere cit à. Vingt weri’ts de. la I riviere fauloanowa’, 56 la ,

deuxieme à cinq werits de la premiere. De la riviere faupanowa juil

A x . 3Kqu’à cellede Bereïowa , la cote Cil: plate 85 molle t dela juiqu a la

petite riviere Kemrclz ou Kamaclzlri elle eii: montagneuie , plane

De la riviere BereïGWa en s’avançant vers le Nord , la premiere

petite riv-iere que l’on rencontre eii celle de Kalioa, qui vient tomber

dans celle dont nous venons de parler. Ontrouveà deux weri’ts de
’ la riviere’ K (115’051, la riviere La-kig 5 à cinq weri’ts de cette derniere

celle délieras-chacal , 85 de cette riviere il y a une werfi: juiqu’àl
celle de Kèmzzerz-kzg, 85 quatre Weriis juiqu’à celle d’Oapkal’, [de

i v laquelle la riviere ’Ijouëltig efi éloignée d’une werii5 la riviere

1K elkoa’emerclz eli: aune égale diiiance de la riviere d’Ijoa-kig. A

deux weri’ts de la rivi’ere Kelkoa’emetclz eii: la riviere lynch , à une

WerPt de laquelle eii la petite riviere Chemetciz , qui a ion embouchure

dans une Baie dont la largeur 85 la longueur iont deiepr weri’ts.

Il y a deux-choiesà remarquer au iujet de cette rviviere de Cite;
match. 1°,. Qu’il ie trouve aux environs de ia iource, de grandes a
fontaines d’eaux bouillantes. 2°. Qu’on voit des bois de pin fur de

petites collinesde la rive méridionale de cette Baie , 85 qu’on ne

trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka 5 aulli eitail
regardé par les Kamtchadals comme défendu 5 de forte qu’aucun
d’entr’eux n’oie en couper , ni même le toucher , parce qu’ils iont

periuadés par la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

conque en couperoit, mourroit infailliblement, d’une mort violente
85 cruelle. Ils diient que ce bois aï crû iur les corps des Kamtcha-
dals , qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement

’ ’ 9° . n j .prefies par la faim, qu ils furent obliges pendant quelque temps de
. ne ,ie nourrir que d’écorce de Méleie ou Larix, 85 qu’enfin ils mou-

rurent dans cet endroit. iV x . . i 7 , I C ’On trouve a quatre-Werlis de la r1v1ere Chemçrch , la petite riviere

Tome Il, b 5.6.
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nommée ’ÎdedlZ , à deux WCIilZS de laquelle e32 une petite- nuera

d’eaubouill’an-te dont la iourte eit éloignée de ion embouchure

trois werfts cent iagenes. De fa iourte on peut , en palliant tout l
à» travers une montagne , aller juiqu’à ces iources d’eaux

lames. On voit iortir de plufieurs’end’roits de la montagne une un
peut épaiiie , 85- l’on entend le bouillonneme’ntdel’eau cependant

les iources ne paroifient pas encore a la iurface de la terre , .qugîgr
qu’on trouve dans pluiieurs endroits des crevaiies airez confidérae
blés: il for-t de l’eau d’une de Ces crevall’es avec autant d’impétuolitê A

que d’un éolipyle 5 elle cil: fi chaude qu’on ne peut y tenir la main-3

’- Après cette petite rivière bouillante ,x la côte commence d’être

’ haute , très eicarpée 85 iabloneuie 5 elle paroit d’une couleur jaunie

tre 5 on l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon 5 elle L continua

l’efpace de trOis we’rits quarante iagenes a celle qui .iuit

femée’de rechers. - i ’ . - a .7 [7.
A cinq weri’ts des montagnes Tolakon ,; efl: la rivière Oaarrliè

’kagatch ,à quatre Weri’rs de laquelle cit la riviere Acraou ou Aliment;

à" une weriide celle-ci cit la riviere Koktcae : a peu Lde difianCe de ’ ’

cette derniere , la rivière Kig (:1) 5 à fix weri’ts. de celle-ci efila
viere Chakag, a quatre Werf’ts de laquelle ,Ci’c lairiviere Patekmrr, tan-5’

fuite celle de E cÎzlto-ltig ou EchokZ-kig5 a, deux Weri’tsde-la ei’t Celles,

de 1V atchaoal. A une werii 8c demiede celle-ci cit la riviere litham-Ë

On trouve après à une égale diiiance , la rivière Koachlraz’ ou:

Kouclzai, 85 enfuite la petite riviere Kemrcfz ou K amaclzki , Oùifinll’ii i

la côte montagneuie. La dii’rance de la riviere Koaclzaz’ à cellejde; -

Kamachki, e82 d’environ huit weri’cs. La montagne , du pied de. *

laquelle elle fort , eii à quinze werits’ de ion embouchure , du
s’appelle Tchatchamokoge.» A peu de dii’tance de ion embouchurcu

on trouve fur fa rive méridionale un Oi’trog qui. a le mêmencm’

que la, montagne. q il V I g . ï
sur la Carte , Kel’menkig.
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7’. Il n’y a point de route plus difficile le long de toupe la côte ariens

a tale que celleoci , depuis la riviere Chemerclz juiqua celle de a-
7haclzkz’. Le terrein dans ces endroits cil: montagneux 85 rempli de

’ bois 5 il y a autant de hauteur 85 de deicentes , qu’il s’y trouve de

nvreres.
si ïOutre la roideur de ces endroits , on craint encore qu’en glifiant

des montagnes , on ne le heurte contre les arbres; ce qui arrive iou-
irent au plus grand riique de la vie. A vingt-neuf weri’rs de la ri-
,viere Kamaclzki , on trouve la fameuie riviere Krach-[dg , c’eiizaâ-

dire , la riviere de Melcfêsa Elle iort d’un grand lac qui eit fur une

montagne eicarpée, 85 la riviere tombe de cette hauteur en caicade ,
fous laquelle on peut aller facilement ians ie mouiller : ce lac eii: ap-

r-pellé communément Kronotskoi 5 fa longueur ei’t d’environ cin-

quante wetiis , 85 ia largeur de quarante 5 il cit a cinquante weri’ts

environ de la mer , 85 entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes innées iur les côtés de la rivière Kroda-lt ig, vers ia iourcel,

iontplus élevées que les autres. La première, qui cil: du côté du
Nord, ePt appellée Volcan Kron0tskoi5 à l’égard de l’autre, elle n’a. 5

point de nom connu.
On trouve dans ce lac une grande quantité de poilions , tels que

des Goltii ou Malmi(1), ainfi qu’on les appelle a Ochotsk 5 ils dit:-

r ferent beaucoup de ceux de la mer , puiiqu’ils iont plus grands 85
d’un goût plus agréable : leur chair refiemble beau-coup à celle des

jambons , c’eit pourquoi on les donne comme un préient fort agréa-

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres ie jettent
dans le lac Kronotskoi , 85 dont les iources iont proche des rivieres

qui tombent dans celle du Kamtchatka. , ’
. - Il ya fur lacrive ieptentrionale de la riviere KrodaJtz’g , un petit
Oi’trog Kamtchadal nommé Echkoun , 85 on trouve à iept Weri’ts

(1) Efpeces de Saumons.

’Ee
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de cet Oiimg en allant au Nord , l’habitation Kanatch,’ ligna

fur le ruilieau EelJtrot. .. r . *La petite rivière Kromaoan ei’c a une weril de celledeEel-ilrroze;

ficelle de H eckaal ou Gekaal cita in; werits de K romaoun 5 on trouver. A
a quatre weri’ts de Heclraal , la riviere de Tchia’e-ltig ; auneIWerÎ-lit; Ï

de cette” dernière , cit une autre .riviere du même nom; a deux Werfis ,

on rencontre une riviere nommée K achounkamalt ,a une weriideï; I
laquelle ei’t’celle de Ranoakoukhoyltch. A huit weri’ts de-lâ el’tul’aipiia.

,viereddeKeiloa-gaz’tch, 85 eniuite une autre rivière du même Â
.85. qui n’ei’t éloignée de la pre’miere que de deux Weri’ts. ’Quoiquzga A

cette riviere ne ioit pas plusvugrande que les autres , elle ei’t-cepeïmizl ,

dam plus digne d’attefltîùn. il °". Parc-e que c’eli: fur les bords décence:

riviere qu’ePt fitué le dernier Oiirog du département de Kamtchàtàs

ka. 2°. Parce qu’à cinq werl’cs de ion embouchure vers le Nor’cïl-r’f.» I i

.commence le Cap Kronotskoi , appellé en langue du Pays Ko’uraiaàÎ ne

[koun , qui, iuivant le rapport des Kamtchadals , s’étend .auiii: avant?
en mer v, que celui qu’on appelle Chipoui’iskoi. Saxlargeur si); demi:

Aviron cinquante weri’ts, A ,. . .5 .
C’efl’: à ce Cap que commence la mer des;Caiiors , qui sïétend’ia .

juiqu’au Cap, Chipou-nskoi. La côte, depuisfila rivière Kamaclrki’ô’u ’

K 571’250 il iniqu’au Cap Kronotskoi , ei’t par-tout iab’lonneuie85 plate: "
v A deux Werl’ts’ de l’extrémité du Cap , vers. le Suqupc J. dupcôtéîg

duquels’étend le Cap Kronotskoi , coule la petit-é riviere fichiez-ï ’

gin a à (Jaime Weri’ES de laquelle, en continuantd’aller lelong’ïi’ r
du, Cap, cil: une autre riviere. Eglçakzîg ou Egeka,kleg’ quia. la

hument-3 de latents riviere- de Kooboloz , ducôté méridional de .
la mer des Caitors. En traveriant .leCap Kronotskoi rameau;
cinquantenwerl’tsdu Midi au Nord , on arrive par des montagnes):

f. I U

(2.) Ce Cap me paroit avoir trop détendue; on.l’aIdjminuétfmlaëçarœ de quinze Yard:

environ. a . a; t ..w
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juiqu’à la petite riviere Choaoa, qui ie jette. dans la mer a de’l’amre

côté du Cap. a» , .. A cinq weriis de la petite riviere Ch’oaOa, el’t celle d’Aan, dont e

la iource eii fort éloignée. Depuis cette petite rivière , la Côte com:

m’ence à être baffe 85 iabloneuie.

A douze weri’ts de cette riviere, tombe dans la mer une autre pe- .
rite riviere appellée Koe’biltch , à dix Weri’ts de laquelle cil: celle de ’

I K0ujoumch-kig5a ieize Weri’cs de cette derniere ei’t celle de Crokig,

. eniuite celle d’Aaaaagozch 85 Kooâolor ou T chagma. Il. y a environ

quatre ’Weriis de la riviere Crokig juiqu’àcelle d’Azznarzgore ,- 85 la ’

rivière de T chagma cit à une diiiance preique égale de celle’de ’

a l d’Aanaagore. , a pi. [La petite riviere Tchagma a ia iource près de la riviere Chameau 5
’ qui tombe dans la merdes Cai’tors..Elle reçoit du côté du Nord un 1
u 1, petit ruilieau fur le bord duquel ePt l’habitation Katchau ," qui el’t 1’

l et du département de Kamtchatkoi-Olirog , inférieur. ’ i V
f A, A ieize Weriis de la rivière Tchagma , eii de Celle Tchinechichelou ’ ’

” ’ ou T chiaechiclzelioa,qui a [a iource au pied’d’une haute montagne

j Ï. appellée Chich, c’eii-à-dirè aiguille : il y a au bord de cette riviere’

,,. -’ une habitation Kamtchadale. ’ l .
Depuis la rivière Tcfiineclzichelz’ou juiqu’à celle de Kamtchatka;
h. (qui cit acent Weri’ts de ion embouchure , on ne trouve aucune ri«- si

’ viere. Au relie la côte ei’t montagneuie preique juiqu’a celle de

Kamtchatka , 8c s’avance un peu dans la mer. ’ I ’ a
Après la riviere de Kamtchatka , la premiere qui ie jette dans la ’ ’

Il et mer cit celle d’Ounakig, qui ion: d’un lac qui a dix werits de long ’ ’-

’ fur cinq de large. Les Coiaques l’appellent Stolbowsltaia , parce
que du côté de la rive méridionale, on voit dans la mer , près de la

w côte’,rtrois colonnes de rocs, dont l’une cit de la hauteur de qua-
A r 4 torze iagenes , 85 les deux autres iont moins élevées : ces colonnes

a;

o l ’ oput vrariemblablement este arrachées par quelque Violent tremble; ’
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ment de terre; ou par quelque inondation qui. [ont fréquentes-datâ- se ,
ces contrées , puiiqu’il n’y a pas long-temps qu’une partie dam, ’ " ’

côtes fut emportée avec l’habitation ,Kamtchadale qui étoit fitlïée’æ ’

l’extrémité d’un Cap. ’ a i w .
C’ei’t entre cette riviere ’85 celle de Kamtchatka, que s’étendyëà î

mer le. Cap Kamtchatkoi , dont on a parlé dans la deicriptiofikrd,

la riviere de Kamtchatka; la mer qui ei’t entre lui 85 le Capelirfi
nantirai ,ePt appellée proprement Mer: de Kamtchatka. a

De l’embouchure de la rivière Stoldowskaz’a ou! Ounakig ,41 * ’

un chemin pour aller par eau au Kamtchatka ,en allant fur la riviera; q e
même d’ Dunakz’g, l’eipace de, quinze weriis, juiqu’au lac de ce un Ï il

d’où elle fortZ: on fait environ dix weriis fur ce lac ,»ju’iqu’è A

bouchure d’une petite rivierequi vientjetter, appellée Tuteliltali

noum. On fait autant de chemin iur cette petite riviere , juiqu’iiih”

endroit où l’on ePt obligé de traniporter les canorsLDelaaprèslur en

avoir tirés l’eipace de deux Weriis,’ a travers des marais , initiai. ’ *

la petite rivière ’chaaitch ou Percv010tclznaia , qui tombedansle: a e,

lac Kolko-kro ( I ) , son iuit cette riuiere juiqu’au’i lac ,jparï-lè de

moyen duquel on gagneun bras qui conduit dans la riviereidiir ’

- Kamtchatka. .i *. ’ On peut aller pendant l’hiver de la rivière d’Ounaltig’juiép’ia e

celle de Kamtchatka, par un chemin droit 85 fans détour 5 ce une ’, a ; p
n’ei’t pas de plus de quarante weriis’.’ Les endroits par ou l’on

iont tous plats 85 unis, de iorte que s’il arrive de grandes inondations),- ’ j ’

les eaüx s’écoulent facilement de la riviere Oanakqig dans cange; ,

Kathhatka :5 851e Cal) 365ml d? Kamtçhatkois deviendra

comme celui de K araga. e I 5 :. x
A (10.1126 WCrÏÏS de la riviere Ounakz’g , on trouve la

si!
a

r-

r’îvî’ere nommée Altenlrz’g, que les Kamtchadals regardent Çbfià’m’g

J (t) Sur lacune; Kglkro. .4
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fart agréable aux Poifions ennemis de la Baleine (Créa); ils les

appellent Kzfiaki 5 ils Rdifent que ces animaux viennent dans cette

riviere, pour aller. eniuite a la chalie des Baleines. ’
Environ trois werits plus bas que la riviere Alma-hg , cit celle

d’Oaawadarclz, à cinq weri’ts de laquelle cit celle d’OuriletclLin, 86

i si huitweriis la riviere d’Egengloudema. A peu de diiiance de cette
rivière , on trouve celle de Choel-Egerzgli , delta-dire , les grandes
Étoiles. De cette riv’iere il y a deux werPts juiqu’à celle de Compa-

îzoulaozm ou Koamlvaizoalaoun : on trouve eniuite celles de Kolo-
, teïarz, Klzoclroa’an , Karagarclz ou Karagatch , Tokoled, ou la grande,

Kolemkz’g, c’eli-a-dire la petite , 85 enfin Gîemaz’a. De Koampa-

noulaun juiqu’a K clorejan , il y a environ une Weri’t de diiiance 5

85 de Kolorejan juiqu’a celle de Kkackodan , il y a. à-peu-près deux

.weri’cs,-d’ou juiqu’a celle de Karagarclz, il y a environ trois mais;

de celle-ci juiqu’a la riviere de Tokoleai, il y a un quart de weri’t ,
de Tokolea’ ju’iqu’à Kolemkz’g il y a environ quatre Weri’ts , 85 de

cette dernière environ huit werlis j uiqu’à celle d’anmaz’a. ’

La riviere Oïemaz’a , en Kamtchadal Koozclz-agja , iort du pied
d’une montagne appellée Chichila. On lui a donnéle nom d’Oïer-Ç

. ma, parce qu’elle a ion cours à travers un lac qui cit d’environ

quatre-vingts weri’ts de ion embouchure. j
(La riviere Ûakou iort du même lac , que celle d’AlteIzmtz’g a

elle a ion embouchure dans celle d’anmaia, proche la mer.
Après l’embouchure de cette riviere commence le Cap Ou;

’ltz’nskoi, qu’on appelle en langue Kamchadale T ripez: 5il s’a-,

Ivance en mer l’eipace de ioixante-dix Weri’ts (1).

La petite riviere Gorâoaclzaelipa deux weri’ts de l’embouchure

de la rivière (kamala , 85 la riviere. Kakez’rclz , iur le bord de la-

quelle on voit un Oi’trog Kamtchadal du même nom que la.

w w t k1(1) Il n’el’c que de vingt Werl’cs dans l’Atlas Rude; on le fuppoie de même.
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riviera 5 6P: éloignée de trois werfts de la riviereaxGorbozicha, la

eu occafion de voir dans cette habitation les cérémonies de la
que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaire clave-ù.

marins. , . a lA vingt werfis de la rivière Kakeirch ,,.co’ule la PetiteîïlVlel’Ë.

ougauigourchoun, qui vient tomber dans une Baie [qui s’avance  
dans le continent de la longueur de dix werfis; il y a environ crame. r
Iept werfis de diflance entre l’embouchurede cette petite rivière
 & de celle d’Oîerrzaia’, 85 vers leurs fourceselles [ont éloignéesçlg

gvingt w’erfis. i i» A fept Werl’ts de la riviera KoztgouigOZZrclerun , on, troiuv’eiutie

Petite Baierenommée , appellée O’ukinskaia (i1 ),V.iqui unir

.lron vingt werl’ts de circuit, ô; qui termine au Nord. le cap
ikinskoi. Il y a trois rivieres qui le jettent dans ce GOlfe , (mir
IEngialtingirou, Oùkou-waem ou Ouka , 85 Nalarchewzz. - a l

I Sur le bord de deux de ces rivieres Oukou-waem 85 Nain;
chèwd ,Vil y la deux Ollrogs , dont le premier s’appelle Balaganuip a,

ou Balaganiome , 86 le feeond Pilgengilçh. C’efi’ la ou commence

le territoire des Koriaques fixes , 86 ce Pays cit habité Par des Kamç;

çhadals jufque dans cet endroit. a * a il
a Alvingt werfls de la Baie Oukinskaïa , il tombe dans la mer’ufiç-

Petite riviere. appellée Timilgen ou angalatchçz 3 elle côulel’ël- r

pace d’environ dix werl’cs auprès de la mer , 8; dans cetredil’canlcl’ç  .

a elle’reçoit deux rivieres, la [falun ou labri , 85 la Nana. La première

vient du Midi, 84 la deuxiemedu Nord. L’embouchure de la licita

n’el’t qu’à une demi-Werfide celle de la riviere Timilger; , I

bouchure de la Nana el’t à deux werfts. l l a il il
A douze werfts de l’embouchure de la Nana , on trouve un 33.117

appelle Kiigan-Arinum le haut: Ofirog 5 ce nom vient 9.6

ç I) M. Stella: la plaçç fous le. cinquante feptieitie degré;
,qù,.;.il
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a qu’il ’y avoit dans cet endroit un Ollrog bâti de cette a 85 hâblé Par

; la des, Koriaques 5il étoit confiruit fur une haute colline. ;On trouve.
r x après cet endroit le petit Oflrog Ouakamélia’n , qui n en ePt 6101-:

gné que de deux Werfizs; il ei’t fitué fur la riviere de ce noms, qu!

tombe dans la Timilgen , du côté du Nord. g -
i La Tcfianoukalrigou Roufàkowa , quia fa fource proche celle de

, la riviere Pallana , 85 qui n’eft qu’à dix-huit werl’ts de l’OPrrog

y v! Ouakamélian ,» cil: mile au nombre des rivieres-rles plus confidéra-

il r bles , autant à caufe de [a grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri-
Î’ si là viereVÛuka , que parce que les TOyons qui gouvernent cet Of’trog ,’ V

r pi prirent leur origine d’une Famille Baffe; c’ef’t aufli par cette raifon

- Ï; qu’on appellecetteriviere Roufàkowa. Ûn ignore le nom de Faut
i teur de cette origine g on dit feulement que les Bulles qui ont ha-

À bite ces lieux quelques années après Feoa’ot Kotchewclzik , vinrent

i il s’établir dans cet endroit.

p On trouve entre la riviere Rozgfi’zkowa 85 l’Of’trog dont nous Ave-

nous de parler , précifément à la moitié .85 à une égaler difianCe de

, ces deux endroits, la petite riviere Eniclzkegetclz , en Bulle Kiprei- l
- (laid, qui le «jette dans la même Baie que la Rozzjc’zkowla : cette

Baiepgts’Çétçnd au Midi l’efpace de dix werf’ts. Depuis l’embouchure

de la riviere Roufiltowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
hordïdecette dern’iere.La premiere , à fixwerl’ts de (en embouchure 5’ 4

Î dans le canton appellé Aunup-tchanouk. La w (econde , à feize werfis

de Ion embouchure , fur la rive feptentrionale. La troifieme , fur la
p a rive méridionale, à peu de dil’tance de ce dernier endroit.

. . t A cinq. werl’ts ducanton d’Aunup.tchanouk , cit un petit terri-i

toire appelle Ounkaliak , delta-dire l’efprit malfaifant de pierre :
les, Koriaques difent’ qu’il cit habité par l’efprit Ounlralialt. »Qui-

conque palle cet endroit pour la’p’remiere fois , doit lui donner

pour offrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils ypré-

r tendent , rendra fou voyage malheureux , 55 comme tous ceux

Tome Il.
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qui apportent leur offrande , jettent la pierre fur les vautres :vp’n’en

Voir untas confidérable dans cet endroit. i, - il ’ l’ ,
A peu de dil’rance de ce ramon , la petite rivière Tengel tombé

dans la mer, 8: à trois werlls au-dela commence une Baie p- l’ r;
tend vers le Nord l’efpace de lept werfts, 85 cinq werl’ts dans limé: , V

rieur du continent. La riviere Ningin (1) qui a la fource à peu de
dil’tance de celle de Pallana, vient tomber dans. cette Baie :les’ Co;

, laques l’ont appellée Pankam ,. à caufe d’un Ollrog Koriaquede le r
l ” L ’ nom, qui étoit limé au Midi de ce Golfe , mais qui a été abandonné
I 4 . par ces Habitants qui le font établis fur le côté feptentriOnal du ’ a

ou ils le font confirais fur une haute colline un Ofirog qu’ils ont
peller Changot outhangot. Cet Ol’trog el’tentouré d’un rempart -

terrede la hauteur d’une fagene ,, ô: de la largeur d’une archine r

eft revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés à peu: de cillai

tance les uns, des autres..Ils font attachés avec. des perches en travers

8: l’on a. confiruit deux ballions avec des embrafures de chaque
côté. On y entre par trois côtés, l’un à. l’O’rient,,- l’autre au (loti.

c.hant.,.& le troifieme au Nord... Les Koriaques le propofentjd’aer
bandonner cet. Ol’trog pour paffer dans un autre qu’ils viennent de J

eonfiruire fur la». pointe intérieure de. cette Baie , ô; qu’ils ont apppellë A

Ouakang;atinum.Je. n’avois. point encore. vu d’QPttog fortifié chez; a

ces Peuples tufqn’à cetendroit. Dans lesaut-reseantons,.les0firog3l
ne, font? autre Obole que des lourtes. de terre environnées de plùfieum "

Balaganes ,UÀ comme des tours fans aucune fortification extérieur???
il n’en e11 pas. de même en; sïavançane du: eô’té du- Nord-«5 en n’y: p 7

trouver pas une feu-le- habitation. deKoriaqnes-qui: ne fait. défendue
par quelques remparts, outre l’aVantage de la. fitua’tion, 113 riflent;

qu’ils fortifient. leurshabi-tations pour le mettre en fureté? contre IFS?

aheurtions, desyTehouktchi; Cependant comme ces-derniers ne [0m

o----r .

’ v

. (r) Sur le Canne ,Noung-jna
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fjamaîs venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y ait un . l j

’ raifon qui les porteà prendre tant de précautions, ilïell. de
j voir que c’ell pour fe garantir des Bulles tu aulli les endro1ts’ ou

, [ont plus fur leur garde [ont Ceux où les Cofaques pellent plus fie...

ne VAKAMT’CHATHÏC Ai 7-7-7
eautl’e

Îquemmen’t. kOn trouve après la riviere Ningin , celle d’Oualkal-vazem ,
1’ jiifqu’à laquelle il a quarante werlts. Cette riviere elt appellée

par les ’Koriaques Scfieka, parce que ou; qu’ils regardent comme

un Dieul’,’elt le premier qui habita * ces lieux. Dans le temps qu’il

faifoit’ fon’féjorir fur les bords de cette riviere, il mettoit tou-

t rjou’rs’devant fa loutre une hure-y de Baleine; 8: ces Peuples ,
. ’ en mémoire de ce Dieu , y placent encore aujburd’hui un ar-

bre, a’u-lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviere

Kàlztova. i y I V , v’ * A quatre werf’ts de l’on embouchure ell la petite riviere Piiza;

j gitclz’, qui vient. du’Nord 8c le jette dans la riviere Oualkal-vaiem:
’ cette rivierelort’d’un petit lac qui n’efl qu’à deux Werf’ts de l’on em-

bouchure : il’eft fans nom,Cependant il mérite d’être remarqué, en

ce qUe les Koriaques- , pour preuve du féjour que Kout a fait dans
’éet endroit , montrent une llle qui el’t dans ce lac :. elle ell prefque

en pente douc’epdes deux côtés Ils difent qùe Kout y alloit Ordi- -
naire’ment pour prendre des’Œufstd’oifeaux g’que cette pente s’y

a,Ô v fifi formée a l’occafion d’une querelle’qui s’élever une fois entre

z lui ’86 la femme. Kout’, difent-ils , traîna dans cet endroit la femme

par les cheveux, 8c cette. difpute furvint pour des oeufs qu’ils ra- ,
matiroient enfemble. Voici comme la choie le palÏa. La femme avoit

dans ce moment le bonheur de trouver les plus grosoeufs, tandis

.. - . v 4 a I « r 0 l o I o Ique Kout fon mari ne trouvort que les plus petits 5 ce qui le. fâcha
I fil fort , que regardant le bonheurde fa femme comme la caufe de

[On infortune, il voulutles lui enlever 3 mais comme elle lui re’fil’ta ,

11 en. tira Vengeance de la maniere dont envient de le dire. Telle

Sxm-haâi

-1- n un"



                                                                     

2.18 - DESCRIPTION A,fifi’l’idée bifarre que ce Peuple grollier le forme de celui qu’illreçf

garde comme un Dieu. ’ » - - .. * ’ A;
’ A dix werPts dela riviere ÛualkaZ-vaiem , ePt la petite riviera. ’

Kitkitanou , qui va le jetter dans une petite Baie. Entre a
bouchures de ces deux rivieres , 8c prel’queau milieu ,gil y adieu? l
petites Baies qui ont communication, entr’elles par un détroitgï - î

l’entrée de la Baie qui ePc la plus voifine de la riViere Ouallcgl; "
miam, on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Ol’trog’appe’116»

nm 4 Entalan z il elt entouré d’unrempart de terre. On n’y entre que par;

un feul endroit qui elt du côté de la mer. Vis-â-vis Entalan’,îl;y34

a dans la mer , à peu de dil’tance de la côte , une petite Illeoù lesha; ’

bitants de cet Oflrog vont pendant l’Eté. ’ -- - j 1
a A l’extrémité feptentrionale de la Baie où vient tombertla’peg. a ’

tite riviere Kitltiranou; ef’t le petit Ollrog Igimgit, qui. el’tbârj’

’fur un rivage fort élevé: il eltfortifié par un rempart de terre d’élu; p A

viron une fagene 8c demiede hauteur..On y entre par deux page, ,
l’une cil à’l’Orient ,86 l’autre au Midi. Après cet Ollrog commÇnGÇlJ’ a r

un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq werlis-z, la lare;

geur depuisl’Ol’trog cit d’environ huit werPts. .
On trouve après avoir traverfé ce. Cap , une Baie dont la largeur

el’t de huit WerPts’, 84: qui s’avance dans le continent. environdezdin à

Elle a autant de largeur dans’fon embouchure que dans [on’m’ië’ç-Ë’

lieu , au-lieu que’toutes les autres Baies que j’ai vues ont rentrés”

’ fort étroite. ’ 4 A l A r ,. y: 4 - ï
- La riviere de Karaga vient le jetter dans cette Baie par deux ami

bouchures: elle a, fa fource près de celle de la riviere Lefizaia ,clanâf’à

laquelle on palle ordinairement de la riviere dezKaraga. Il; y a Il"? 1’

la. rive feptentrionale de cette riviere 5 une haute colline fur laquellô-f . -

tell: bâti le petit Olirog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane ’
entourée d’une:palillade.lndépendamment de cetOl’trog,on treuil? f

au long de cette riviere deux habitations de .Koriaques. La P???
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miere a huit mais de l’on embouchure fur le bord de la petite

riviere Gaule , qui coule du Nord dans la Karaga; la faconde
à dix werf’c’s fur le bord d’un lac; à huit werf’ts duquel Cil: encore un

autre petit lac qui mérite d’êtreremarqué , parce qu’il jette fur [es

rives des bubes d’un verd clair, femblable à nos petites boules de
verre qu’on donne aux enfants. Ces bubes étant appliquées au front ,

font enfler le vifage , fuivant le rapport des naturels du Pays. Ils
difent encore que l’on y trouve un petit poilfon blanc de la longueur

d’environ mais werchoks 5 mais ils s’imaginent que ce feroit un

grand crime-d’en attraper. e
a ’ Il ePt parlé dans la defcription de M. Steller, d’un très grand lac”

aux environs de la riviere Karaga , 85 qui , fuivant ce qu’on lui en
a dit,,vmérite d’être remarqué pour trois raifons (1 ). 1 °. Parce que les

eaux de ce lac augmentent 8c diminuent avec celles de la mer, quoi.» r
que ï l’on n’ait jufqu’à préfent trouvé aucune communication en- ’

tr’eux. 2°. Qu’il y a dans ce lac une efpece de poilfon de mer ap-

pellé parles Kamtchadals Niki , quine fréquente jamaisles riviea ’

res , mais que la mer jette dans le: mois de Juillet fur le rivage en fi
grandequantité ,qu’il en ePt tout couvert à quelques pieds de bau-g t

teur. 3°. Qu’on y trouve des coquilles en abondance , avec de belles

perles que les Koriaques ramalfoiepnt autrefois , & qu’ils appelloient’

Grains de verre blanc 5 mais aufli-tôt que quelqu’un en avoit ramallé ,Ï ’

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit oc-
cafionné par ces grains de verre 5 8a s’imaginant que les efprits malfai-a

fants de la mer cherchoient par-là a le venger , ils abandonnerent Cette

pêche. Mais en paillant par-là, non-feulement je n’ai point vu de
pareil lac , je n’en ai pas même entendu parler à qui que ce fût ,
quoique j’aie fait tous mes efforts pour m’informer avec exaé’titude

chez les habitants de ce Pays, de tout ce qui pouvoit être digne d’at-4

C- ’ a
(1) M. Steller penfe qu’il y a une communication fouterraine entre ce lac 8c la mer.-



                                                                     

2.30 ,”DESCRI[PTIÔNO
tention. ’N’e feroit-ce pas le petit lacrdont nous venons de i
qu’on auroit indiquéà M. Steller pour un grand lac , sa (jauge

on trouve ces bubes dangereufes , ces poilions défendus 85 fi refis-cd?

tés des natùrels du Pays; car ces faits ont beaucoup de confit;
mité avec’ceux rapportés par M. Steller 5 mais dans ce casil
pas nécelfaire d’attribuer l’augmentation des eaux de ce lac , àfifië

communication fouterraine , puifqu’il y a un bras par lequel elles v
le déchargent dans la riviere de Karaga , à quatre werl’ts de (on

embouchure , 8a par le moyen duquel ce lac peut le remplirpe’ri; i

dant le temps du flux de la mer , 8c bailler dans le temps du reliai;
Etil ne feroit pOint étonnant que les Cofaques qui ont faiticé”
rapport à. M. Steller, n’entrent point vuajufqu’à préfent cette com;

munication parce que ces gens-là ne [Ont pas allez curieux
ps’informer des choies qui ne les regardent pas. ..Au relie il cil très
pollible qu’il y ait des perles dans ce lac , puifqu’il S’en trouverai!”

Kamtchatka dans plulieurs petits lacsw8c petites ,rivieres. Mais filon ..
réflechit fur la conformité de la crainte que les Koriaques ont dates

bubes ,”8c , fuivant M. Steller , de ces perles , il paroit que l’un
nous deux a été trompé par nos Interpretes , qui auront pris de

bubes de verre pour des perles , ou des perles pour des bubes; Mon
opinion me parOît pourtant plus vrai-fembIable , car j’avois un lue

terprete intelligent 8c habile , qui étoit en état de faire la différence

entre des perles 8a des bubes de verre, , outre que leur couleur”
verte qui ne fetrouve point dans les coquilles, empêche qu’onlr
ne les prenne pour des perles : cependant celui qui a pris dés
bubes pour des perles , peut facilement croire qu’ila vu des. 60’.

quilles. I I "Onjtrouve’vis-â-vis l’embouchure de la riviere de K araga , MW.

tante werlls de la côte , l’Ifle Karaginskoi ou de Karaga , dontfl’CX-fl

trémité ou la 03mm inférieure cil vis-â-vis la riviere Nl’llgl’naæ 7

la fupérieure vis-àwis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elleellha. a

. . r à... 3- -,.,- -. .. .- .A . . a, :Ive-K.- . . 1... .



                                                                     

Dut’KrAMTCHATKA. 2;)?
bitée par des Koriaques, qui cependant ne [ont pas reconnus par les
autres pour être de leur nation. Ils les appellent Klzamclzaren , c elt-,

à-dire defcendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion ,.
, Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des

chiens, qui enfaîte ont été métamorphofés en hommes. La façon de

’ A svivrelde ces Infulaires approche fi fort de celle des betes, 85 elle ePt fi

dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable ; car les mœurs

des Habitants de cette Ifle paroiffent aulii fauvages 85 aulli bar.
bares aux Koriaques, que celles de ceux-ci le font aux yeux des

t ’ t , ANations policées. Ces Infulaires [ont au nombre de cent , 85 mente
’ davantage; mais il n’y en a, que trente qui payent tribut, les autres

s’en-fuient 85 vont fe cacher fur les montagnes lo-rfqu’on Vient lever

les impôts. On va du, continent dans cette llle, en Eté , avec des
canots faits de peaux. de Veaux. marins ; mais-on n’y va point pen-
dant l’Hiver.

A quatre-vingts: werl’ts de la riviere de Karaga , coule la ri;-
viereTamlazi , dont la fOurce cil peu éloignée de Celle. de la
rivière Lçfizaia. A. vingt Werflts de la riviera T umlari en celle
de Gagengou - alarma ou Gageagouwaem , a huit werfts de la,
quelle en celle de Kitchigin ,4 que les. Cofaquesa appellent, Vous
rowskaia.

A dix werl’ts. de la rivière K infligiez: ,. s’étend en mer, l’efp’ace de

quinze werlts , le Cap appellé Koouchou. ou Anapkoi , dont’la:
plus grande: largeur efl’. de cent cinquante iagenes ;:. l’extrémité. ou

pointe fupérieure de l’lfle de Karaga cit visaàçvis le Cap...

t A quatre-vingt-cinq Werlls du Cap Koouchou , on trouve la ri;
vitre” Anaplroi, qui. a. fanfource prochecelle de la. riviere Ponfiaia,
qui. [a jette dans la mer de Pengina : la riviene Aïaapkoi’ a l’on. erra-æ

bouchure dansvle Golfe appelle llïpinskaia , qui s’étend. l’efpace

cinqwerl’ts- en longueur, 85 de trois en largeur... ,
La chaîne de. montagnes d’où ces: rivières prennent leur fourrier;

,4
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2,57, , DESCRIPTION pcil: fort balle 85 fort plate en comparaifon des autres montagne’ss
elle n’el’t éloignée des deuxpmers que de cinquante werlts envipoà,

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de .
,l’IPthme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , 85 cettelflhjjjg

s’étend jul’qu’a la riviera Tumlati85 au-delâ. - I
A quinze Werl’ts de la riviere Anapkoi , on trouve la petite , V

viere lévinskaïa , 85» quatre werl’ts plus loin de [on embout-hure

le Cap Ilpinskoi , qui s’avance en mer l’efpace de dix Werlts...Çèf

Cap cit fort étroit près du continent ; il el’t fabloneux 85 libasqije’

les vagues pallent par dellus. Il el’t rempli de rocs ;-il elt allezlargg
85 allez élevé vers [on extrémité. Il y a dans la mer , Vis-â-Vis ce Cap,

une petite Ille appellée Werkhotour (r ). 5’
A trente werlts de la petite riviere lévinskaïa , coule-au Natalia

petite riviere Alkaingin , qui le jette dans une Baie ; elle s’étendit

long de la côte l’efpace de vingt werllzs, 85 de dix dans l’intérieur,

des terres. C’ePt-lâ. que commence le Cap Gowenskoi , qui a trente
Werl’ts de largeur, 85’qui s’avance en mer l’efpace derl’oixantewerlis.

Sur l’extrémité même de ce Cap , elt un petit 091;ng nommé

Gowink, habité par des Olioutors, I - l - ï , a.
A quaranteqwerfls de la petite rivière Alkaingin , ellcellegler

Gowenka ou Kalalgou-waê’m , qui, le jette’dans une Baie qui a in:

werfis de longueur fur-sautant de largeur. - t «ï 9
A trente werlls de la riviere Gowenka coule la grande-alvin?

Ouioulen ou Olioatora , qui a la fource vers celle de Pokatclzdy - si i,
Les Bulles ont bâti deux fois fur les bords. de cette rivierç’q

l’Ol’trog Olioutorskoi : le premier fut confirait par Athanal’f

Â "I?

Ë

. ,.,. ç ,,v a r(1) M. Steller , dans fa defcription ,’ place â l’Elt , vis.à-vis la Baie d’OIiotoure, envi"

ron deux milles en met , une llle où l’on nervoit , dit il , que des Renards noirs, Les 0110W . ”

tores ne prennent ces animaux que dans les cas les plus urgents, s’imaginent que 9.61,3- :

leur attireroit toutes" fortes de malheurs. Cette Ille ell: fans doute celle de Werkhmguh-

PetroW À
puifqu’on n’en cannoit pas d’autre que cette derniereôc celle de Karaga. w
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y V Pérou; natif d’Iakutsk, fur la rive méridionale , un peu au-delfu’s

de l’embouchure de la petite riviere Kalkina’ , qui fe jette dans celle

d’Olioutora du côté du Midi. Le fécond fut bâti beaucoup au-;

délions du premier, par le Major Pauloutskoi , qu’on avoit en-Î
’ voyé contre les Tchouktchi rebelles ; mais ces Ollrogs furent biené ’

tôt abandonnés 85 brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour deux

journées de chemin , avec des Canots , de l’embouchure de la ri:
viere Olioutora , j-ufqu’a ce dernier Ofirog.

’ On trouve après la riviere Oliourara, la petite rivière T eZircÆins-’

[caria , .enfuite la riviere [lin De la riviere Kalalgozi-waem jufqu’â

celle de T elz’rclzz’askaia , on compte Vingt werlis , 85 autant de
’ cette derniere jufqu’à la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de

ces deux rivières , un petit Oltrog Olioutore appellé Telïrclzak.

C’eft ala riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou-J
aorskoi, qui s’étend en mer l’efpace de quatre-vingts werlls. Son

extrémité ePt vis-à-vis le Cap Gowenskoi. La mer qui Cil: entre ces

. deux Caps , el’t appellée la nier,d’Qlioutor.

,Au-delà de la riviere [Kir , en s’avançant vers la riviere Anadir’,

.on trouve trois petites rivières , Pokarcaa , Ôpouka 85 K arirka. .Ï e
ne puis dire précifément la’dillance qui élit entre leurs emboucha.-

res, n’ayant trouvé performe au Kamtchatka qui ait été dans ces en-

droits .:’je fais feulement par la defcription que M. Muller m’a con-1..

muniquée ,’ que la riviere Pokaralza prend fa fource du. même en-

droit que la riviere Glorowa , qui fe jette dans la riviere Olioutora
du côté du Nord-EH: , 85 que depuis l’embouchure de la riviere

Kalltina , où fut bâti le premier Ollrog Olioutore jufqu’à la ri-
:viere Pokatclza , il y a cinq journées de marche avec des Rennes , .

chacune de trente ou quarante Werlls. .
Entre les rivières Kazirka a; Anadir, il y a un Cap appellé Ka-

tirskoi ; il el’t rempli de rochers. Son extrémité efl dans le même

Tome Il, ’ j G g



                                                                     

I

234 ’DESCRIPTION V. endroit on le banc de fable d’Anadir le termine ,en face 46.136111, ï l;
bouchure de cette riviere , fituée fous le foixante-quatriemè’d’eg-rè ,

quarante-cinq minutes de latitude. La diflance depuis le Port Sains ’l Î ’
Pierre 85 Saint Paul jufqu’â l’embouchure de l’Anadir el’t , Imam p p

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neufcle; e ’ l

grés Vingt minutes. r . I
Les Côtes depuis la pointe méridionale des KOuriles ,ou de Kou-.. Â ’

rilskaïa Lopatka , jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi , A

fuivant ces mêmes obfervations- , ef’t au foixante-feptieme degré de

latitude , font prefque toutes montagneufes , 85 fur-tout damés
endroits où les Caps s’avancent dans la mer.

Ï’ÆÎQEQ’ÏË;

fifille
’ (1)MÜV’ÏÏJ,

ÛŒ
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CHAPITRE VII.
Des Riviera quifejetrent dans la mer Orientale , depuis l’embou-

une de [a riviera Awatcha , vers le Midi , jufiu’à Kourilskaia
A I Loparka ou Cap des Kouriles ; 6’ depuis cet endroit dans la mer

Il: V ’ I de Pagina , jafga’aux rivieres T igil 6’ Pouflaia.

O’Nne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la rivière d’Awatclza , ufqu’a Lopatka ou l’extrémité méridionale

v du Cap Kourile ,parce que lachaîne de montagnes qui divife le
Kamtchatka , s’étend jufqu’à la mer Orientale. Aulli les Côtes , dans

cet efpace , formelles efcarpées , remplies de ,Rocs , de Caps 8c de Baies

ou les Vaiffeaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécelli-

té. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite Ille montagneufe

appellée Vilioarchilzskoi. Quant aux Baies, il y en a deux qui font
plus grandes 85’ plus sûres que les autres , favoir Achazcfiinslcaia (si

Girawaia.
y La Baie Acharclzinskaia , el’t fous le même degré de latitude que

l la riviere Opala , dont on parlera. ci-après. La Baie Girowaia cil:
7 entre 85 prefque au milieu de la Baie Acharclzinskaia’ 85 du Cap-

des Kouriles , ou Kourilskaia Loparka.
La petite rivière Acharfilza ou Acharcha , qui fort du pied d’une

montagne du même nom , vient fe jetter dans la Baie d’Achatchins-

kaia. Il y a encore deux petites rivieres qui fe déchargent dans la mer
A l Orientale. La premiere efl nommée Pakiouji, 85 la féconde Gawri-

loura. Il y a vingt-huit Werl’ts du Cap Kourile jufqu’a la riviere

Gawrilowa , 85 de cette derniere à celle de Pakioufi , il n’y a que

deux werl’ts. y I
Le Cap Kourile,’appellé par les Bulles Kourilskaïa L’opatka ,

A 4 » Gs 1’17



                                                                     

2.36 .ÉDEscnrr’rrou?
85 Parles Kouriles KaPÔur s 69C la PCime méridionale du Il i
Kamtchatka , qui fépare l’Océan oriental de la mer de Penginafln
lui a donnés ce nom, parce qu’elle rell’emble a l’omopjaœdùh

homme. , r
’ Steller qui y a été, dit qu’elle n’el’t’ élevée que de ’

air-demis de la furface de la mer; c’ef’t ce qui la rend fujette i de
fréquentes 85 grandes’inond’ations’; aulli en n’y trouve des habita-

tiOns u’â vinGt Werfls de la Côte a l’exce tion de celles ’ f

q a a P . ousquel.ques Chalfeurs palfent l’I-Iiver pour prendre des Renards ordifiaÎ-Iësj r 1
I &des Ifa-tis-ou Renards blancs de montagnes. Lorfqueles-glaces ; .1

portent avec-eux les Caftors , les Kouriles qui fe tiennent dansas l
temps a l’affût le long des Côtes, s’y a-lfembl’ent en grandeurs.

bre. Il ne croît que de la moufle 1’ efpace de trois Werf’ts depuis

pointer de ce. Cap, 85 l’on n’y voit ni rivieres’, ni ruifl’eaux, manias

lement quelques-lacs 85 quelques marais. Le folîeft compol’é’ de (leur.

Couches , dont l’inférieure ef’t de roc , 85 la fupérieure d’une efpace

’de’tourbea Les inondations fréquentesont rendutfa. furface pleine: ’

de petits tertres. a
u Après le Cap Kourile, en sÏava-ngjant lerlong’de la Côte Orientale; , ’

Vers lezNord’, lapremiere petite rivière que l’on rencontre, fuivanl’;

la defcription de M. Steller , s’appelle Ouratoumpir : velleÏfe
i dam-la mer de Pengina , 85 prend a. fource du: pied de la mêmemenr ’ ’ i

rague que la riviere de Gawrilowa qui fe jette dans la mer Oriane. x
tale; fui’vantles informations que j”ai faites , on trouve encor-Ê”

entre le Cap Kourile ou Kourils-kaia Lopatk-a 85 la riviere’ 011m?

tbumpi’t , fept autres petites rivieres dont voici les noms (TOÙP’l’Î I

pir , Pou-kaian ,- Moipozr , Tcaèwmpir , Ourzpouclzpozt , Kojo’outd:

85 Moipit. A n h p, A deux werl’ts de la riviere Ouratoumpi’t’, vient le jetter’da’nsïla

l.-

mer la petite riviere .Tapkoupclzozm (I), par lebord de laquelle

(1) Sur la: Carte: ,Toupitpir. ’ r *’ ’ " ” . A
’K

me 4. 4.-» .344: 1’
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’ fibré le petit Ol’trog KotCheiskoi : a trois werlis plus loin cit la

petite riviere Pizpoui , qui fort’d’un lac allez grand , 85 féparé de

lamer parune lêpute’montagnc. Les Bulles appellent cette riviere

K amaalirza ou amôalina , parce que l’ontrouve dans fon emboua
chute quantité de Kambala ou Barbues ; on dOnne le même nom
au lac d’où elle fort, 85.5113. montagne qui cit entre le lac 85 la mer 3

mais il tell appellé en langue Kourile’Moutephouk. Sur les bords du

7 lac Kambalinskoi , ilya un Ollrog qui porte le même nom ; il el’t
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet
endroit n’eli pas de plus de trente werl’ts , 85 l’embouchure de cette

V friviere paroît fort près des montagne-s limées à. l’El’t , qui forment les

ficôtes de la mer Orientale. Du CapLopatkaâ. la riviere Caméalina,
il ya a vi’ngtofeptwerlts mefurées ;-M. Steller croit qu’il. y en a envi;

Aune werf’t de la rivière Camdalina , fe trouve celle: de Tchiaufi

pir, arrois werl’tls de laquelle on en reïncontre une autre appellée

Iïiaoumpid r) ;’.-à trois werlls de celle-ci elt’la Tclzouiclzaumpit (2.); ,

fur le bord de laquelle cit un petit Olirog nommé Temtin. *
A trente- lix Werl’ts 85 demie de la riviere Camâalina , 85a vingt-

«neu-f Werllzs 85 demie de’l’Ol’trog Temtin- , tombe dans la mer la

’IIVICI’C Igdig ,’ que les Rulfes appellent Oremaia , parce qu’elle fort

du fameux lac Kourile qui el’t à trente-cinq. werl-ts de fon embou-

chure. Ce lac , appellé en langue Kourile K fouai- , elle entre trois
a chaînes de montagnes, dont la premiere s’étend depuis la. montagne

o X a . A tCambalma , a 1ER ;. la feconde forme la cote occ1dentale; 85 la troi-
lierne qui Cil: du côté du Sud-EH: , forme la côte de la mer Orien-

L tale (3). Il faut traverfer cette troilieme pour gagner l’Océan. Du
c lac Kourile , en allant du côté de l’Océan direétement à la riviera

(r) Sur la Carte, Ouripouchpou. i

(il Sur la Carte, Moipit. 4 . .(5) Je’parIe ici d’après pM. Steller , n’ayant point été du côté dulacKourile.
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fflwatclza, il n’y a que dix-neuf milles (r) ; mais ce trajet CE-èxftêg I a

mement diliicile , puifqu’il faut traverfer onze montagnes fort En; ’Ü

tes , dont quelques-unes font li efcarpées , qu’on ne peut les defçeh 4

cire qu’avec des cordes ou des courroies. V ’ , » g
Les rivieres qui viennent le jetter dans le lac Kourile, fonts ’ .

la riviere Iatrlzkououmpit (2.) , dont l’embouchure cil: du ’v’ç’ôèé I ” à

du Midi de la fource de la riviere Oïemaia; fa fource cil: près-dag.
montagnes ; la rivière Giligifgozia, qui fe jedtte dans. cela’c tin-peu» p’ I

plus au midi que la premiere : il y avoit anciennement une pie; - a l
rite habitation du même nom auprès de cette riviere. On voit
entre ces deux rivieres un rocher d’une" blancheur éclatante", qu’on

j. i . U. j appelle Itarpine.La ’riviere Pignon el’t la premiere qui fe jette dans
’ le lac du côté du Nord , vers la rivière Ogerna’ia. Voici les nous

des ruilleaux qui tombent de tous côtés dans ce lac é; favoir,.’Arii; *

min , Mipoujain, Siaouclz , après lequel commence le Cap fur lequèl ’

,ePt bâti KOurilskoi-Olirog; on trouve enfuite la rivière bradait

Baie Goutamatchikach , les rivières Gagirclia , Krozzvipir , Kir .
i r85 Fit; c’el’t après l’Oflgrog Kanak que s’avance dans-le lac ledé’i-i

enlier Cap Touioumen. ’De-là en tirant vers le Nord , on rencontre

les rivieres Koutatoirmoui , Ouarsclzoum-koumpit , Katkowizoaz”; ’ p

’Tateiaumi ou Tareijoumi , Girclzirgiga , Ouranmoui. Malgré .
fi” grande. quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac ,’

riviere Oîemaia e13; la feule qui en forte pour fe j’etter dans la met! ,

Les Kouriles des autres Illes appellent cette rivie-re Pitîdm. I " l ’ p

r V Ce lac ell enVironné de montagnes confidérables ; la plus haut? ” a
qui cil. en forme de pain de fucre’, cl]; appellée Ouinigouia-hazatelïi ’

j elle cit limée vis-à-vis l’Ollrog Karnak. Celle qui cil” du, Çôté p
V SudŒli , 85 que l’on traverfe pour gagner l’Océan, s’appelle (ne p p.

poa’ktch, c’ell-à-dire la Montagne qui a des oreilles , parce il " l

l (a) On croit qué ce font: des millesd’Allemagne, dont 19 valent 52 lieues de 35 43114:95’”

(il Sur’la carte , latencçumpi’t.’ ’ a f ’
. . 3.3.

-
«0:1.
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j mi; [agrafes gâtés deux rochers qui ont quelque greffemblance a des

oreilles. La montagneque l’on traverfe en fartant de Temtia Pour
gagne-r le. lac , .efiappellée Taifhou-oum ; celle qu’on appelle Tchaa-

ouktch , ou la Montagne rouge ,- el’t à l’embouchuredu lac du côté

du Midis ,p M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans fa route , depuis
A 5 Iawiaa jufqu’a l’Oïernaia, deux montagnes limées de chaque côté
V (jacente rivier’erqui toutes deux jettent de la fumée depuisdonga -

temPS.Il dit dansun autre endroit, que ces montagnes font fur la
’- rive gauche de cette riviere ; mais il n’indique point leur nom , ni.

leur nombre. Quoique j’aye été en .1738 , jufqu’a la riviere Open.

flair: , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes ;- mais feulez.

nient des fontaines bouillantes qui le trouvent fur les bords de la ria
viere Orernaia , dans deux endroits z a vingt w erPts de fon embou-V
chute quelques-unes fe jettent dans la riviere Paua’ja, 85 les autres? I
dans celles d’Ogernaia ; toutes font du côté de fa rive méridionale.

On trouve , fuivant. M. Steller, à neuf werlts de l’embouchure de la
, fource d’Oîerrzaia (mais on ne fait de quel côté) une haute mon-w

rague blanchâtre qui relfemble à des canots placés perpendiculaire.

ment; c’eli pourquoi .les Cofaques l’appellent la Montagne. des.

Canon.

- p , Les naturels-du Pays racontent que Kouzklzoa , le D’ieu85 le
’ Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps dans cet en:

droit avant que de quitter la terre, 85 qu’il fe fervoit de canots de
i , pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 85 qu’en

* h quittant ce féjour il avoit placé ces canors fur ces montagnes. Ils-
les regardent avec tant de relpeé’t , qu’ils craignent même d’en

approchera 4 .
A quinze werfizs de la riviere Oïernaia , fe trouvé la petite ri-

viere Ichklzatclzan oufawina. Il y a fur le bord une habitation de
4 Kouriles appellée Aroutchkin , 85 au-delfous la petiteriviereAaagan,
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v1 qui vient du Midi, 85 qui a [on cours àpeu de dîfianee dela men
a elle [e jettedans la riviere Ichkhatchan ou Jawz’na. ’ q f l

A dix werlls de l’habitation Aroutchkin «, on en trouve amenant-m q

fur la petite riviere Kanlzangatkch (I ). , qui le jette dans la’ÀPegiŒv i ,-

riviere Aangan , à l’Efi : cette habitation Kourile s’appellekKo; 3 i’

jogrchi, i , r . .q vA dix-fept werfis de la rivierefdwina, coulela Petite riviera " l ’
Kilkhm , 85 en langue Cofaque Kochegotchik ,5 ,c’eft furlebotd” i
de cette riviere 85 à dix werfi’s de l’on embouchure .,- qu’efi l’habitaq’ "

tion du Kourile Conpak a). ’ ’ i
On trouve à feize werl’ts de ia Petite riviere Kochegotchikgla b a

’ grande riviere Apdnarch ou Opale , qui cit regardée comme fanfan:

les limitesdu territoire des K’ouriles .5 elle prendl’a fource au pieddu,

Volcan d’Opala , qui l’urPaffe autant Par fa hauteur que Par fa’célé; -

brité, toutes les montagnes qui le trouvent aux environs dola merde ,4
Pong-ina 5 car les Navigateurs l’apperçoivent des deux mers 5 85 il leur a

tientrlieu de fanal: il efi: éloigné de la mer de quatre-vingtècinq

werfls. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de relpeôl .
pour ce Volcan , 85 qu’ ils n’en Parlenttqu’avec elïroi mon-feulement

ilscraignent de monter fur cette montagne, mais même de 5’394

Procher du pied 5 car, felon eux , il y a dans cet endroit un grand
Ë nombre d’efprits appellés Gamuli : aufli y trouvewt-on ungrancle

quantité de belles Zibelines 85 de Renards. a . r. . ’
Les Kamtchadals l’affirment encore qu’il y a fur l’on fommçîün

lac: fortétendu, 85 qu’ont voit tout autour tune grande quantité
v d’os. des Baleines dont’ces Gamouli ou Génies le n’Ourrill’ent. q 4

’ Il y. a deux habitations de Kamtchadals au long de laIÎVÎÇÎîe

Opale ; l’une àpeu de diftance de fa fource , 85 l’autreà-Peu-PFCS

à la moitié de [on embouchure 85 de fa fource. ’.

kîr v.ü-v’ . 1,, .kÀ.la’Cartle’, Kanchangatch. H c’ (2)5ur la Carte 3 (361211921155 . I . i
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A Il rye. un allez grand nombre de Petites rivieres qui viennent le

jetter dans l’OpaZa; une feule cependant eft remarquable , c’ePt la r1-

viere Ningozztblzou (1) , qui le jette dans l’OpaZa , du côté du Sud-

Elt , près de [on embouchure. h
La riviere Ningoutchou ef’t aulli grande que la riviere Opale, 85

a l’a fource très éloignée: les Cofaques l’ont appellée Goligincz. Il y

a, fuiVant Steller , deux montagnes confidérables à la fource
de; cette riviere ,7 l’une appellée Ovtgazan , 8C l’autre Saanou.

En remontant le long de la riviere Ningozztchou , on trouve
à quatorze Werfts de [on embouchure a le petit Ofirog appellé

Kououz’ozzlczcâen. a ,
De l’embouchure de la riviere Opalaj-ufqu’à la Bolchaia Reliez;

il n’ya pas une feule petite riviere qui le jette dans la mer , quoi:-
que la dillance de l’OpaZa jufqu’à cette derniere [oit de quatre,

vingt-cinq Werlts.
Depuis le Cap Kourilegou Kourils’kaïa Lopat’kajufqu’à la riviere

Camâalz’zza , la côte el’t balle ,85 plate 5,85 delà jufqu’à celle d’Oïerz-

nain , elle .eli: fi efcarpée 851i montagneul’e, qu’il n’el’t pas polfible

d’approcher de lamer. Depuisla riviere Ogrmaz’a jufqu’à celle d’0-

laala, elle el’t aulli naontagneufe; mais les montagnes font beaua
coup moins roides 161168 s’étendent vers la mer 85 forment des col;-

flines, au-lieu que depuis la rivie-re Opala jufqu’à celle de la Bol.
drain Reka ,- les côtes font fi unies 85 fi’plates , que ce n’ePt qu’une

plaine ou l’on n’appergoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embouchure de la Bolthaia Relie, la premiere riviere
que Jl’onvrencontrjelefi celle d’Ouout, qui a été appellée par les

.Rulfes Outka : elle coule de la chaîne de montagnes; 85 de la Bol.
chaia Reka’jul’qu’à [on embouchure , il y a vingt-trois Werflçs 85

demie. Prefque au milieu de ces deux rivieres , vient le jetter dans
lamer un petit ruilieau que quelques-uns appellent [zou ou Vitougat

(1) Sur la Carte . Nigoutçhou.

Tome Il. * H" A
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On trouve fur le bord de la petite riviere Outka , a quinze maffia
de [on embouchure , un petit Ofirog Kamtchadal dont le nom

cit Oufaoul. p r dA quarante-deux werlis 85 demie de la vriviere Outka , identifié

jetter dans la mer la riviere Ktclzoulrig ,85 en Rulle K itkclzik : elle
ePt beaucoup plus grande 85 plus povifl’oneufe que la premiere. On

trouve fur les rives trois Ol’trogs habités par les Kamtchadals. Le
premier ,, appellé Tchaapingan’ , eli: à quatorze werl’ts de la; mer..Lç’

Iecond , nommé Kiginoumt (1)4, ePt à trois werfis au-dell’us-du Pré;

cédent. Et le troifieme , connu- fous le nom Tchatchamjou, élidois
gnérde huit WGI’PCS du fecond. Le premier ePt le plusconfidérable de

tous lesjaut’res , qui font de la dépendance..La riviere .Kiktclzilr. cou-Je A

le long de la mer l’efpace d’environ dix Werl’ts au Nord.On ramait

que larnême chofe dans prefque toutes les rivieres qui coulentdans

la partie de cette côte , qui ef’c fabloneufe. ’
Entre la petite riviere Outlta 85 celle-ci, on en trouve (leur ait-i.

tres petites appellées Komgan ou Koizgant , 85 Mououklzirz ou Mou; -

chin: elles ferrent des marais , 85 non de la chaîne desmontaçgnesajir

comme toutes les autres rivieres confidérables’. De la riviere Onde

jufqu’à celle de Kozmgan , la dil’tance el’t de onze Werl’ts , 85 dette-tre;

derniere jul’qu’à celle de Mououklzin , d’environ dix-fept. A

Afix werfis de l’embouchure de la riviere Kiktclzik , on neuve- I.

la petite riviere d’Outchkiln, qui le décharge dans la mer î 85ème

égal-e difiance de cette dernieretcelle d’Okclwuclz , au-delà de laquelle?

coule la Petite rivie’re Nemtik , qui prend falource dans la chaîne. de a

V montagnes. Il y a fur les. riVes une petite habitation Kamtchadale
connue fous le nom Souchajoutchen; elle ePt à quinze Werlis’ delà

mer ..

j(r) Surla Carte , Guigmount.

-’ 7 a

A vingt-deux Werl’ts de la; rivière Nana-k” 613c celle æMiMPŒ,
, li; t
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ëldiklz a les ’Cofaques ignorent pourquoi elle cit appellée Kuala. O’n

y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , fituee

à une égale diltance de [on embouchure. . .
A feize Werl’ts de la riviere Miel; , coule la petite riviere Kaz-

ltgzt. On trouve à’cinq werlis celle de Chaikou (r). ’A trois
werl’ts de cette derniere , le jette dans la mer la riViere de Tige-
maoutcâ ou Tz’jemaoutclz 5 85 dix werfis plus bas el’t celle d’E-

nouje , qui ne le décharge point dans la mer comme les autres ,
mais dontl’embouchure eft dans une Baie appellée Tchkanigitch ,
qui s’étend depuis l’embouchure de la riviere Guigou Worowslraia,

t ou vient tomber au Sud-EH: la riviere d’Oua’ou ou Koumenjina. La
riviere Gig ou Guig a été appellée par les Cofaques Worowskaz’a ,

ou Riviere des V oleurs , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords le font louvent révoltés , 85 ont tué ceux qui venoient

pour lever les impôts. « i ’ ’
v De la riviere Enouje jufqu’à l’embouchure de celle de Guig,

on compte environ feize WerPts 5 la Baie Tchkanigitch , dont nous
venons de parler, s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviere Guig, de vingt, werl’ts environ : fa largeur eH: ,à-peu-près
d’une demi-werit, 85 elle el’t éloignée de la mer de cinquante à cent

iagenes. ’ IOn trouve fur les bords de la riviere Guig, a vingt werf’ts de l’on

embouchure , un Fort habité par les Kamtchadals 5 il a le même
nom que la riviere.

A huit werlts de l’embouchure de la riviere Guig, son rencontre

Ccelle de Kojaglou ou Koialou , à trois werfis de laquelle eft celle
d’Entoga , 85 à quatre Werl’ts de cette derniere celle de [Cosmi-

tzazclz. Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux envi-
rons des marais , 85 elles vont le jetter dans la Baie TÇhkanigitch.

A neuf Werl’ts de quz’oizzatclz , efi: la riviere , appellée Briozzm-

(i) Sur la, Carte , Chaitou.

me
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kina: elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que BÉBÉ .âr’cet’t’e -l

.riViere que commence la Juril’dié’tion de KamtchatskoiçOPtro’g (m

périeur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont non;
venons de parler , [ont du département de BolcheretskOi.

A treize WCIPES de la riviere de Brioumkina ,vientfe jetterâdansla

mer la petite riviere Kompakowa : il y a fur la rive un petit Olirog
Kamtchadal appellé Chkouatch. C’ePt au long de cette riviera
qu’ef’t la. route d’hiver qui conduitâ lariviere du Kamtchatka gamme

elle efi peu fréquentée. . - l I u
A trente-fia: werl’ts de la riviere K’O’mPZZÊOWÆ, on .renconttelaf

petite riviere de Kroutogorowa , fur le bord de laquelle ePt l’Ollmg.

Takhlaatinoum ou Tachlaatinoum. On trouve fix werfls-aavam
vl’Ofirog la riviere Kchoua ,. qui fort des. marais 85 var le jetterîdani

la mer. t . . , ’A vingt-quatre werlts de la rivière IOouzogâroW’a’, eli .uneri’?

viere allez confidérable appellée par les Kamtchadals Cheanglz ,1

.85 communément 0gloukomi’na: elle fort de la: chaîne 85 du-pied

d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan ,5 ,85 le a
jette dans la; même Baiequela rizviere ICmuzogorowa. On trouvaient
remontant vers fa fource , à trente werl’ts aux-defi’us de foniembou’g tu

chute , un Ol’trog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout..« -
’ qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairementdans scetendfbî’tï!

ce qui leur elt nécefl’aire pour traverfer lachaînedemontagneeà

c’el’t le long de cette riviere qu’elt la route qui yl conduit.
remonte jufqu’à l’a-fource , 85 après avoit pallié la chaîne de monta-:-

gnes ,. on defcend jufqu’à la fource de la riviere.Kirganik (Il squ’ï

le jette dans celle de Kamtchatka». De lauriviere de Kirganikonb r r3 l
remonte , en cotoyant - la’rivierelde Kamtchatka, jufqu’à Kami?

-.4’.H

( I) Cette rivière CH: d’amies cartes ËulÎes’, mais elle el’t’ placée à l’autre hâtai ou 11’

faut .fuppofer qu’il v en a deux du même mmjKig’chlynë cit pris dans laCarteRufle»: A

J
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Fehatskoi’.Ofiirog fupérieur. Tout le Pays entre l’Ofirog Takaut85

la chaîne de montagnes 5 el’t un défert de cent dix Werlts détendue.

Depuis la chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , il y a

.foixante-cinq weri’ts. I a a p l H
Cette route ePt fort difficile p 85 fort dangereufe , puifqu’il faut en

faire la plus grande partie fur la riviere , qui ne gele pas dans beau--
coup d’endroits , a caufe de la rapidité 85 des fources 5 85 l’on cil:

obligé de cotoyer les bords 5» 85 de palier quelquefois fur l’exrrémité

de la glace : li elle le rompt , il n’y a plus aucun moyen de f6 feue
ver ,. parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la rie
viere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpé’sz

a On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 85 ferein 5 autrement il feroit impoll
ulible de voir le chemin , 85 l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il el’timpoflible de le tirer: on attend quelquefois au

bas de la chaîne dix’jour’s , 85 même davantage5 un temps favorable:

on le juge propre pour palier cette chaîne , lorfqu’on n’app’ercoit au-a

cun nuage fur le fommet de ces montagnes 5 car pour peu qu’il y
en ait, c’efi? un figne certain qu’on el’t menacé de quelque ouragan.

- Il faut un jour entier pendantl’HiVer pour les traverfer à l’en-x

droit le plus dangereux , en le four-met que les Cofaques appellent
.Grebeïz , qui lignifie peigne ou crête: il s’étend l’efpace de trente

v (iagenes 5 il ala figure d’un vailleau renverfé5 les rampes font fort roi«

» des5 on ne peut palier par cet endroit qu’avec beaucoup de peine,

même dans un beau temps, fur-tout parce que la neige n’y reliant

point à caufe de fon extrême roideur, le chemin y ePt couvert de
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit , mettent des
pointes ou clous-fous leurs raquettes 5 ils y font quelquefois [urpris
par des ouragans qui louvent leur font perdre la vie.
» On court encore grand rifque d’être enfeveli fous la neige 5 l’oie



                                                                     

245 DESCRITTION qen montant , foit en defcendant 5 parce que. le vallon dans lèqüej-én

le chemin elt fort étroit , tandis que les montagnes l’ont fort hautes ,
.85 prefque perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au Plus léger L

ébranlement : ce, danger Cil: inévitable par-tout où les Chemins le
trouvent entre des vallées étroites 85. profondes.

On eft obligé de monter à pied cette montagne , parce (1115163

chiens .ont bien de la peine d’y grimper même avec une charge té- 5

gere5 lorfqu’on la defcend, on ne laille qu’un chien au traineau;

85 l’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impollible de les

conduire : pour empêcher que letraîneau ne glille 85 ne tombe’fuf

les chiens 5 on attache deli’ous des anneaux de cuir. Mais quoique
ce pafi’age l’oit très difficile , cependant comme c’elt la route drill; .

naire pour aller au Kamtchatka , il y a toutlieu de croire ’
auroit encore plus de difficulté 85 plus de péril , (li l’on traverloiiy

Ire-Kamtchatka d’une mer à l’autre. - V ï
Trente-quatre werfis au Nord de, la riviere Oglou-ltomi’iza, on

trouve celle d’lrchcz , qui vient le jetter prefque au milieu delà”
Baie qu’on appelle Tchkanz’tclr: elle s’étend vers le Nord l’efpacede

cinq werl’ts le long de la côte 5 a vingt werl’ts de cette rivie’reell

l’Ol’trog Kamchadal appellé anut. r ’
.. La riviere Parmi , appellée par les Cofaques Sopoclznàia 5 prend
l’a fource au pied de la haute montagne d’Akhlan :- elle cit éloignée"

de la rivière d’Ircha de trente-deux Werllzs 85 trois cents iagenes. Le" l

petit Ollrog Kamtchadal qui el’t confiruit fur l’une de’lesIîVCh

âquarante werl’ts de fon embouchure , eli appellé Sigikan. a q
On trouve à cinquante werlis de la riviere S opoclmoia 5 celle de t

Morocherclznaia , eniuite celle de Belogolowaia 5 85 Toulagaîl sali”
pelle par les Cofaques Chariouïowa ou Khariàuïowa. De la riviere

Morochezchnaia jufqu’à celle de Belogolowaz’a , il y a visngt’neufx

Werfis 5 decette derniere jufqu’à celle de Toulagari , Vingttfixï on
5.
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pourroit,en coroyant toutes ces rivières, gagner celle de Kamt-

’ ’ - A .chatka 5 cependant on ne le (en: de cette route que dans une extreme j

nécellité. 0 , AA quarante Wèrl’ts de l’embouchure des rivieres Morochetcîznazæ

85 Belogolowaz’a, font deux Ollrogs 5 le premier eli appellé Adagout;

’le [ec’ond Milkhia. ou Milchia. On trouVe aulli fur les bords de la

rivière T oulagcm , qui ePt plus grande que les autres , de petits Oll-
tr0"gs femblables :’ le premier , appellé Kivrin , cil; arrente werlls de

[on embouchure :’ le fecond, dont j’ignore le nom 5» elt à vingt-fi);

werl’ts du premier: le tiroiliemè cit appelle Gountin-makailon , 85

cil éloigné de vingt-lix werlls du deuxième. Ce dernier ell; encore

appellé Brioumkin , du nom de fou Toyon ou Gouverneur.
y A feize werl’ts de la rivière Chariouîowa , coule celle de Kawrari,

fur les rives de laquelle ell: limé , a dix-fept werl’ts de (on emboue

chure , un Ol’trog appellé du même nom. V
On trouve fept petites rivières entre celles de Kawran 85 d’OkoI’a-s’

waem , qui en eft éloignée de quarante Wèrl’ts. I. Lilgoulrche , à,

cinq werfizs de ’Kawmn. a. Gavan , à deux Werlls de Lilgoultche.
"5. T clzelz’oumerclz , à une WerPt. de Gavan. 4.. Tin’z’ozzclzlirz’ou, à

cinq Werl’ts de T câeliàumetch. j. Celle de Galing, à trois werlts
de la quatrième. 6. Celle de Kaiouazchou-waem , à fix Werl’ts de:

Galirzg. 7. Celle d’AtZiou-waem ,’quatre Werlis plus loin que celle
’de Kaz’ouatclzou.

Il y a eu autrefois fur les bords de la rivière Okolduva’em , une
Colonie Kamtchadale 5 mais aujourd’hui elle n’exil’te plus. Cette

rivière oit remarquable , parce qu’a. peu de diliance. de fou èm--
bouchure , s’avance en mer l’efpace de trente Weri’ts ,’ le Cap Out-

kolotsko’i, que les Kamtchadals appellent Kfièilgiiz :r’ fa largeur el’t

de. vingt Werlis. On trouve au côté méridional de ce Cap , la ri-
vière K ovuarclzm-L’rz ou Koarclzmz’iz, 85 du côté du .Nord celle de
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Nouteelklzan ou Nouâ’eelchan 5 qu’on eflime être éloignée de [à

viere de T igil de cinquante werlls. ’ ’ .
A peu de dil’tance de l’embouchure de la rivière Okolagwaem’

on trouve près de la côte une petite Ifle fort élevée 85 montagnë’ule:

dans laquelle on alliégea en 174.1 les Koriaques de cet endroit 5i-qûi Ï
avoient tué fept Bulles , parmi lefquels étoit un MatelotdçrM5BË,’

dring, Chef-d’Efcadre. ’ A I ’
Après la rivière Tigil , en avançant vers le Nord 5 la première

que l’on rencontre 5 el’t la rivière, Werlozm, à laquelle les Cofaquès

ont donné le nom d’Omaninzz -, du nom d’un5Koriaque dillin.
gué, appellé Omam’m’ 5 qui y demeuroit autrefois. De, Tiglîlà

cette rivière 5 il y a dix-neuf Werlis. A quatre werlis de fou embua
allure 5 e11 limé un petit Ol’trog de Koriaques appellé Gouitchau.

gen, fur le bord du ruilleau Kitinclzou 5 85 trois werlis vavanït’d’a’r. ’

river a la rivière Omarzina, on trouve l’habitation du Koria’que

Tinguen. h .- il;On trouVe à quarante werl’ts au Nerd de la rivière. Oflianind5la

petite rivière Bourchkog, dans laquelle 5 près de [on embouchure
même 5 le jette 5 du côté du Sud-EH: 5 la petite rivière de Katcianrz

ou Karkhana ; à trente-fix valet-lis derlâ 5 cit la rivière «de Wagram, ’

pallia 5 fur les rives de laquelle el’t litué le petit Ofirog Miniàiollê.

v. - . , A , .na5ilét01t entouré d un rempart de terre , qui aujourd hui el’t entre-,5
trement écroulé, 85 l’Oltrog eltprel’que défert : les Koriatfie’s qui ,

’ y habitoient 5 ont été s’établir en divers autres endroits. A fi

A trente-cinq werlls de Waemepalkrz, coule la rivière dede”? a,
ranau-wa’em. Près l’embouchure de cette rivière 5 il y a-junCapxrem-t,

pli de rochers 5 qui s’étend au Nord l’efpace de deuxwerflai - " t I j

A trois Werl’ts’ auadellus de ce Gap, fur la, rive, feptentrionale de ,

cette rivière ,ePt un petit Oltrog appelle’ Giratchan.’ A. ’

Entré ces mêmes rifle-tes a il y a deuxiruifi’eaux qu’ehefllémme’. a

A qugl.-wami
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.Ûürgî-weem 86 ngltitgegen , qui viennent fe-jetter dans la mer 5 le
premier, à quinze werlis plus bas que la rivière Kaktanou-waem ,

, 85 fécond, à fix werfis du premier.
A trente-trois werlls de la rivière Kakmnou-waem , coule la »ri-.

viere deKarclzez’r-waem, qui fort d’un lac fitué fur la chaîne’de-

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, cit de vingt-
Werl’cs fur dix-fept de large. Cinq werlizs au-dell’ous de ce lac , il y

a une fameul’e cataraéte appellée PiliaIz’arz 5 ce qui clic caufe que

«les Cofaques ont .appellé cette rivière P4114124 , au-lieu de Filiale-

na. Les Koriaques ont des habitations fur les rives, dans trois en-
droits différents. La premiereeft limée un peu plus haut que la

, ”Ça;t321’36lïe , 85 c’eftr le petit Olirog Annakowoi 5 auquel les Cola-

que-s ont donné le nom de Pallanskoi fupérieur; le leçond el’t FOL.

"lérog d’Angavit , .85 le troifieme cit celui d’OnOtoineran 5 ou l’Of-

’"trogPallanskoi inférieur.De l’embouchure de la rivière Pallana juil

qu’al’OPtrog inférieur 5 il ya environ cinq wjerlis 5 85 de l’Ollrog

inférieur jufqu’au deuxième 5 il y en a quinze. Le fécond OPtrog

ePt placé fur. un endroit naturellement fort 5 il el’t li efcarpé5 qu’on

’ ne peut y monter que d’un côté 5 85 il ne peut y palier que trois

hommes de front.
Entre les rivières de Pallana 85 de K ahanait-241525725 5 «viennent le

jetter dans la mer les deux petites rivières Kammou 85 Tchuirtfika-
tau. La première cil a deux werl’ts deicelle de Kakzanou -ÎW(Z6IZZ , 85

la fetonde cit éloignée de la première de quatorze werlis. Proche

l’embouchure de la rivière Tcfiitchkarou , cil: un petit Olirog que
es Koriaquès appellent Kamèngagin , 85 les Colaques Piatibrac-

n05. V. ï V A 5.
A quarante-quatre Werl’ts de la rivière Pallana 5 on trouve la ri-

viere Kenkilz’a 5 fur les bords de laquelle cit limé un petit Oltrog

x u . o . C . t ode ce nom5 85 a vingt werlis de la r1V1ere de Kznkzlza 5 efi: la r1-
viere Ouemlz’czn 5 qui cit appellée Lefizaz’a par les Cofaques. Cette

Tome Il. I 5’ I
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5 haut 5c’elt pour cette raifon qu’il y a un chemin le long de emmi -

viere qui va a la mer orientale 5 85 le trajet depuis l’on embauchage .5

jufqu’à celle de la riviera de K cirage 5 cit; d’environ. cent 5 v
Werl’ts fuivant mon calcul 5 car je n’ai pas maistouteàêfait’treisrjem ’ I

à faire Ce chemin. ’ - ’ a . . 5 . ,,
Trente-deux werlis avant la rivière Lefi’zaid 5 fe jette dam; ’ .

mer la petite rivière de Tagatoug. On ne trouve furia riviera .5 ’
Mia 5 que l’habitation d’un Koriaque appellée Natalia. . ’

q - Entre la rivière Lefizaia 5 85 celle de Podltagifrzæia 5 dont les-la; ’
âgénieurs but évalué la Adil’tance a cent vingulix Werflt35i1y4a5

fuivant le rapport des Koriaques 5 onze petitesrivieres5lÏaveiri 5 5
1°. fâwa-waem( Gagaria) 5 quiel’t à fept Werlls de la riviera 5
nain. 2°. Celle de K alkat 5 éloignée de douze werl’ts de celle-ide
fowa-wae’m’. 5°. Teoug-waem 5 à dix ’werfis de celle de" allai.

A 4°. Celle de Kitctikaktz’lian ou Œdikakrilian, à douze Werl’tsde

celle de Teczzg’-waem.’ 5°. Celle de Maingaakaktilian. 5 aleptwerlli, l

de la quatrième. 68. GiZten 5 a dix werl’ts de la précédente. 79.,Ke’?

te’m’ne, à. fix wer’fiïs de celle de Gi’Iren. 8°. T ihtz’guz’rz qui 5 fuivant le

rapport desKoriaques 5. n’èfl: pas inférieure à celle de Lçfïzai45eli p A

éloignée de la rivière Ke’æ’nz’ne de douze Werfls. w9°. Kamezzgeltï ’ l

5725m ,à une Werlt de celle de Tinriguin. 10°. La rivière l’a-[gag

waem el’t éloignée d’une werfi de celle de Kamengelrclian. me:

fin la rivière K etaoulgz’n’," jufqu’a laquelle en compte quinze veule

de la’viere Palga-waem. u 5 ’ ’ ’ 5 ’ ’
a La rivière Podkagz’rizaia el’t regardéecomme la? dernière; les bOIC’ÏË

font habités par les Koriaques du département des Ol’t’rogs duKaml’t

chatka. Cette rivière cl); éloignée de celle de Pozgflai’a 5 de louant?

dix-fept werl’ts- 85. demie 5 85 je la regarde comme les limites de le
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir l j

fur cette rivière, que loriqu’ils le tout révoltés 5 ou iorfqu’ils- ont a



                                                                     

ne KaurcHa-r’lca. M 25.1;
Éommis quelques meurtres 5 85 qu’ils cherchent a . le fouPtraire par

l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité 5 85 aux pourfuites

qu’on fait contre eux , comme il arriva au commencement de l’an-1

née 174.13 Ils all’allinerent quelques Marchands Bulles qui-alloient

au Kamtchatka avec des marchandifes; 85 après leur avoir enlevé 85

pillé tout ce qu’ils avoient 5 ils le refugierent fur le .bord de la ri;

viere’Pozfiaia 5 85- abandonnèrent leur véritable habitation ,qui
étoit fur les bords de la rivière Podkagz’maicz.

La partie des côtes depuisil’embouchure de la Belclzaz’cz Relie 5

jul’qu’â celle de P0198455: , cil balle 5 molle 85 d’un fond de fable

jul’qu’â la rivière Ogloukomz’m ,- de forte que des bâtiments ont fou-5

Vent échoué fur les côtes fans en être endommagés. *
Depuis la rivière Ogleukomz’na 5 les côtes commencent às’élever

fans rochers mais après la rivière Chariouîowa , la côte ePt monta-

gueule 85 bordée de rechèrs 85 d’écoeuils 5 ce qui la rend très dan-5

gereufe pour les Vaifl’eaux. ’

f” ü "I,Ï 5 * dl! W y. V. L q Un, .57 à, .
I ’ ’ "” ’ Hé ’ :- à]

r t ne l 5 ,,

12 2j
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’C H’ A P I T R’Es V I . .
(,Des Riviera- guijèjertenr dans la mer de Pengina, depuis la riyiug’j’ ’

Poujlaia jujèu’à Ï celle de Pengina 5; ë? a depuis cette dernêmâ.

»- juflu’à Oklzotskoi-Ofirog 5. &jufèu’au Fleuve Amour.

, UOIQUE les connoill’ances que l’on a préfentement fur les l r
de la mer de Pengina 5 depuis la rivière Lfiaia jul’qu’aux5côtelsâdq

Pagina 85 d’Oklzorsk l’o’ient plus détaillées que celles qu’onavoitauq

paravant 5 parce qu’en. l’année 174.1 on lit uneroute’nouvelle a

aller au Kamtchatka 5 85 que l’on établit des Pelles dans desendgraitsg

convenables 5 cependant les polirions 85 les diliances ne [ont ,
plusexaétes que les premieres5 ce qui vient de ce qu’on netïlerq
point. mefurées 5 85 qu’on n’a fait aucune obdferva’tion altrqnomiqiie; je

fur ces côtes : on ne doit pas même s’attendre qu’on: .enfallÏe55.,ta51513’;5

que les Koriaques fauvagies qui habitent de ce côté ci de la-
Pengina 5 ne feront pas entiérement foutais. Ces Peuples’l’e rendent, p

redoutables par beaucoup de meurtres, 85 par la réliltfvanc’e Opinie’ttref; a»

qu’ils ont oppolée a des partis Bulles 5 même allez confidérablesa”. :5 l

Quoiqu’ils paroill’ent quelquefois tranquilles 85 paifibles pendent a

un certainqtemps 5 on doit toujours femélier d’eux 85 le tenir furies, I
gardes 5 parce qu’on eli continuellement’expofé a! perdre laviegfcerï ’

qui el’t caufe qu’on s’occupe peu à leVer les plans du Pays z" ce travail?» s ’

pourroit d’ailleurs faire naître quelques l’oupçons dans un PGUPIË” ’

un: barbare. .’ * ’ ’ -. i ,
Après la rivière Pouflai’a, la première que l’on rencontre’el’c’ celle: ’

de TalOwku ,dont l’embouchure t placée fur les Cartes au loi-X3118.

tieme degré environ; cependant la latitude doit être plus grande.
puifque fuivant les Ingénieurs, depuis la. riviera Tigiz jufqu’à icellede

Talowlta 5 il y a plus de fept cents werfis 85 la rivière Tigil85 celle »

,1
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquante-a

fixiemedègré. 5 ..; Entre les rivières Poujîaia 85 T alowka 5 il y en atrois autres appel-s

lées Naine 5 lMemetclza 85 Golaid. De la rivière Pouft’ai-a jufqu’à

celle de Nékan, il y a deux journées de chemin; de la rivière Nea
kanjulqu’a celle de Memerclza 5 85 de celle-ci jul’qu’a celle de Goa;

laid 5 une journée feulement. l l 5
A cinquante werl’ts de la rivière Tala-142m , on trouve la rivière de

5 Pengirza, qui fur-tout CH: remarquable, parcequ’elle a. donné fort

nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a a,
fource toutvprochè celle de Maina 5 qui va le jetter dans l’flnua’ir,

du côté de la rive droite : cependant d’autres affurent 5 avec plus de

fondement, que ces fources font proche celles des rivières qui tome:
bent dans celle de K aluna.
a Son embouchure 5 fuivant plufièurs rapports dignes de foi 5 èli:
(dans laBaie même. On a bâti à trente werlts de la mer 5 un petit.
Olirog appellé. Àklanskoi: il èl’t fitué fur la rivière Aklan- 5 qui le

jette dans celle de Pagina. 5 du côté de la rive droite. Cet Ol’trog ’

ell habité par quelques Cofaquès , qu’on y laillè autant pour fervir

la Polie, que pour foumettrè les Koriaques qui ne payent point.
. tribut. La premiere habitation d’Hiver fut confiruite en 1 689.

5; On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs. 5
mais elle el’t abandonnée aujourd’hui à caufè de [en éloignement.

Cet endroit el’t depuis long-temps fameux 5 parce que deux Coma
miliaires qui alloient à Anadirskoi-Oltrog 5 avec les: tributs qu’ils

avoient levés au Kamtchatka 5 y furent tués avec un parti. allez

’conlidérablè de Cofaques. ’ ,
De la rivière Talowlta jufqu’a l’embouchure de la l’angine-5 la côte

s’étend au Nord-Ouelt 5 85 de-là. elle tourne au Sud-Ouel’t.

On peut aller de: la rivière de Penginu à la rivière Egarcéu ou
Animée, en quatre journées .de marche 5. 85 de cette dernière en.



                                                                     

2,54 LDESCRIPTIONI ,1deux autres journées à la riviere Païen ,. qui a fa foufçejpæs I

riviere Aklazz. ,A- fixjournées de, marche de la riviere’v Parengàghï le

trouve la riviere Tchana’on , 56 enfaîte la. riviere Ijigi Encre»;1gsgfig ü

vieres wana’olz.& Pareil ,- efi leCap Tainorskoi , qui "S’éfrendjfi f

avant en mer ., que delon extrémité on. peut appercevoir’ harem
du Kamtchatka. CeGaP 6P; habité par. quantité de Koçiaqu’esfiàèâ .

qui ne [ont Point encore tributaires. - l , .. t1;
i A deux journées de chemin , pour un homme â’pied ,’-,de»13;jfi,î;

, . rviere-ingi , vienr le jetter dans la merla Petite riviera; .v
j fiwa , fur les bords de laquelle efc limé Tainotskoi , petit
, de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette rivierefjugg

qu’à celle de Naeklz, 85 delà Pour deuxjours jufqu’â celle ,
Mina , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle derÊîiigzfi r V Ï

De cette riviere on mer aufïi un jour de chemin jufqu’aquaptrKa, l

, nalen. Entre la riviere Williga ô: ce Cap , il y a une Baie j
Kiligi , ,8; il faut un demi jour pour en parcourir le cireuiçy -
’ A un jour. 86 demi de diPçançe , on trouve le Cap LeWourèlaaj 7

si le Golfe qui e11; entre lui ô; le Cap Kanalen , aPdeé .

maniga, . , I ,Du Cap Lewoutch 5 il y a pour une V demi,journée de ’ . Il
jufqu’à la riviere Toumana, ôz Pour un jour feulemenç demeurer

TWmÇI-M jufqu’â celle de Meæewvaîza , entre lefquelles il le trouva

deux Caps , lavoir , labougoun ôz Jopana, De IiVi’EIe mufle l

.714 , il Y a Pour une’demiÂ-journée de chemin jufquiàlarivierc g
1’51”43; ai 5 35 de celle-ci une égale difiancejufqu’à ceue de Gnguïlj i

près de laquelle cil un. Cap, où il fe trouve une terrera-tige; Ï "l ,2
il La riviere Gougouli cf; à une journée de celle de Gelwigifiià’Î 71’ r

r cette derniere à celle de Takrama , il y a une demi-j-oumj;ée; I
’ icelle de Takram-a jufquîà celle deMakazelur , une journéeadie

min avec des chiensxou fur un canot par mer. Entre [ces IîV-lem’ï

œil? (le TEËWZM, 63,: leÇaP Ennerlgin’ë; la Baie Ire; ’
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quelle fe jette une petite riviere de ce nom.- Delà. on (implore un
jour pour aller , avec des chiens , par un chemin tout droit jufqu-a

’Iamskoi Ollarog. v p [q p kAprès deux jours de marche, on trouve une riv1ere confiderable ,

appellée lama ,qui coule de l’Ouelt du pied de la montagneEnola
kan , c’ef’t-aLdire ,1 la Grand-[Mares 5 elle le décharge dans un Golfe

’ airez grand, appellé Kinmaanka. A peu de diltance de l’embouchure

de cette riviere , on a bâti un Ofirog Baffe en I739, qui a foi-
Xante fagenes rie-tour. On y treuve une Chapelle se un Bureau
pour les Tributs , est quatre "Cafernes habitées par fix Soldats d’0-

khotsk. Un peu au-deflbus de cet Olirog , des Koriaques fixes font
leur demeure dans une Ifle , ô: ils font du rellort de l’Ol’trog dont.

nous venons de parler. fi I. Il ya trois petites rivieres qui le jettent dans ce Golfe, lavoir:
Ouktoia , Z axait: 85 Ataouîen. Dans l’intérieur de ce Golfe ,- eflî

une petite Ille dont on n’a pu me dire le nom î fou embouchure aï.

environ trente figenesrde largeur , 8: elle ePt limée au Sud-Oueft.
A l’embouchure de la Baie Jamskaia (I) , commence le banc de

Table appelle Tchingitchotî; il continue de s’étendre jufqu’au Cap

Kaitevz’fan. On n’indique point la dil’cante qu’il y a jufqu’à ce Cap;

cependant il ePt à préfumer qu’elle n’ei’t pas de plus de dix werfts. ,,

puifque tous les Caps que nous avons déja nommés , ainfi qu2ec’eux

dont nous parlerons , font peu éloignés les uns des autres dans ces

côtes montagneufes. ’ . V
Il n’y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du

Kaitewan jufqu’au Cap Japona. La Baie qui e11: entre deux el’t ap-

pellée Epirchitclzika : il s’y jette deux petites rivieres Girrigilan 85
Kapltitchou. La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan ,85 la

’feconde proche celui de Japona. On pêche âl’embouchure de la ria

viere Citrigilaft.

(1) Kinmaj-Anka , à ce qu’il paroir;r



                                                                     

25-16 DEsïC RvIr’Trôuï-
Ath-e Î°umé°d9 chemin du’CaP blâma s’On"tf0uv61ËÊG3’Ê I il

Tcheiana, 8; entre ce Cap 8: celui de Japona 5 une atteigmæ j
quantité d’endroits fort profonds 5’585 de tournants d’eau; .ClueLl’éaIil

. appelle dansle langage du Pays" Taliki; 5 ’ ’ 1,; V
’ Les endroits profonds ,(font entre la riviere Tcheiana tôt le gala
Cap Penetkin 5 &duCap Japona jufqu’auxCa’p Penetkinffi-fi q.

pour une demi-journéede chemin. , f I a 55
Après avoir palle ce Cap , en trouve Cinq’petitesrivieres appellée. I

Wewoia 5 MitteWOia 5 Belerkin , 0ere a: Timelik 5 la pleurales
liette dans lamer pr’èsdu Cap; De la premiere à, la fetondeilzya
pour une demi-humée de chemin-5 de la féconde â’la’tjroilleme; r

o I .. au o I o . . A , I ’ yautant 5 de la tr01fierne jufqu a la quatrreme 5 une demrèjournçejgëg

de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de cheminera
On trouve enfaîte la «riviere’Lenkiol , qui le jette dans laspetitet ’

Baie Kemvetang 5 après elle on trouve le ruiffeau Bab’OZlChflïliflçqëül
prend fa fource au bas de la montagne Enolkan. De la’petite’llvié’fç,

imalik jufqu’à celle [de Lenkiol 5’ il y- a deuxjoumëêâ (le chemin; *

436 delà jufqu’au ruilïeau’ Baéouchkizz , pour un jour, 5 W p

A deux Werl’ts 8: demie du rui.lfeau Babezzchkin, vient-le
, dans la mer la petite riviere B-outigiwai , 85 immédiatementaapiès

.el’t le Cap Opokotch 5 après lequel el’tla’ petite BaielLengdWals

’ ou pendant .l’Eté’ habitent les Koriaques qu’on appelle leÏflylëflSê?’

La Baie Lengelwal efi terminée Par le Cap Kougmanïjufqu’aüi

quel depuis’le Cap Opokotch , il n’y a que trois werflszsfdelàllll’ «

qu’à l’habitation d’hiver des .Kèriaques mitoyens 5 qui le trouve flan?

la Baie de Iangwiotchoun 5,11 y a çnijn mois I midis,- 1 a ;
A fix Werfis de l’habitation de ces Koriaques -, ePt la Baie 0111W?

a; î”dans laquelle vient le jetter un petit ruilIeau , qui n’ell remarquab

a - . . Ai ,
que parce que Ier; fait ordinaire-ment à (on embouchure la pechc

de veaux marins. r aà dix WÊIÏÏGS de l’embçuchure de ce ruifl’eau, on trouvçla Page A

(plus
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5 DU KAMTCHATKA. 4-57’ arriviereÂBt’llt’ngenno5 dix-huit werf’ts au-delà celle d’Aukinegd a. à

quinze werf’ts delaquelle on trouve la riviere leoungan 5 86 enfume
g celle d’Afiglarz5qui e01 appellée dans la langue des Koriaques 01664

gaina-www. Ces deux rivieres ne [ont éloignées l’une de l’autre que

. de quinze .Werfis environ. Aa Apeu de dil’tance de l’embouchure de la: riviere Afiglan, on.

’trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui [ont fous
l’obéiffance d’un petit Prince qu’on appelle Tellz’k.

Aquatorze werl’ts de la riviere Afiglarz 5 vient le jetter dans la
l mer la riviere Noukrcl’zarz 5, qui coule du côté du NoranueIt 5 86

qui mérite-d’être remarquée par deux raifons. 19. Parce que le

longzde cette. riviere-5 outre. de beaux bois, il croît de fort gros
Peupliers», dom:w les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canots, 2°. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktcha;

q 5 nounin où elle a fa fource 5 86, qui cit éloignée de trente werfis de

I. fon embouchure 5 forme la ,frontierel entre les Koriaques 86 les
’ Toungoufes 5, ou les Lamoutes. . l ’ , . ,

De la riviere Noukrclzan jufqu’à celle d’Ola 5 qui en ell: éloi-

gnée de foixante-çlix werfi55 on ne trouve aucunev’riviere con-
’ 5 fidérable,

a Lariviere 01a, fejette dans une, petite Baie. fix werlts de
,j cette riviere5 ef’t le Cap Kolderentin 5 ou l’on trouve de l’huile de

Petrole 5xqu’on appelle dans ce Pays Beurre de rocher. A cinq Werl’ts

. I de, ce Cap vient le jetter dans la mer la riviere K ongelien 5 86 à une
a; u pareille dil’tance de cette riviere on trouve celle de Darinla a foi-
.5 V a ’xante-quinze Lwerfis au-delà ell: la petite riviere Otakitclz 5 à fept

5* 5g . Werfls de laquelle ell celle desTclzebou 5 en face de (on embouchure:
. a à peu de dillance du rivage 5el’t l’Ille’Tchaloun ou Armanskoi. V

à Quatre ,Werl’ts plus loin que» l’embouchure de cette riviere 5 on
trouve le petit Canton ou territoire appelle’ Largaâem 5501i les Ko-

- flaques vont à lapêche des Veaux marinsL l ”

TomeI].



                                                                     

.258 DESCRIPTION
’ A quinze werlls de Largabem 5 on trouve la premiere emmi-,5

chute de la ri-viere Almana’5 86 la feconde fe voit a dix Werfis’Plus A,

loin. Cette riviere le jette par deux embouchures dans l’intérieur-
d’un alliez grand Golfe auquel il a donné fou nom. Le canal Pa;
lequel il communique à la mer 5 ell: précifément au milieu dey
deux embouchures de cette riviere 5 fa largeur el’t de vingt-cinq fa.

genes 5 86 [a profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe 611;”

une petite Ille appellée Telideck, ou les Lamoutes ont leurshabi.
tationsd’Eté 5 leurs loutres d’Hiver [ont confiruiœs fur les bords

du Golfe5 un peu plus loin que la premiere embouchurede la

riviere Almana. ’ y . aA trente-fix werl’t’s de la derniere embouchure de la riviera A];

mana 5 coule la riviere Em 5 autrement appellée Z adawlena. l 5
A quatre werl’ts de cette riviere on rencontre celle de Taouifiju"

pellée dans la langue des Lamoutes Kourana-Amar5 elle Vient [a r p
jetter par plufieurs bras dans unelBaie allez grande appellée Omokha-

ton : les principaux de ces bras (ont Amounka 5 GorbeiôcKaua
rand. De celui d’Amounka jufqu’â celui de Gorbei 5 il yafeize -
Werl’ts 5 86. de Gorbei jufqu’a celui de Koutana( ou Objornoi’j5’il k

n’y en a que deux. Entre les embOuchures de ces bras, on trouve
fur le grand banc de fable plufieurs habitations d’Eté desLamo-utes;

les habitations d’Hiver [ont à neuf werl’ts environ de Koutanajdans

le voifinage de la montagne Azederittina 5 fur la rive gauche delta

riviere de Taoui. - k fi’V C’ell fur le bras appellé Amounka 5 qu’efi: limé l’Ol’trog Tamil;

skoi 5 dans lequel il y a, une Chapelle 5 une mailbn pour le Coule” I
millaire 5 fept bâtiments habités par les Soldats 5. 86 un autre peut

logement ou l’on garde les ôtages des Lamoutes. Cet Ollrog a (113,01”

appelloit autrefois Zimowie 5 exille depuis I7 1.7. D’Amounka raïa

qu’à la riviere Ena, il n’y a qu’une werPtî. ï l * y;
La côte depuis Paren jufqu’à l’Almana même .5 efiAIemPÏÎ’e’de il”
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DUIK’AMTCHÀ’TK’À’. 749
lâchers 86 de montagnes : tic-là jufqu’à la triviere T4014, elle eÈIa-L

bloncufetôc halle. i . ’ i V v ’ i 5
I AquinZ’e Werll’s du bras .Koutana5s’avance en mer le Cap T’en;

gorskoi "5’ sa el’t lapointe fupérieure de la Baie Omokht’on.’

5 , A’vingtgquatre Werfis du Cap Tongorskoi, coule la petite ri-Î
viere de Boi-gebbau: à dix Werlts de cette riviere, on’trouVe celle:

5 d’Awlemon, à une Werlt de laquelle efi: celle d’Amroulala. A une
5 " werfi. d’AmtàulaId 5 en ren’Contre aufli’la ri’viere Oulltarz5 à une

werlt, d’OulÆa’n 5 cil la rivière Ûlkoran a toutes ces rivieres tombent:

.7, .Ælansla Baie Matiklei; ; ’ i
7 Après-ces rivi’eres 5 on trouVe la petite riviere .Boa’lz’e 5 eniuite

celles d’Amdittal. 5 d’Amltor , d’Atchatla 86 Volelmka 5 qui ne [ont

éloignées; les unes des autres que d’une werPt. A peu de dil’tance’

de lazpetite riviere V olemka, s’étend en merle Cap Ourektchan 5
’ v 86 à une werl’t 867demie au-delà. la riviere Mati! 5 86 après celle-ci la

’riviere Mailler: :- de la Mati! jufqu’à la riviere Matiltlei 5 qui

donne fou nom à; cette Baie, il n’y a pas plus,tle deux Werf’ts 5 86
’7 . de la riviere Matiklei jufqu’au Cap Lamaraou ,oû le termine la

5 BaierMatiklei .5.» il y a dix-huit Werl’ts.

maranta: neztrouve aucune riviere remarquable.
’ ’ Lariviereçlna 5appellée en langue Lamoute Inga-amar 5’fe jetteï

WIalé-milieut’deilal’Baie appellée ’OuIt-insgoi.’ Il y a à l’embouchure

de. Cette riviere", une habitation: d’Hiver 86 un fanal pour les
s-Vaill’eaïux , afin qu’en revenant du Kamtchatka 5. on? puilTe recon;

aloi-tre facilement le Pou d’OkhOtsk. En remontant le long de la ri;
i ’viere”1na5.onptr0uve fur les rives une allez grand quantité (l’habit;

t rationstheLamouter-s; l " I ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’

5..
a.

.q’ L

, Delà jul’qu’à la riviere Inn 5 pendant l’efpace de cent cinquante r

. a Après-cla-rivierelnzz; on-trouve lariviere Oufôe’iar, 86 enfuite l’a"

’ PCtÎtféIi-viere, Cairekaiz. De? la riyiere [ne jufqu’à; celle cd’OuZÉeïd 52

’74 environ. dixehuit W’erlls5 de celle-ci. jufqu’à celle d’Ouireg-
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260 DESCRIPTION, Iran 5’ environ cinquante :’ il ya àl’em’bouchure de la rivière 05555 l

rekan 5 une habitation d’hiver; mais elle el’t prefquetotalementâ .

p abandonnée. 1- *
A une Werl’t de la riviere Ouirekan 5 coule la riviere Mirkasaàx, ’

deux WerPts de la ,riviere Mizltas 5 ef’t celle de Braltani 5*.etnfu’iœ15; il

Bogaia 5 ou bien Nakipnaia (I) 5 qui ePt éloignée de celle deer ,f ’-

[rani de cinq werl’ts. i iDepuis la riviere Bogaia jufqu’à celle de Kouklztoui 5 qui :feï’jetœâ Ç A

dans la riviere Oklzoza 5 vis-à-vis Okhotskoi-Ol’trog5 il ne ferrons; a,

que deux rivieres appellées Gerbou 86 Ûtchi : la premiereel’tâneulà r

.werl’ts de la Regain 5 la derniere ell: à quatre werfts de la premiers;

86-la riviere Kouktoui cil à fix werl’ts de la riviere Ottlzi. Cette:
riviere coule de la. même chaîne de montagnes que la riviereïÛroljÏf. 5 s

86 l’on compte deux cents werfts environ jufqu’à la fource z elle le. à

décharge dans la riviere Oklzom 5 tout près de la mer 5 a peu (ledit

tance de l’embouchure du bras Boulginskoi. Au confluent’de..cesl.:

deux rivieres, il y a une Baie allez grande 5 dans laquelle les gros Bleu A
timents peuvent entrer. Cette riviere ePt fur-tout d’une grande imag p 5 5
portance pour le Port d’Okhorsk 5 à caufe,des Larix ou Melefesw; 865:1 .; ’

.. d’autres bois propres a la Confiruétion des Vailfeaux qui croillent’en’

plus grande abondance fur les bords 5 que-fureeux de la.,rivîôïë’!ï

Okhora. 5 6 v 1La riviere d’Ûlrl’zom a trois embouchures 5 la nouvelle 5 l’ancienne? ’ ’-

86 le bras Boulginskoi. Il ’ y a depuis la nouvelle j ufqu’a l’an-î il a

cienne embouchure, deux werPts 86-deux’cents iagenes-n5 85 dexl’an’r’l’

cienne jufqu’au bras Boulginskoi. 5 une werlt trois cents [agenesalll
n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure 5 que dansdles grandesînon’i’ ’

dations 5 mais on ne peut même y entrer alors avecdesValllæux’l’ ’

. . 4(1) On appelle Nak1pna1a les r1v1eres de Sibérie où Il le trouve des trousqm ne fiât... J
fe gelent jamais 5 86 par où l’eau le répandant par dell’us d’anciennes glaces a Y fan”? Î

(aperficie aulIi unie qu’un miroir5 ce qu’on ne peut attribuer que des eauxde fourm-



                                                                     

DU A.MTC’H ATK A. 2.6i
Le nouvel OkhOtskoi-Ol’trog (nouvelle ville d’OkhOtsk) 5 ellf

bâti. entre la nouvelle 86 l’ancienne embouchure 5.7prel’que fur le

bord même de la mer, 86 le premier qu’on appelle aujourd’hui l’anq

cien Olirog 5 el’t à fix WCI’llZS de la mer. Cet endroit elt appellé le

Port d’Okhotsk , ou vulgairement Lama. Il a dans [on département

le Kamtchatka 86 les côtes de la mer de Pengina j ufqu’aux frondé;

res de la Chine : c’ePt delà qu’on envoie tous les Commis pour. la

levéedes Tributs chez divers Peuples de ces Pay35 les taxes que l’on

a levées [ont apportées d’abord a Okhotsk 5 ou on en fait l’ellima- .

ti0n5 après quoi on les envoie à Iakoutsk.
Okhorsk n’avoir ci-devant aucune prééminence fur les autres Of-

. , l o n o h b. o n I . d d f VtngS, CCËOIË une tres petite a nation (1111 CEOIË L1 epartement
d’Iakoutsk5 il cit devenu plus. confidérable 5 depuis que l’on ’a tenté

d’aller par mer au Kamtchatka 5 86 il a été mis dans l’état ou il ell:

par MM. les, Commandants Skorniakof Pifarew 5 86 feu le Comte
de Viere.

Il ePt beaucoup-mieux bâti que tous les autres OPtrogs. Les maiw

Ions pour la plupart en [ont belles 86 régulieres 5 fur-tout celles qui
’ appartiennentà la Couronne, ou demeuroientles Officiers de -l’expé--

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore-d’Eglife ni de For-

terelle dans le temps que j’y étois; mais on ne devoit pas tarder de
’ travailler à l’une 86 a l’autre.

Quoique cet endroit [oit aulli fiérile que le Kamtchatka, cepen-

dant les Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les chofes néceflairesà la vie5 ils acheteur moitié moins cher:

toutes les marchandifes qu’on apporte d’lakoutsk5 86 fur-tout des

grains 86 d’autres provifions de bouche qui y font abondantes. On

l L O ’ jy amene beaucoup de bétall chaque année , au heu qu au Kamt-
chatka on n’y trouve d’autre viande que celles de Gibier 86 de Retz--

nes5encore y cit-elle fort rare: ce n’el’t que chez les gens à leur aile

que lon mange du pain,5ce qui n’arrive encore que les jours de-



                                                                     

,- A u o A . V 5 -sa point de parurage, ce qui fait que les HabltantS- ne peuvent P0555;

’m’ISÏ ré clés à la levée destaxes :le-Bâtzlment- deAPàfi’a rhîvemw a.

P P . .

267.; Ï DESCRIPTION
fêtes :le poiffon y eL’t aufli. abondant qu’au Kamtchatka,-

toutes les efpeces connues dans ce Pays 5, le trouvent aufli’danehfig

viere Dirham-5 à l’exception du Tcfiawizcfia 5 que l’on j’apporte-dé? .

repays. . a 5 "g mLa .chofe la plus elTentielle qui manque à ’cet endroit 5 c’efi (11131154?

élever de bétail. On a ellayé plulieurs fois d’en aVOir aux environ

de Taoui 5 mais on n’a point ’réulIi 5 86 prefque tous ces Belliàug’

en: péri. Le temps nous fera Voir fi les Habitants qui ont étêtant:
portés d’Iakoutsk 5 86 qui le [ont établis dans l’Ifle Boulgiïn5’aînfiïî 5

que fur les bords des rivières Mozmdoukan 5 Djolokoiz, Men: 5
chikan 5 qui le déchargent dans la riviere Oklwta 5 feront plus , q
Ce défaut de bétail elt en quelque façon compenfé parles treillisser”

de Rennes que. l’on peut le procurer plus aifément des Landais

que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus ’
pour le charroi 86 les voyages 5 que pour la nourriture. on s’yïfeitl

aufli de chiens 5 mais moins communémentqu’au Kamtchatkagï” ’

Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vaifl’eaux5farfiîïî” l

la Fortune 5 fur lequel 5 en 173 75 je paffai. à’Bolchaia Rekarce
[eau périt peu de temps après. Le Vailfeau..le Gabriel 5 qui fureur?”

ployé. pendant quelque temps dansles navigationsde long tous?! "
La Galiote Oklzotslt’5 8.6 un petit Bâtiment qui étoit- encorefit’ïleëi

Chantier. . . t ’ * " ’ ” ’
On ne pall’oit autrefois d’Okhotslc au Kamtchatkaiqu’üfie

l’année. 5 lavoir dans l’Automne 5 lorf’qu’on enafaifoiu programme a ’

toujoursdans la.BOZCÏlal’çz -v Reliez 5 & l’année «fuiVante-ïilï ramèflQlË’ 5

Commis avec les tributaqu’ils avoient levéesCetrajet festifaitrâülqm”

dîhui plus fréquemment; v 5 fr ” B v, 5, , .
La route par mer: d’Okhotskè à la Bolclzm’a-qua5 el’t diïfêôï’eme’n”.

au SudsEflî 57cepend angon tire plus au 5020 aueSu-Çl-Efit’m”
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DUKAMTCHVATKA.5 2.65;
d’EI’t 5 pour. s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’a-t

river à la 3016124674 ficha 5 86 la diliarice de l’un à l’autre fifi: de ce nt

dix- werlls- ( I ). r aDepuis Okatskoi-Oltrog jufqu’au Fleuve Amour 5 dont les [buta

ces [e trouvent dans l’Empire de Buffle 5 voici quelles font les riviè-e

res qui viennent fe jetter dans la mer. .
r La premiere cit la riviere Ourak 5 dont l’embouchure ef’t éloia’

5 guée de celle d’Oltlzora de’vingt-quatre wer’l’ts. Ce fut par cette ri.

5 viere que l’on tranl’porta fur des bateaux plats j ufqu’â Okhotsk’ les

provifions deltinées âl’expéditiOn du Kamtchatka; ce qui a été

taule qu’à cinquante Werl’ts de fou embouchure On a fait un éta-

blilfement qui porte le nom de la riviere Ouiak 5 ou les Matelots 86
les Cofaques d’Okhotsk conflruifoient chaque année quelques bâ-

timents pour cet objet 5 86 tranfportoient leurs provifi’ons depuis la

Croix Ioudomskoi jufqu’â cet endroit fur des Chevaux 5 des Ren-

nes ou des Traîneaux. Au relire cette navigation el’t très pénible 86

très difpendieufe 5 86 ,occafionne une grande perte de temps & quela
quefois d’hommes 5 parce que la riviere ePt eXtrêmement rapide,

remplie de rocs 86 de cataractes 5 86 qu’il y a des endroits où elle ,
manque d’eau 5 ce n’el’t qu’au Printemps 5 ou lor’fqu’il y a eu des

pluies abondantes 5 qu’on n’el’t point expofé a ce dernier inconvé-w

nient 5 mais comme les grolles eaux s’écoulent bien vite, il ne faut

pas perdre le moment favorable de faire partir les bateaux :fi on
le laier échapper 5 il faut attendre long-temps. On n’a jamais fait ce
trajet , quelque favorable que’fût 1e temps 5 qu’il ne [oit relié qu’el-

A l . . 5 y . .æques bateaux engraves fur lesrochers5 ou que quelques autres: ne le
l’oient brifés à la chûte des cataraétes. Cette riviere ef’tfi dangereufe 5

qu Il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonce

. ’. l anon de Pilote. Pour recompenfe5 on lui donna le rang de Sergent;
911 peut juger de fa rap1dité par lerapport de M. Walton 5 qui ne

(I) M. Muller croit qu’elle el’c plus grande de foixante-dix werfls.5
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5 I D r. s c R r tu r To il. 5t mit-que dix-fept heures à la defcendre depuis l’établill’ementa’g’ug ’I 5

Jerk jufqu’à [on embouchure 5 malgré le temps qu’il perdit porreau:J .

monter plufieurs othacles qui l’arrêterent à la chûte des cannées; 5 .5

86 pour fecourir 86- dégager les 5bâteaux qui étoient engravés [11551553 ’ v

rochers. 5 . 5 . -5 555A trente ’Werl’ts’d’Ouratskoe Plodbifche 5 ou établilIement ’ à

5 Irak en remontaut cette riviere jufqu’à l’embouchure de lariviere .E. 5’ 5 5 , » 5 Korclzowzowktz, qui s’y décharge du côté de fa rive gauche55135y55 5

’ " ’ h un Corps-de-Garde qui5efi établi pour la Douane d’Okho’ts’k-5Ë0j , 5
1 l’on vifite tous les PalI’agers” pour l’avoirs’ils nefportent pastlell’eïju.’ ï ’ i

’ Clé-vie 5 du tabac de la Chine 86’ d’autres marchandifeS-c de ’

’ baqde 5 qu’ils n’auroient pas déclarées. 5, 5 5

5 a riviere Ouraltfe jette dans. une Baie du même 5, , l"
l? i . l la longueur CI’C de deux werl’ts 5 86 la largeur de deux centsfagënes: 5.

A une werl’c86 demie de l’embouchure de la mêmeriviere’5vlenit ’

le jetter dans la même Baie la petite riviere Oflo’uktour. 5
A quatre Werl’ts de la Baie d’Ourak 5 on , rencontre la petite 5

ï ’ - 5 - , viere Tchilrcikan 5 dont l’embouchure forme une Baie5 «Sidoine
l -Werf’ts au-delà eft la riviere’Tpngous, qui. le jette dans la Baiê

Tchiltchikan ; cette Baie communique par un petit détroit-salas A -

Tuner 5 dont la longueur ef’t de douze werfiçs. ,5 . a
5 A huit werftsdu lacTonor5 vient [e jetter dans lamer la PCÜÎË ’

riviere Marikan 5 à deux "werl’ts de laquelle. on trouve larvaire Il",

viere Andis (1)5 toutes les’deux le jettent dans la Baie Marilranz;

qui a environ huit WCII’CS de longueur, 86 cent fagenes feulefilen’

de largeur. Delà il y a pour un jour. de chemin-jufqu’â la rimer” .

01155 qui le jette dans une Baie particuliere de la longuelîï’d’ I
quinze werl’ts 5 86dela, largeur d’environ une demi-Werll. Alep:

4
, . I ’ t . ’ a V ’( 1) Ces noms n ont pomt la dureté de ceux des Kamtchadals; ce qu1 femble P399

5 - que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples? 5 1
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bouchure de cette riviere , on aconflruit un fanal 5 afin que les Vaif-5

. féaux qui viennent du Kamtchatka, priment reconnoître plus fa-
’vcil’ernen5t le Port d’Okhotsk .5 lorfque le vent les poulie du côté du

- . Fleuve Amour.
ï 5 On’trouve enfaîte les petites rivieres de Kounirltaii , Otingri 5T

Germain, Tamia, Mana, Aliongda 5 Kouloukli 586 Minima:
depuis la riviere Ouli jufqu’à Celle Kounirkan, il y a pour deux

jours chemin 5 les autres ne [ont diltantes les unes des autres 5j

’que d’unevfeule journée, I 5 , 5 ’ 5
Il y a une égale dillance de la riviere Irimitch à celle d’Ozmtcht’5

de cette-derniere on gagne celle de Tchengeia’e5 de celle de Tcherz:
èz’a’e celle de lamellaire 5 86 de celle-ci les petites rivieres Keltri ,5

papi, Vangat’ 86 Afinki 5 de cette derniere il’y a un jour de chef

min jufqu’au rocher Toktekicha 5 où les Toùngoufes s’aflÏemblent

au Printemps..5’ ’ k 5 l * ’ ’
’ De Toktekicha il y a auflivpo’ur’ un jour de chemin jufqu’aux rot-i

chers Simita 5 après lefquels on trouVe à une égale dillzance la Baie

Odianskaia ou Odianama. z V ” ’ 5
A deux Werlts de cetteBaie. le trouve le rocher Oulkat 5 où les

Toungoufes à Rennes viennent camper pendant le Printemps. De-
là il y a. pour une journée de chemin jufqu’à la petiteriviere Tolm’.

Après la riviere Toin , on trouve les rivieres Kikirkan 5 Nirou-a’

r m0416: [fié-41’11” Kemlœm a Eikàn . Moukdifi 86 Nelva. Depuis
ïokti 5 jufqu’à la riviere Kiltz’rltan 5.051 ne compte qu’environ cinq.

5 werfis 5 86 les trois autres Lfont éloignées. d’une. journée de chemin

l’une de l’autre. De la rivière 55.84" Jufqu’â celle de Mowla’l’fi: si de il

(561516.59;- j’ufqu’à celle de N 61m 5 il n’y a que deux WerIl-s de diffame). ’

Trois werfts avant la petite riviere Eiltan, il y a un rocher appellé’

’ x a i. Motokam 5 ou Ion prend, dit-on 5 beaucoup de Chats marins.
5 une demi-journée de chemin de la riviere Nelva 5 coule la ri:L

viereOulkan, d’où il y a pour un jour de chemin jul’qu’à la grande;

[Tome IL 5 ’ ’ L1 ’ à ri



                                                                     

2.66 DEsCRI-prlou Iriviere Aldama :il fautuutant de temps pour gagner] de la rivietè
Aldczma , celle de Malzma; de Malzma Il y a deux journées derche; u

min jufqu’à la riviere E (ioga 5 sa de celle-ci pour une journééde

chemin jufqu’â celle d’Ouia, dont la’petite Baie Mouron Kamskaia i

cpt prefque à une égale diltanceï 51a petite riviere Mourozikanfejeiœ

dans cette Baie. AA une journée de chemin de la riviere Mouroukan , iont-trouve 4
la riviere Nangmr- , ou les Toungoufes. font leur Pêche. Açiïnql

journées plus loin , ePt la riviere Mautizzg. De la riviere Mouting;
il y a pour une journée de chemin jufqu’à la riviere NËinÀoio;É.& de l

celle-ci pour deux journées 85 demie jrufqu’à la riviera; Moulgwi;

[tan 5 de la riviere rMoulgorikan jufqu’à celle de Medei in);
deux petites riv-ieres qu’on appelle Djalon ,4 il n’y a.- que
jour de chemin; de la derniere de ces deux rivieres de même nom,"
jufqu’à celle de Kranga, pour un jours: demi: de la riyierede
Kmnga jufquÎà celle de ’Iichalgdtcha , 84: de cette derniereïjùlqu’i;

la. riviere. 011d , il n’y a que pour une denfifiouxnée de;,çhemigm

allant, à piedr r l b i ’ nLà.- riviere 011d a fa fource à peu de disfizanaee de celle de Zçika":

fort embouchure a été. placée dans la Carte générale de Ruilie "

cinquante-fept degrés quarante-cinq minutes; de latitude, 2114915:

de cent foixante-deuxde longitude. I’ l ’
Cependant il paroit qu’il); a de l’erreur en cela trafique-dams”

cette même Carte OudskoLOfirog elt placé à, .cinquanœ.l1uit(legfë9

de latitude , 85 àcent: fo-ixante de longitude g mais parles nouvelle;
oblervations alironomiques. ,Ï on 3’69;- affuré qu’oudskoi,0&rogell. .

à cinquante-cinq degrés trente minutes de latitude 5 85 que saI’IÛn’

gitude CR un Peu Pluspetite que cent cinquantenaire; degfé3,5’C-iell
1 pourquoi on. peut placer , fans craindre une erreur confidérabler
l’embouchure de la riviere (Out! avec" Oudskgoi-Ofl’îrog l3
même parallele ,c’el’bâ-dire à. cinquante-cinq, degrés crame muges .i
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de latitude 5 car fuivant cette même Carte générale, on n’a marqué

la diftance entre OusdkoLOfirog 8: l’embouChure de la riviere
011d , que d’un quart de degré: on s’el’c moins trompé dans la poli-

ition que l’on a donnée à Okhotsk, puifque cet Ofirog cit prefque

à cent. foixante-deux degrés de longitude , au-lieu que fuivant les

Obfervations afironomiques de M. le Lieutenant Krafilnikof, il
doit être à cent foixante; âl’égard de la latitude, il n’y a pas beau-

coup de différence.

Il ef’t aifé de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis

OkhOtsk ufqu’au Fleuve Amour, fans parler de la difiérencé de la

longitude , cil: mal déterminée fur la Carte , puifque , fuivant les
obfervations dont on Vient de parler , Okhotsk eli; fitué beaucoup
plus à l’El’t que l’embouchure de la riviere 011d 5 par conféquent la

côte doit s’étendre non du côté du Midi, mais prefque du côté du

Sud-OuelÏ. ’"Ôudskoi-Of’trog cil: fitué fur la rive feptentrionale de la riviera

011d a, à fept journées de marche de [on embouchure , en comptant

dix ou douze Werfls pour chaque journée : cela doit s’entendre de

toutes les difiances que nous avons évaluées par journées, pour tous

les endroits dont nous avons parlé. ’
Les bâtiments qu’on trouve dans cet Ofirog , font une Eglife dé-

diée àSaint Nicolas , un petit bâtiment pour les tributs,& dix
r maifons pour les Habitants. Cet Oi’trog eli du relfort d’Iakoutsk ,
’ d’où on y envoie des Commis pour la levée des taxes.

Il y a fept Nations de Toungoufes qui payent tribut dans cet
’ .Oltrog , [avoir , les Laliglzirskiç , Goigansltie , Oda’iarzskie , Ogin-

Itagzrskze , Butalskie , Kitigirskie; les taxes que ces Peuples [ont

I I l l é 0
obliges de payer pour leur tribut , remontent àquatre-vrngt-cmq
Zibelines 8: douze renards par année.

Cet Olirog n’étoit habité autrefois que par des Soldats 5l mais en

175 5 on y tranfporta dix Familles de Laboureurs pour en, défiai-

L1
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cher les terres; cependant j’ai: entendu dire qu’il n’y avbicifiuîjfé

apparence que le bled pût’y croître, parce que le terrein. l

propre à cette culture. vsAprès l’embouchure de la riviere Ouc’ , onl trouve le long-déjà ’

côte , à huit- werf’ts deux cents iagenes de difiance la. petite riviépé;

01112km. A deux werl’tstrois cents cinquante fagenesde la riviera j .

0115km, on rencontre celle de Sari-Ira. A cinq. werPts- de Mike? V

efi: celle de Kalamaclzin. Ardeux Werf’ts cent cinquante agadas;
la riviere K alàm’aclzin , on trouve le ,ruilfeau "Awlaéa ’,. à déux’wejfisà Ï

duquel ” 613: la riviere Tilla; ” Aldix werfis de Tilla , on trouve lazzi?)

viere Tillatikan; A fix Werll:s& demie dejlà’on trouve Elgekànisâ

àïonz’e Werf’ts deux cents iagenes "de cette derniere la riviere Tomé ,1;

fur les rives de laquelle-oniattrapoit autrefo’isibeaucoup déballai

Zibelines. I ’ ” p VA. quinze; werf’t’s de’larivi’ere Tbromr couie la; petite riVÏeré

à quatre journé’es’d’e marche de cette idernier’e ,on trouvela riviera

Mamgæ, qui fe jette dans une Baie airez grande. Vis-à-Vis l’eii’iïï

bouchure- même de la riviere’ Mamga, à dix werfls. de la» côte, ou

voit une llle appellée lïyle des-i Ours , qui a dix-huit werllfs culois”

gueutfur lix; de largeur; Après l’embouchure de cette rivierer,s’éÀî

tend en mer le Cap’M-amginskoi- ou de Malaga ,ancdelà’duqùel.

coule lat-petite riviere Iozziow ou Dieu , qui ePt à une journée derche; ’

min de la riviereïMamga. A: de ce même Cap e11; une 1115an
pellée. Téeqklz’stôw’ozïourle-Thaler: il y avoit’a-utrefois une habitas .

tion d’HiVer de Challèurs. Cette Ille- a environ. ’ dix. werlis. enlËlÔfls’

gueur si autant en largeur : oui-peut y: palier du Cap dans
’n0ts en un feul jour. A Ë’Ouefi. de cette Ifleeft une grande
fOnde. Baie dans laquelle il y’ aides. Baleines, des Veaux marins-

. des. poilions appellés Be’louga; Au. ’irefie; cette ’v-Ifle ca Fier-merde l

* r , chersôc die-bois. ton yitrouve des Renard5’&. des Zibeliufiâiîm
’ inférieurs à ceux de me" de Chantareè.’ Il I " ï s .
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I a r 72;; L’Ille de" Chantare ePt beaucoup plus grande que l’Ille de Thecle ,t

l ’ elle efl: fituée; plus avant qu’elle en mer; L’extrémité méridionale de

i l’Ifle de Thecle , cache l’extrémité feptentrionale de l’Ille’ de Chantafi

re 5 de façon que de loin ces deux Illes paroilfent n’en former qu’une.

feule. Il faut trois jours 8; demi pour faire le tout de l’Ille de Chan-
tare avec des canots , 85 trois journées de marche pour la traverfer à,

pied; Au milieu de cette Ifle il y a une chaîne de montagnes qui s’é«

tend, du Nord au Midi, d’où coulent de petites rivieres , tant du
h côté de l’Orient que vers le Couchant. Les plus confidérables [ont

Celles d’Anabarina , ’faltclzina , Kabanowa , Galéa ô: Ravin.

V L’embouchure de la riviere Anaèarina , efi: vis-à-vis celle de
la riviere T ougazzr, dont on parlera plus bas , 86 qui fut appellée
ainfivdu’nom de quelque ChaiÏeur dont l’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit. " .
v La petite riviere fakchina, du côté du Nord, 6P: à une demi;

journée de la riviere Anaéarina. En partant de la riviere Jakchi-
na", 6: en fuivant les côtes de l’Ifle de Chantare au Nord jufqu’à la

côte méridionale, on trouve la Baie. Romskaia , quia. dix à douze l

v M ,werfis deylongueu-rx , de: la dil’tance depuis la petite riviere Jaltclzina
j ’ jufqu’à cette Baie cil: de vingt’werf’ts, environt

q; a La petite riviere Kaâanowa, ePt à. quinze. werPts: de Cette Baie;
ï a 8c environ. huit werfls art-delà, on trouve à l’Efi: une Baie de

4 la longueur de quinze à vingt weriis , dans laquelle le jettent
j; Ë" T deux petites rivieres qui ont leur fource proche celle d’Aizaéarinaô;

gym de Kabanowæ.

ri ’ . -u u o 1 a: A. l x , V x p r in .j v U Vis a-vrs cette dernrere Baie, du cote de 1ER , a peu de du;
a tance de l’Ifle , efl une montagne fort élevée 85 remplie de rochers:

"a ï ’on en peut faire le tout avec des canots en un jour. En face de ces
(je à r rochers’on. vorten. drorte ligne une Ifle grande. 8: balle, qui efl: ap-æ

pellet: G010: , parce qu Il n y croîtpornt de bois.
De la. Baie dont. nous venons. de parler , on paire cri-furie. demi;



                                                                     

7,70 A DESCRIPTION .journéejuf’qu’à la rivi’ere’ Galba,d’où il ya autant-de Chemifijîüg

qu’à la riviere Tai ; 8c de celle-ci l’on compte fept werl’ts
riviere 19mn, d’où après avoir doublé la pointe de l’Ille de Q i

tare , on gagne en un jour la petite riviere Anabarina. V , I V
Il y a dans cette Ille non-feulement du bois, maissdifit’érent’s in,

maux en airez grande quantité , 85 fur-toutdes Renards , des
belines , des Hermines , des LOUPS 8c des ours. Les principaux. A,
oife’aux’ [ont les Cygnes , les Canards 85 les Oies. Dans les Golfe: i

sa; m

on trouve’des Barbues , des pOifl’onsappellés’ Lenek (I) , diliéreutës . . l

fortes de falunons connus Tous les noms de Malma , Kharioufiw . .
Kozmja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes

efpeces. ’ ’ ’ ” C a p
A une demiajournée de chemin , en allant avec un calibrerait

trouve au Midi une Ifle appellée Khoudoi-Chantare , ou lama-u
Vaife Chantare’ , qui a environ dix werf’ts de long fur amande

large. Ce nom lui a été donné , parcehqu’il n’y vient point dans:

de”bois 5 cependant elle n’a pas toujours été aufli fiérile , puiquÎaû-

"trefois il y avoit airez de bois , 8c qu’on y prenoit quantité de Zibeà

limes 5 mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence’dès

Giliaki , qui y lailTerent du feu fans l’éteindre , on Voir que des, a

montagnes arides , 8c tous les animaux y ont été détruits.’
’ De la mauvaife Ifle Chantare , on palle en une demi-journée
chemin , avec des canots , dans l’Ifle Belotchei V, ou. des Ecureu’iliy s

elle au à-peu-près de même grandeur. Cette Iile ’ePt couverte de

bois. Il y a aulli une grande quantité d’animaux , 8c fur-tour déc-HL q

l’euils , d’où lui eIi: venu [On nom. Elle cpt fituée au Midi" I

l’mauvail’e Ille Chantare. I ’- i si
i A fix Weri’ts de l’Ille des Ecureuils , du côté du Sud-E92 3 d’5 me

petiteIlIe; ’85 du côté du Sud de Cette Ille, on en trouve Lineitlhîlîîl.æ

’l (t) Lemnà miner nigra varia. Ste’ll.
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crite toute hériflée de rochers 5 elle ePt fi élevée , qu’on peut l’ap-

percevoir de l’embouchure de la riviere Oua’. Elle clic éloignée de

l’Ille des Ecureuils d’une demi-journée de chemin.

. A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve entre toutes

ces Illes, dans les Détroits qui les [épatent , quantité de longues
pointes de rochers airez élevés, 85 des écœuils cachés. fous l’eau 5 ce

qui rend le. pafTage de ces Détroits fort dangereux. i’
vIEn allant lelong de la côte, depuis la riviere Oz’ou jufqu’au

Fleuve Amour , la’premiere petite riviere qui vient fe j etter dans la
A mer , ePt’ celle de Manmutchiu , qui el’t éloignée de la riviere Oiou

de deux journées de chemin.

A une demi-journée de chemin de la riviete Munmatchz’n , on

trouve la riviere Aimukan. De celle-ci on arrive en deux jours à la
riviere Tougour , ou Touklzourqu-bim , qui a fun cour; dans l’Em-

pire de la Chine: fou embouchure cf: placée fur les. Cartes Chi-
noifes à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes de latitude 5
8c le Domaine de l’Empire de Ruflie s’étend jufqu’au cinquante-

cinquieme degré : cette riviere [e jette dans une grande Baie. En
face de fou embouchure ,4 à peu de diflance de la côte , il y a
une petite Ifle remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c’eû-

ïâ-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougour 8c celles
’d’Amou’r font habitées par des Giliaki, fujets de ,l’Empereur de la

Chine.
La petite riviere Ozzlabim vient le jetter dans la même Baie:

’...x

85 n ePt éloignée de lanvrere Tougour que d’environ dix- werl’ts 5 8;

après la riviere OuIe-Éiru , on trouve la petite riviere Gaude-6&4 5
dont l’embouchure fur les Cartes Chinoifes efi placée à cinquante-

trois degrés cinquante-une minutes de latitude. Le Cap Tcheine.
kanskoi qui s’avance en mer l’efpace de plus de foixantewerf’ts 5

commence à l’embouchure de cette petite riviere. i ’
Sa largeur depuis l’embouchure de la riviere Goucle-5iraj’r1fqu’â

’ a
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l’embouchure du Fleuve AMÔW s a’Ccul’fi Prefqde un degré En? . ’

fief au Sud-ourdi. Au relie , ce grand Cap a prefque Par-tomé
Îa’rgeur égale , a l’eXception de quelques petits Caps qui swingué

çn Mer. sa pofition e11: du Nord au Sud. ’ Les Chinois n’ont-priai

donné de nom à fou extrémité feptentrionale 5’ mais fou extrémité, ,

méridionale qui cit compofée de deux PromOntoires ,"a deux’nmg , . Ï ’
Leplus avancé ei’c appellé LangadaæOforo5 gelai qgineü âgés? ’

Miangada-OforoL ’ l ’ ’ " 7’ ï ’ - Î. "2
I

A treize werl’ts "de ce Cap , ’ya cramer une 111e qui s’étende V

longueur l’efpa’cede quarante WerPts. Sa largeur dans lamina l
ile’dOuz’e. Cette’Ifle a la forme d’une demi-lune dont le milieuvèlîl

précifément vis-amis le Cap dont nousavons parlé; défaite
ide peut pas douter qu’elle n’ait été jointe autrefois à ce Cap. A pas. I

de difiance de l’extrémité méridionale de cette’I’fle,’ il y .en

autre petite remplie detdchers ; elle el’t’ap’pellée’ Gouiadzi-khidaf

l’extrémité méridiOnale du Cap Tclieinekanskoi , semai

depuis Langada-Oforo , la Côte jufqu’àvl’embouchure même i

’ Fleuve Amour , ePt au Sud-Ouefi’.

" ftiio’uga. ’

I . A cinquante ’werl’ts de la petite riviere Ningaifiirafiou

ï? A quarante Werlts de Langada-Oforô , on trouve la petite rivière

Ningai-bim :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée Tir:

khmer-alan , qui s’avance, vers la mer , au milieu du Gap Tchriflef’

lkanskoi. Au-delà de l’embouchure de cette riviere , s’aVance en me?

un grand Promontoire appellé Doulai-gada-ofofb’ 5 8c” après ce du?Î

[nier Cap , tout près de [on extrémité , s’avance dansrla mer: le

Promentoire Tiakhoun-oforo.» a . ’ - ’ I Ç
le la

petite riviere Kandagau;éiru,’lqui a [a fource près de la. Peine

viere Gaude-61h. Elle le jette entredeùx Caps ,*dpnt 661m (la; e
.,au4NordaOuefi: e17: appellé T’a-1515,55; ççlui qui (5R ,9 534.551?

La. rivière Amour; ou , comme, on l’appelle dans hi”H , , .   ,, . SÆWMM,
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Saklzalin-oula, el’t à quinze werf’ts de celle de Niagai-bimzfuivant

l o 4 g ç , o’ les Cartes Chmorl’es, elle fe jette au c1nquante-deux1eme degre cm-

quante minutes de latitude [eptentrionale dans un grand Golfe qui.
elÏ entre Langada Oforo 8c Ritfiga-oforo. Ritfigaoforo el’t placé

dans ces Cartes fous le cinquan’te-deuxieme degré dix minutes de

latitude. I v , .L’endroit le plus proche de Ritfiga-oforo , où l’on puifl’e palier,

e11 uneegrande aille habitée, qui s’étend du NordEfl: au SudOuefi
environ ’l’el’pace de quatre degrés 8c demi. Son extrémité fupérieure

cit fous le même degré de latitude que la riviere Oulefiz’m 5 8; :l’inâ

férieu’re dans ces mêmes Cartes Chinoil’es , eft à quarante-neuf de-

grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritfiga-oforo
8; cette grande ’Ifle , n’efi: marquée que de trente w-erf’ts.

Les côtes depuis la riviere Oud jufqu’a celle d’Amour, a l’excep.’

tien des Promontoires 8c des Caps qui s’avancent en mer , courent
prefque dire-étement du Nord au Sud.

Tome 1]; ’ M m,

nil



                                                                     

49,74 .Dusrcnrtrron

c H A P 1T ne i
i . Dèslfie’s Kourilès.

O N comprend fous le nom d’Illes Kouriles, prefque mutagène,

qui s’étendent les. unes après les autres vers le Sud-Caen

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du
jufqu’au JapOn. Ce nom leur a été donné par les. Habitants

les plus voifines duK-amtchatka, que les naturels du Pays-appeler;

’Ko’uclri , 85 les; Rufi’es K ouriles. ’ g- "
Il ePc difficile de fixerau :juf’te le nombre de ces «Illes. A,

fur le rapport des. Kouriles des ïIfles les. plus méridionales,
ponois même que des.tempêtes jetterent furles côtesdu Kamtchatka, ’

il y en a vingt-deux : peut-être excepter-on de ce nombre les plus
petites 5 car fuivant la relation de M. Spanberg , quia pénétréjùl-

qu’au Japon , il paroit qu’il yen a bien davantage , ce quidams

beaucoup de peine 85 d’embarras , lorfqu’on veut accorder..le
Bulles donnés a ces IlIes par M. Spanberg; , avec les nomsKourilêê

connus par les. rapports des naturels du Pays , a l’exceptioncepcflr
dam des deux premieres , 85 de l’vllle Kounaclzir, la plus voifiue de

I’Ille Mutmai , auxquelles M. Spanberg a une les noms-,qu’ôllfisv

avorent. A q, . y. .5 .La premiere 85 la plus proche de Kourilskaia Lepatka , (net-C13;la
pointe méridionale du Kamtchatka , elle appellée Chaumtclzqu-(I)?

5 fa longueur du Nord-lift au Sud-Ouefl: el’t de cinquanteVlflflflr’lsëa"l5a ’

fa largeur de trente. Elle el’t remplie de montagnes 85 de-quantltôdf’ A

lacs 85 de marais d’où fartent beaucoup de petites . riviera qui vont

A
(1) Sur ma Carte , Schoumtchou.
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niera 43133.13 me: , parmi lefquelles il y en a, où [on trouve digé-
rentes refpeces de [aunions , comme , par exemple , ceux qu’on apr;

pelle rouges 85 blancs, des Gorboucfii , des Goltfi , 85c.5 mais la
quantité n’en efl: point allez grande pour fournir à la [ubfiflançe des

Habitants pendant l’I-Iiver.

A la pointe du SudmOuelt , c’ePt-â-dire aux environs du Détroit

’ Cil entr’elle 8.5 la faconde Ille Kourile ,- il a déshabituions
rKourilesdans trois endroits différents, (avoir: 1 °. fur le bord de la,

petite riviere ’Acfii-khouraupicfipou: 2°. fur les bords de la petite ria
’ z viere K horàupichnou ,V à une demi-werfi de la premiere ; 5°. fur le

bord de la petite riviere Moe’rpout , qui n’efl; qu’a une werft de la

’ précédente : elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habia
a ’ Ï’t-Ïants’.rsQuelques--uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 85 -

de Renards 5 mais la plus grande partie en Caliors marins.
A; ’ LesHabitants de cette Ille , ainfi que ceux de Kourilskaia Le;
patka’, ou de la Pointe méridionale, ne [ont pas de vrais Kouriles 5

mais ils tirent. leur originedu Kamtchatka ,; ce [ont des gens qui 5’
’â’l’occafion de quelques. divifions, 85 fur-tant après l’arrivée des

a Buffet. dans le Paysd-u Kamtchatka , le [épaterent des-autres 85 vin.-

rem: s’établir dans cette 111e 85 fur Lopatka, ou la Pointe méridien

. virale du Cap. Ils contracturant des alliances avec les Habitants de la

Aleconde Ifle 5 ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effet ,
ils prirent nom-feulement plufieurs de leurs coutumes , mais ils. de...

vinrent fort différents de leurs .ancêtres5 car les enfants venus de

a A. . a r ’ I ’ àlumon de ces driïerentes natrons , ont une figure plus avantageul’e- ,
,’ r les. cheveux, plus noirs, 85. le corps garni de poil.

V Le. détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 85 cette Ifle ,’

a quinze ’ werPts de largeur 5 on peut le traverfer en trois heures
avec des canots lorfque le tempsefi; beau 5 mais outre que cette cit.

confiance cit nécellaire pour faire ce trajet , il faut encore que ce

. - x s . . z ’ ’[ou a la fin de la marge j, car dans. le temps de la haute marée , les flocs
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viennent dans ce détroit l’efpa’ce de ’quelqueswerfis avec tant-.4313. r

pétuofité 85 de-fureur, quemême dans le: plus grand Cèlltfiè’îjè

couvrent d’écume 85 s’élevent’ a la-ltauteur de; vingt attenté (agha.

Les Cofaques appellent ces vagues fiu’w05m ou fiuloem; 85 les. Kong.

riles, fuivant M. Steller , K agathe, c’eltà’rd-ire chaîne de montaigfiegé

Ils .. «appellent aufli ces vagues K amoui 5 delta-dire Divim’æ?’;i la

crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec ’Iel’PÇâvj’iÊlofl;

qu’ils paflentdell’us ,’ ils leurjettent de petites figures tailléesalïe’z.

artillement, afin d’obtenir un heureux spalfage ,-- 85’de n’êtrepdihf.

fubmergés 5, pendant ce temps-là ,. le Pilotefait des cenjurationszou’r

fertileges. On s’ étendra davantage fur cela en parlantacier-larNaitio-Iirl

desÏKouriles’. " ’ . ’ son
La feconde Ille des Kouriles appellée Poromoufir ,- el’t dateur

plus grande que la premiere : fa fituation el’t’ du: NordOüeliiair”

Sud-Ouel’t5 85 le détroit qui la fépare de la premiere Mentir que:

de deux- werlls. Un Vailleau y peut mouiller dans unter’nps
tempête ,. mais non fans danger5 car le fond de ce détroit :n’e’l’tëqii’t 1’?

tierces , 85 il n’y a point d’endroit. où l’on puifle jettersl’an’cre’ïavecf’

fureté. Si par malheur le avaiil’eau vient à claafler furfeSLanc’rî’eÏsÏyil-r

court le plus grand danger de périr , lestâtes étant fort chapées-5*
pleines de rocs , 85 le détroit fi reflerré, qu’on ne peut les éviteniUtt-i

de nos ’Vaifl’ea’uxy périt malheureufement en: 174.1, I ’ f pp

Cette Ifle el’t aulii’fort montagneufe , remplie de lacseniènffCCÔlÏi”Î

péan de petites rivi’eres’commecelle de Choumrcl’zou. Ôn’heïvôitfdàml.’

ces deux Illes que. de petits ced’res (il): 85 des. broufl’aillesÏdOnIslesfaldaîïÎ

bitants font u-fage au lieu de bois a brûler. Ils ramaflent le longîdéi”

côtes les différentes efpecesd’arbres que’la mer ,85 les vagues V .

portent del’Amérique 85 du Japon, 85’ qu’ils jettent furf’la’ëêœi

parmi lefquels on: trouve; quelquefois des. arbresde camphlïei’rdon’ ’ ’ Â.

on m’a apporté de grands morceaux. ’ ’ l

ri (t) On les appelle Slanetz 85 Ernik. Gmel. F1. Sil). pag. 16’885 1’803.
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naturels de cette Ille font de vrais Kouriles , qui y palferent». 5
l’ ilel’llle Onekoutan ,- thi eli allez p’euplée5 mais on ne fait pas pré-"- ,

cifément la raifon qui donna lieu’à leur émigration. M. Steller dit,»

que les Habitants des Illes plus, éloignées viennent dans l’llle d’0;a
xnekout’an enlever a ces .Inl’ulaires leurs femmes 85 leurs enfants ,

’r 5 qu’ils lesqemmenent avec eux; c’eli peut-être ce qui les a obligés: l

d’abandonner les lieux de leur naiffance pour aller s’établir dans;

cérite Ille .dél’erte: ils n’oublient point pourtant le lieu de leur cri-z ,1

i l’g’ine, car ils viennent louvent, 85 ils y demeurent quelquefois,
une, année ou deux fans en fortin; l
.5 Tous-les gensïdti Pays affurent qu’il y a eu autrefois un commerce f

4 entrer les Habitants de ces deux lfles dont je viens de parler , 85 ceux 1.
Illes Kouriles’qui font plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient
diiférents vafes de buis vernis , des cimeterres, des anneaux d’argent» l

que ces Peuples portent aux oreilles , 85’ des étoffes de co’ton5 qu’ils l

prenoient ordinairement chez eux en échanges , des plumes d’aigles.

dont, ils a»: fervoient" pour empenner leurs fleches.
è ’ICela’ paroi-tïd’autant plus vraifemblable , que j’ai eu de la l’ecOnde U

1 .Ifle des "Kouriles , uncabaret vernis ,V une taffe ,- un cimeterre du la;
pan-85 un anneau d’argent,que j’ai enVoyé au cabinet de cuiriofités

de S.«M. Impériale. ILelt bien sûr que les Kouriles n’avaient pu les

Ï recevoir que du Japon.-

- A Les Kouriles la féconde me ont leurs habitations fur la pointe
duq’Sud-Ouel’t , au bord d’un lac qui a environ cinq WerPts de Cin-

cu’it, 85 d’oùfort une petite riviere appellée Perpou’ , qui va le jetter

dans la mer. Ces deux Illes font fujettes a de fréquents 85 terribles
tremblements de terre 85 a des inondations affreufes. Il y a. eu fur-u

tout deux tremblements de terre 85 deux inondations plus remar-
quables que les autres. Le premier , arriva en r7 3 7-, apeu-près dans

le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 85 le fecond , en 1742.,
au mois de Novembre. Je parlerai du premier en fon’lieu, 85 je
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2,78 DESCRIPTION .rapporterai toutes les circonllanCes qui l’accompagnetent. Ring
fecond,.je n’ai pu l’avoir s’ils fut’violent 85s s’il cailla bouleau? ’

dommages aux Habitants, pu’il’qu’il n’arriva qu’aprèsamon dépmdè ’

Kamtchatka 5 85 M. Steller n’en dit rien. ’ * ..
Du côté de l’Oueli de l’Ifle dont je viens de parler 5’ eli.’ que.

5 déferte délignée dans les Cartes fous le nom’d’Autfiiuogenemimai;

elle cil appellée par les Kouriles Ouialtoujatclz , c’el’t a-diremçher

efcarpé5 les Cofaques l’appellent Aluid. Cette Ille cil r
d’environ cinquante Werl’ts du Continent. Sa figure cil ronds 5 qui r

n’eli: compofée que d’une feule 85 haute montagnequ’on’ peut

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia-Rekæ;

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe. méridionale desKOu.
[iles 85 des deux Illes précédentes , y vont avec leurs; canotSÊ5p’ôii’r -

la pêche ou la chaffe des Lions 85 des Veaux, marins quittés
trouvent en grande quantité. Paru un beau temps , on Voir la

fortir de (on fommet. ’ 5 ’ ’ ’ fi
On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante’ilti

cette me. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent auget:

virons du grand lac de ce nom. ’ ’ ’ 5
Cette Montagne étoit autrefois limée, lui dirent-ils ,au’milîëïï

de ce lac , 85 comme par. fa hauteur elle ôtoit la lumière’àï mutule? , r

. autres Montagnes voilines , celles-ci indignées contre elle lui
cherent querelle , de forte qu’elle fût obligée de s’éloigne;

tenir a l’écart en mer 5cependant pour laill’e-r unl’monumçnt’de’fôfl

féjour dans le lac , elle y l’ailla [on cœur , qui en langué Koala
appellée Outclzit-clzi , 85en Bulle Serdrfe-kamen- , ou Ûægpdgrdclëf.

En effet) ce ÎOCher cil placé au milieu du lac Kourile ,
me Conique! Elle Fût? (a Toute par l’endroit ou coule la
nain ,-qui le forma a l’occalion de [on voyâlge, Puifqœqqand la,

Cr v 5* H , ’ ’ . 51Vl ’ th’l ,.w.-g:,p un xxf ’r l(.1) sur la Carre i Anfimgen.



                                                                     

Steller ajoute qu’outre les Lions 85,les Veaux marins ,- il y a

W5:

l ’ C 7 9 I v r x -Montagne-le leva de (a place, leau du lac le :precipita aptes» elle,
été-feufràaya un chemin Vers la mer: 85 quoique les jeunes gens de ces

Pays le moquent de cesucontes abfurdes , dit notre Auteur 5 cepenï-g

. . r . . . . q o & qdant les vieillards 85 les Vieilles femmes les regardent commettes vrais,
ce,.qui peut faire-juger dola bifarrerie de. leurs idées 85 de leur cré-

. . v , 0 . l, a . .dans cet. endrort des Renards rouges 85 nous , des Béliers de mon;
’ cagnes 5 mais qu’ony voit très rarement des Caltors, 85 des Chats

” l ’ ’ ’ V ’ ” l 3 l fi ,0:marins , puifqu’ils ne vont pomtdans la mer de Pengina, a gnome
qu’ils ne le [oient’égarésÇ 5 a.

troifieme Ille Kourile, celle de Siriukz’ , celle d’Alaïa’e
n’étant point mile au nombre des Illes Kouriles: la lituation cil au,

ASudëOue’Ü; .,, de l’extrémité de l’Ille de Poromoulir. Le détroit qui t

e d’en fépare , acinq werl’ts de largeur. On a mis cette Ille dans l’Atlas

.Rull’e’fous le nom de Diukan. Les Kouriles des deux premieres

’.Mes,padent quelquefoisdans cette Ifle pour chercher de la Sarana x,

,85 pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.
La-quatrieme Ille Kouriles’appelle Ouneltout’an , 85 n’eficpas il

grande que l’Hle Pôromoufz’r. Sa fituation el’t du -N0rclePC au

gisqud-Ouel’t. On ne peut y aller de cette derniere en un jourifur des

canots. Le nombre de fesHabitantsel’t allez grand 5 ils tirent leur
origine des Kouriles de la [entende Ifle , comme je l’ai déja dit :5 fes

Habitants , 85 même des Familles entieres ,paffentquelquefois pour
rendre vilite a ceux de l’Ille Poromoufir , 85 leur payent volontai-
rement des tributsven peaux de. Callors «85 de Renards 5 ce qui peut

* faire juger que les autres Habitants de cette Ille ne refuferoient I
pas de payer des tributs , fi on envoyoit des gens pour les fou’mettre
785 les affurer-ide la clémence de S. M. Impériale ,z 85 de la puiffante

proreétion qu’ils peuvent en attendre Contre» leurs ennemis, qui

viennent de tempsen temps faire des incurfions chez-eux. Aurelio,

narrAKAMrrCI-iarxa. ° 5179”

.Vfl

MM



                                                                     

28° DESCRIPTION.
"rien ne Prouve , 85 aucune relation n’attelle que les Japonais qui i
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg , ayent dit qu’ils ont été

dans l’lfle d’Onekoutan Parles Cofaques du Kamtchatka, .8;

ayent affuré qu’elle étoit déferre. I j Î ’
Ni M. Steller , ni moi n’avons eu occafion de nous infamie;

en détail des autres Ifles Kouriles : c’elt Pourquoi je donnerai id

les obfervations que M, iMuller m’a communiquées; ellesltfi-ôfit

été données par les Japonois qui firent naufrage fur les bêtisa-u

Kamtchatka , ou ils furent faits. prifonniers. q j"
M. Muller n’ePcPasi d’acCordi avec moi fur leur nombre,lehàfifli

Place l’Ille d’OIzeltoutarz la fixieme , ’85 non la quatriemegçe

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petites Mes 5 .

les Kouriles ne font Point. 4 i - . q a
Suivant la defcription de M. Muller ,Àaprès l’Ille de Par-omozijïiâr a

ou la feconde des Ifles Kouriles , on trouve celle. de Sififllil;
qui , fuivant lui, elt la troifieme 5 Ouiçzklzkoupa .efi: la quatrieint’;

KûllkoumiCIIZd Ou KOUËOUmlÏVa la cinquieme. La Premiere (Salade-r; i

niere , delta-dire Sirizzlti ô; Koulgoumiwa , [ont Petites 5
milieu g-c’ef’t-à-dire Ouiakhkoupa , CH: Plus grande : elle effare-y

marquable par une montagne très haute que l’on appèrgoit dabs

temps ferein de l’embouchure de la Bolçlzaia Reka, I l , l V
A Ces Illes forment un triangle 5 Ouiaklzkoupa jefi plus au i

65 a l’Ouef’c que toutes les autres 38irinki, eu égardà la précédent?!

eft au Sud-E9: 85 à la même latitude que celle de Poromoufïfgô Il???

Koukoumiwq eft un.peu Pluslau Midi que OuiaklquoupàoPîî

roît que ce font ces Illes qui font indiquées dans la Carte ,
de l’Atlas Bulle , fous les noms , de Diakorz , Sainte H656 Pur-(llae’,

,65 Galante , 65 dont la lituation paroît’former un triangle , qué"???

leur pofition ne s’accorde Pas exactementavec la defcriPtion 499c.

je viens de parler. . , i .9 La fixisme me. Kourile , fuiygnt M, Muller, cf; méfié?

t



                                                                     

DU KAMTC’HATKA.’ 2.81
32 ’Onnîkoumn. Laffeptiem-e Amoumakouran. Pour y aller en ca-

not , il faut une demi-journée 5 elle n’elt point habitée :’ la feule

choie qui la rend remarquable, c’elt qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka. . . ILa huitieme s’appelle Siaslrou-tan a elle efl: (épatée de la feptiemel

Î par un détroit de la même grandeur que le précédent. Elle a queL

ques Habitants auxquels l’on n’a point fait encOre payer de tributs;

. l’Oue’fl de cette ille, eftla’ neuvieme ifle appellée [karma ; 85

dia-là en allant au manuels: , on trouve la dix-ieme qui porte le nom

Machaoutclz’ou :elles (ont toutes deux déferres 85 petites. On
trouve au Sud-EH: de Siasltozztazz , une petite ille appellée [gatlzàzz ,

qui cit la onzieme. i. La douzieme ifie s’appelle Chokoki: elle cit fituée au Midi de

Siasltozzran , dont elle ePt fiéloignée , que dans les plus longs jours

on peut à peine y aller en une demi-journée avec des canots , même

p les plus légers. on dit que les Japonois tirent de la ’mine de cette
ille , qu’ils chargent fur de gros .Vaifl’eauxg mais on ignore de quelle

nature elle ef’t.

La treiziqeme ifle ô: les fuivantes , ju’l’qu’à la dix-huiti’eme, [ont

» .ap’pellées Mange; Chaclzowo, Ouchz’rir , Kirouï’ a: Chimouchz’r:

, l celle d’Ozzchitir ePt un peu à l’EPt , 85 les autres , ainfi que les pré-æ

cédentes, font fituées fur une même ligne vers le Midi , 85 l’on

Peut, en moins de douze heures, traverfer avec des canots , chacun
des détroits qui fépare ces ifles 5 mais le trajet d’une ille à une autre

feft fort diflicile , parce que dans tous les temps du flux 8: du reflux ,
la mer y ef’t d’une rapidité extraordinaire 5 ô; fi le vent s’éleve, la

rapidité des vagues ô: des courants emporte les canots en pleine
amer ,*oû ils périfient communément. C’eft pour cette raifon que

les Habitants de ces ifles ne’pafrent ce détroit que dans le Printemps ,

j ,86 par un temps calme,
’ a a Mazagran, Clzaclzowo 86 Oucfiitir n’ont rien de remarquable : il

Tome Il. 9 , Nn



                                                                     

2.82. DESCRIPTION
croît des rofeaux dans l’Ille de Kitoui , dont on fait des flaches;

Celle de Chimouchir elle plus grande que toutes les ifles précédentes;

elle elt fort peuplée. Ses Habitants [ont en tout femblables aux g
Kouriles. des trois premières ifles; mais ils [ont inclt’ëPendalntsaLe’a

Navigateurs qui furent envoyés , il y a dix- fept ans , Piçrtelè
Grand , appercurent cette Ifle 5 aucun Ruffe n’avoir pénétré Plus.

loin avant la feconde expédition du Kamtchatka. , I I ,1
L’ifle appellée Tchiçvoui cil: . la dix-huitieme z: elle limée

l’O-uefi en face du détroit qui efl: entreladix-leptieme 84 la dix-Hem,

vieme : elle n’efl: point habitée; mais. les Infulaires de l’illîe’1pré.

V cédente 84 de celle qui fuit, y viennent pour prendre des (liliaux

ou y coeuillir des racines ; il y aune montagne fort élevée,
Habitants de K’izoui difent avoir entendu tirer du canon damiers
ifle,’ maison ignore pour quelle raifon t ils ai outent qu’il gy eut dans

ce temps-là un, Vaiffeau Japonois qui fit naufrage fur fes côtesoyêc

que les Habitants de l’ifle voiline rendirent les gens. de Côtéqllià

page austaponois , moyennant une rançon. Va . .
,V Le détroit qui. fépare Fille de Chimouchir de la fuivante , appelléè

r il hominem, qui. cit, la dix-neuvieme , ePtfi large qu’on ne peut apper-
cevoir une ille die l’autre; mais de-la- jaufqu’à. Unroup , quellÎott

compte pour la. vingt-ieme 5 8: de cette. derniere jufqu’a la. vingt;-

unieme , nommée Kaunachz’r, les, détroits font bea,ucoup-.-mQÎn53

larges. La. vingt-deuxienre 85, la d’ernivere. ePt; près. du. Japon ,Ï.&L153;

Japonois l’appellent- Maman. On. ne dit pointdans la; d’efcription

Muller de quelle largeur cit le détroit qui cit emmiellé-36 rifle

I Karma-chir ; mais il y a tout lieu- die croire qu’il ne peut pas être» fic”
p4 étendu, furatout’du côté du Couchant; j’en-dirai plus bas la faim-
* p ’ L’ille Magnant? eft la plus grande de toutes 5 sa après 61165011.”?

chair tient le fecond rang; flanquons 8: Oumzzya (ont aufli des-11155

* ’ confidérables , sa même plu-s grau des. que toutes celles- dom’ mils .
’ ’ avons. parlé précédemmantr. Ces. quatre ifles. z delta-dire i MM’Œ’
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’Ifozmdchi’r , Itowpou 8: Oufoup [ont toutes fort peuplées. Les Infu-

laires d’Itourpou sa d’Ozèrozzp s’appellent [film-Kouriles : ils ont un

langage particulier , 8; ils reŒemble-nt à ceux de l’ille Kounachzrf

mais on ignore s’ils parlent la même langue , ou non 5 on ne fait
pas non-plus s’il y ardans la langue des Kikh-Kouriles 5’ quelque

.COnformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka 8: des autres illes

qui en [ont voilines. i
a Une chofe qui mérite d’être obfervée 5 c’eBt que les Iaponois ap-a

.v pellent tous les Habitants de ces quatre ifles du nom général d’Icfi ;

d’où l’on peut. conclure que les Habitants de l’ille Matmai [ont de

la même trace que ceux. des trois premieres illes 5 85 que c’eft, lamême

langue que l’on parle dans ces quatre ifles 5 ce qui peutaufii fervir
à corriger l’erreur des Géographes , qui ont donné le nom d’Iefô à

une grande terre limée au Nord-Bit près du Japon 5 tandis qu’elle

x n’efi: com-pofée que des illes dont nous venons de parler 5i-cela d’ail-

i’ ’ ’ leurs s’accorde aVec les relations que nous ont données les Hollan-

dois qui furent envoyés en 1 643 , pour reconnoître la terre d’ltfi).

Ce furent les Habitants des ifles Itazzrpou 85 Garou; qui comme-ra

cerent autrefois pendant vingt-cinq ou trente années avecles Infu-
claires-ides ifles voifin’es de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant

’ été faits ’prifonniers dans l’ifle de Pararnoufir si conduits au Kamt-

chatka 5 cela fut peut-être caufe que tout commerce 85 toute naviga-
tion furent interrompus entre ces illes. Au rei’te , ces Prifonniers fu-
rent d’une grande utilité 5 en ce qu’ils, fervirent à éclaircir 84 à tec-

’ tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois 5 8x: ils nous-en

donnerent même dénouvelles.

C’efl: d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Koutiles qui habitent

les ifles Itowpou ô: Garou; 5 vivent dans une entiere indépendance.
Quant à l’ille Matmai , .on fait 3: par la relation des Voyaa

l gents Europens 5 85 par le rapport des Japonois 5 que cette ille cit
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en- .,

Nm 1j

K
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core appris qu’il y a dans ces ifl’es une grande quantité de Kourm’eisis .

85 de Kamtchadals en efclavage.’ l :5
Les premieres illes 85 les dernieres n’ont prefque point de bois; ’

excepté celles qui font fituées fur les côtes a l’Oue’Pt 5 au-lieu qué.

celles-ci en produi-fent en abondance; de-la vient qu’on y trouve;

toutes fortes de Gibiers 5 85 des rivieres 5 dans les embouchures clef; i
quelles les gros Vaiffeaux peuvent trouver de bons ancra-gens; un -
abri affuré 5 c’efi; en quoi l’ifle d’ItourPOu ef’t furetout préférable aux

autres. . . .. a.Les Habitants de l’ifle Kounachif vont acheter dans l’ille’Matmdz’i

des étoffes du Japon 5 tant en foie qu’en coton 5 85 toutes fortes d’ail ’

renfiles de fer pour le ménage-5 qu’ils portent dans les. ifles’d’ltozztæ’

pou 85 d’Ouroul-U. On fait dans ces deux ifles des toiles d’orties(I)Q;

que les Japonois leur ac-hetent’5 ils leur vendent encore des’pelletetits’

qu”ils tirent des ifles voifines du Kamtchatka 5 ou qu’ils ont-chez

eux- 5 Comme auflides poilions fecs, 855dte- la gratifie de Baleine’qu’t-

les tHabitants de» l’ifle de. Matmai emploient dans leurs aliments; 5816

ils les tranfportent mêmeau Japon 5 fi. l’on. peut ajouter fifi attires

lat-ions des Européens 85 des Voyageurs-t ù t
L’ifle Mazmai s’étend en longueur du Sud-Ouais au Nord-Mi

Les Japonais ont établi fur la pointe de cette ifle qui efiau ’
Oueft une forte garni’fon 5 vrai-femblablement pour garantircétte

i-lle 85- la mettre à l’abri des Chinois; 85 des incurlions des Habitants:

de la Chorée. A peu de diflance de-la 5 àl’extrémité.d’undérroithÎIp

fépare l’ifle Matmai du Japon-5&1: une Ville qui porte le’umênlô”

I 110.111 que rifle, 5,5 dans laquelle on trouve des armes5 destituons:
85 toutes fortes de munitions de guerre. On y a même fait; deptHSfeuï g

rie-nouvelles.fortifications t les, Japonois qui (ont. établis danî’llflç

de Main-mi, [ont la plupart d’ésbannis. ’ la i

il.) On. en fabriqtie; auHien:France depuis quelques années; ’
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l I a o 5 . . A ’. a Les relations que les Japon01s qui furent jettésfur les cotes du ,
Kamtchatka 5 ont faites au fujet du détroitqui fépare l’ifle Marmat

i - du Japon, s’accordent avec celles des Voyageurs Européens 5 qui
nous étoient déja connues 5favoir 5 que ce détroit el’t fort reflerréen

différents endroits, fort dangereux à" caufe d’une quantité de, Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés, 85 que dans

le temps du flux 85 du reflux 5 le courant y cit fi rapide 5 que pour
5* - I "Peu quel’on perde de temps 5 ou que l’on manque d’attention 5 les

lump-«55 , A-

i EVaiffeaux vont le bril’erpfur les écœuilsde ces Caps) 5 ou font emport

. a tés fort loin en pleine mer...
.Au relie, on fait que les Hollandois 5 après avoir quitté les. ifles

dont nousvenons de parler 5 trouveront du côté de l’Efl une petite
ifle5.â laquelle ils donnerent lenOm d’Ifle des États: 5 85 que delà.

continuant plus loin leur route à l’Ef’t 5.. ils apperçurent une grande

terre5qu’ils appellerent Terre de la Compagnie 5Equ’iels croyoient unie

au coritinent de l’Amérique feptentrionale. Les-rapports faits par les

Japonois 5. 85-les éclaircilfements donnés par les Habitants de l’ifle

d’Ie 0-5 ne nous ontlprocuré aucune lumiere laadefl’us 5 mais il. paroit

il ’ 5 que la terre de la Compagnie ) du??? même que celle qui fut décou’

verte par le Capitaine Efpagnol, de Gama; qu’on doit plutôt la re-
garder comme u-ne ifle 5- que comme un continent- 5, parce que l’A-.

mérique 5 fuivant toutes les oblervations faites entre le Japon 85 la
Nouvelle Efpagne 5 ne peut s’étendre aufli loin vers l’OuePt. à. cette

même latitude.

Il. n’y a rien a corriger dans ces relations recœuill’ies par M. Mill--

ler 5 quels fituation générale des ifles Kouriles 5. qui ne s’étendent-I

pas vers le Sud 5, comme on. le lui a dit5 mais. au Sud-Ouel’c les unes.

après. les autres. fur une même ligne 5 comme je l’ai avancé5 se

comme elles (ont placées dans la Car-te générale de la Ruflie 5 car

on fait par les nouvelles Cartes 85 les rapports qui ont été, faits.
par les; J a ponois. 5que le détroit TeflÎoi. qui fépare les. côtes de. l’Enar;
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pire de la Chine 85 qui s’avance vers le Sud-Sud-Ouel’t5 efi’ réparé

du Cap de ce nom 5 ou de l’extrémité occidentale d’une des iflèg’æjëï

f6 5 85 qu’il n’a que quinze werPts de largeur 5 au-lieu que terrifié;

étoient fituées vers le Midi 5 comme on le dit 5 ce détroit feroit’ifi. ,

comparablement-plus large. Au relie il feroit fouhaiter (111615, .
cription que M. Spanberg nous a donnée des illes Kourilesqufçïssë;

tendent jufqu’au Japon 5 pût s’accorder avec celle de M. Muller5bh

connoîtroit par-la au juPte non-feulement leur grandeur’85 la véri;

table fituation de chacune en particulier 5 mais encore la dillaii’ce
qu’il y a entr’elles 5 au-lieu qu’à. prefent on n’en. peut. juger que par

conjecîture. Ï ’Des quatre illes quipcompofent la terre d’Lfi 5 il n’yl’enla que

deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propresJaVbifi
V Marmai 85 Kounaclzir. Il paroit que les ifles [magma 85’IÛzz’râz’zp

[ont indiquées fous les noms de Z demi-85 de Tfitronnoi5’gc’e’ll-i- ’ ’

’ dire [fla yerte 85 Ifle des Citrons 5° 85 comme toutesvces illes’j’àsl’exg

ception de Marm’ai 5 (ont fi bien connues qu’on n’ignore-.ni’le’ur

grandeur, ni leur fituation 5 on ne peut pas douter”; que le Cap
Tellbi ne [oit l’extrémité Nord-Ouelt de l’ifle Matmai 5 qui trapu

être apperçu par les Ruflès que du côté oriental du Japon; &lqù’QÎ- h

que la fituation du Sud-Ouefl au Nord-El’t, que M. Mullerdonne .

à cette rifle dans fa. relation 5 occafionne quelque doute; Cèpëfldim

on peut le difliper en plaçant la pointe de l’ifle Matm4i5 qui "61W

plus voifine du Japon du côté de la Chine 5 du SudëEfi au Nord’
Ouel’t 5 85 du côté des illes Kouriles 5 depuis le Sud-Ouefl auNorcl-

Bit, comme on le voit dans les Cartes Chinoifes 5 ou l’on a 0m13

cependant de féparer les Ifles d’Iefo 5 ce qui efc une erreur, v

Le détroit qui cit entre l’ifle Matmai 85 le Japon 5 a , ÏUÏVËnt les

nouvelles Cartes 5 vingt werfis’ de largeurdans quelqueàendroits 586

dansd’autres beaucoup moins 5 mais le commencement de
i apon ou Niplion efi; mis un peu ail-delà du 4eme degré demain. 6’ ’
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Ce que l’on dit de la. quantité de bois qui fa trouve dans

l les. ifles voifines du Japon 5’ ePt confirmé par M. Steller 5 qui dit5
en général 5 que plus les ifles [ont a l’Occident de l’Amérique, plus

elles [ont grandes 5 fertiles 5 abondantes en excellents fruits 85 en dif-
fêtenteSeÏ’peces d’arbres, comme des citroniers 5 des limons 5 des

bambou (I) 5 des roleaux d’Efpagne 5 85 des herbes venimeufes dont.

les racines font jaunes comme le fafran 85 grolles comme la rhu-
barbe. Ces herbes .venimeufes font connues des Habitants de la

. premiere ifle Kourile 5 qui les achetoient de ces Infulaires, 85
l s’en fervoient pour empoii’onner leurs fleches : ces ifles produi-

fent aufli des Vignes. M. Walton 5 à [on retour du Japon 5 m’en
a fait goûter du Vin 5 qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants.

Il apporta aufli quelques Karakatitfi (a), qui [ont fort communs
dans cet endroit. M. Steller allure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres efpeces de poilions 5 ainli que des Hirondelles 5 des Aigles 5 des
Coucous 85 des Maquerelles. .Il ajoute que l’lfle de Koanacfiir efl:

couverte de bois de pin 5 de larix 85 de lapin 5 mais qu’on y man-
’ que de bonne eau 5qu’elle elt fangeufe 85 ferrugineufe; qu’on yl

voit une affez ’ grande quantité de» bêtes fauves 5 85 fur-tout d’Ours5’

t dont les peaux fervent aux ’Habitantsa faire des habits avec lefquels

ils le parent les jours. de fêtes.

. Les Habitants de Cette ifle 5 a ce qu’il dit 5 portent de longs lia-7

billements d’étoiles de foie 85 de corton5ils laiflent croître leurs.

barbes 5 85 ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poil;
fous 85 de grailïe de baleine; leurs lits [ont de peaux de chevres l’au-i

rages. appellés Moufimon (5 ), 5 dont il y a une airez grande quantité

(i) Efpece- de. canne.
’ (a) Polypus marinas. Septieme Tome d es Commentaires nouveaux de I’Académie.

(3) Chevre ou Belier fan-vage ,ou mrz’ capra candiras arietinis. Quatrieme Tome (ÏGÏÊ

nouveaux Commentaires. Pline parle aufiî de. cet animal 5. liv. KV; i
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dans cette ifl’e. Ils ne reconnoiflent aucun Souverain, quoiqu’ilsl’oiehc’ a ; a,

voifins du Japon. Les J aponois paillent chez eux tous les antan dz, - Il H

petits bâtiments 5 85 leur apportent toutes fortes d’ullenliles de fer’ l ’ ï

des marmites 85 des chaudrons de cuivre ou de fonte 5vdes cabaret;

vernis 5 des talles de bois vernilTés 5 du tabac en feuilles 5 dés étoffés
de foie 85 de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleine-.355? a

85 despeaux de Renards 5 mais les Renards de cette ifle (ont
q petits 85 bien inférieurs à ceux du Kamtchatka. Les naturels deiKou’. , 5

naclzir avertirent les Bulles de le méfier des Habitants de l’ille’Mai: . Ï

mai 5 parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu”ils appellëm

Fig. Ils leur demanderent aufli s’ils ne venoient pas du Nord5 855’sz i

n’étoient pas ce Peuple fifameux par [a puilÏance 85 fçs conquérir;

85 qui étoit en état de vaincre le relie de la terre, 15”” .
La langue des Infulaires de Kouaaclzir ne diflere prefque entier t

de celle que l’on parle dans ,l’ifle Poramoufir; c’el’t ce qui a été’coii;

firméà M. Steller par un nommé Lipag5 Kourile de nation-52’qui

avoit été interpréte du Capitaine Spanberg 5 dans le temps au

voyage au Japon: d’où l’on peut conclure 5 avec une efpecedetttf
ti’tude 5 que la langue des ifles d’Itozuyoou 85 d’Ouroup diflere pausé

celle des Kouriles. ’ a ’
Il cil: certain que les Habitants de ces’ifles [e donnentle nom-ide

’Kikh-Kourz’les ; or le mor Kourile, cit un mot’corrompu-parlles

Cofaques. Ils ont dit K ourile au lieu de Kouchi 5 qui ’efl lotirai-non

de tous les Habitants des files-Kouriles 5 c’el’t pourquoifi les Habl’ l

tants des ifles Itaurpou 85 Garou; 5 le difiinguent des autres en ajou-

tant àlour nom le mot de Kiklz; il cit vraifemblable qu’on (kW-913 4

plutôt les appeller [fifi-[Coach 5 que Kg’M-Kongg, il
’ Nous dirons dans le Chapitre fuivant 5 quelle cil l’ÇPÎHÎOFÏ

Steller5 qui accompagna Bering dans [a navigationâlêiçilç
Il? la Compagnie,

CHAPITRE.
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m A C iCHAPITRE X.
D5 l’Ame’rigzze.

b M M E nous n’avons point encore de relations certaines 85 dé:
Îtaillées de l’Am-érique qui ef’t fituée al’Efi du Kamtchatka 5 on auroit

pu ledifpenfer de donner ici la defcription de cette contrée 5 85 au
tendre qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été

v faits du côté de l’Amérique 5cependant pour fuivre l’ordre que

nous nous fommes prefcrit de donner à nos Leôteurs quelques idées

de tous’les lieux circonvoifins du Kamtchatka , nous communique-
tous au Public ce que nous avons raflemblé de différents endroits

des écrits de M. Steller. ’ .
A, .Le continent de l’Ame’ri’que que l’on fait aujourd’hui être fitué

depuis le «cinquante-deuxie’me jufqu’au foixantieme degré de lati«

rude feptentrionale 5 s’étend du Sud-Ouefl au Nord-EH prefque
par-tout à une égale diPtance des côtes du Kamtchatka , parti:-
l’culiérement ijufque vers le trente-feptieme degré de longitude,’

’ pudique les côtes du Kathhatka5 depuis Kourilskaia Lopatka a, ou
’ la pointe des Kouriles jufqu’au Cap Tchoultorsk a, s’étendent en

droite ligne dans la même direétion 5 à l’exception des Golfes 85 des

Caps 5 de forte que ce n’efl: pas fans raifon que l’on peut foupçon-

net queces deux continents le joignoient autrefois 5 fur-tout au Cap
Tchoukotsk a, puifqu’entre ce Cap 85 les langues de terre fituées vis-

à-vis’à-l’Efl 5 il n’y a pas plus de deux degrés 85 demi. 1M. Steller

appuie (on fepntiment fur quatrelraifons. 1 °-. Par la figure des côtes
du Kamtchatka 85 de l’Amérique, il paroit qu’elles ont été fépa-

rées avec V violence. 2°. ’Quantité de Caps s’avancent en mer

l’el’pacede trente fjufqu’à foixante Werfls. 3°. Les llles fréquentes

TomelII. O o
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que l’on trouVe dans la mer 5hqui fépare le Kâthhatka 511555-
tique. 4°. La fituation des Illes 5 85 le peu (l’étendue de cettemer,

Au relie 5 je laifle ces preuves au jugement de perfonnes plushabiles;

il me fuflit de rapporter les obfervations que l’on a faites aux envi; ’

a tous de ces contrées. xLa mer. qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique 5 ef’t rami,

d’ifles qui s’étendent à la fuite les unes! des autres vis-avis l’extrémité

de l’Amérique qui ef’t au Sud-Ouefi, jaufqu’au. détroit d’Aaianjæ

forment une chaîne aufli fuivie que celle des Ifles Kouriles jufqu’au

Japon. Cette chaîne d’ifles ef’t fituée entre le cinquante-unissait. ë:

le cinquante-quatrieme degré de latitude 5 direétement àl’lifim

commence un peu aludels. du cinquante-cinquieme degré (lestâtes

du Kamtchatka. a, a 2M. Steller penfe quela tette de la Compagnie doit êtreentreles
Ifles Kouriles 85 celles de l’Amérique 5 mais. plufieurs perlon-nases i

doutent 5 car 5 fuivant fon opinion 5 la terre de la Compagniedoit-
être la baie du triangle des [iles Kouriles. 85 de celles de l’Amérique;

ce qui paroitroit probable , li la terre de la Compagnie- étoitexaéle-

ment placée fur les. Cartes. ’
. Le continent de ul’Amérique 5 quant au climat 5. cil beaucoup

meilleur que ne l’elt la partie la plus extrême de l’Afie qui dl au.

Nord-EH 5 quoique l’Amérique loir voifine de la mer 85 rempliâfile

hautes. montagnes toujours couvertes de neige. Cesmontagnes (on?

très diflérentes de celles.- de l’Afie. V
v Celles-ci étant par-tout écroulées 85 entr’o’uvel’tesï ,v ont Perdu

depuis. longtemps leur folid’ité 85 leur; chaleur interne 5;.a-llll1’n’l”

trouve-t-on. aucune efp-ece de métaux précieux 5 il n’y 60km

arbres 5 ni. plantes.- 5 excepté dans les vallées, ou l’on voit (les a?

briffeaux 855 des plantes. qui approchent. de la nature» des plaines 11”

gueules- 5 au-lieu que les montagnes die l’Amérique fongcqmpaâes’;

85 leur furface n’efl. point couverte de moufle 5 mais d’une wifi

. meut 5 5 .
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5 fertile :-de-1à Vient que depuis leur pied jufqu’a leur [bramer elles

’ [ont garnies debois toufus 85très beaux. ’
t Toutes les Plantes qui croifÎent au bas de ces montagnes, (ont de
la nature de-celle5s qui naillent dans des endroits fecs 5 85 non dans
des marais 5 on trouve fur leurs fommets les mêmes efpeces qui
viennent au pied de ces montagnes 5 85 elles ont ordinairement la
même forme 85 la même groileur 5 parce que la chaleur intérieure

85 l’humidité [ont égales par-tout; mais en Aile les Plantes diflerent

A li fort entr’elles5’ que d’une feule efpece on pourroit en faire plu-

: ,ïfieurs 5 l’on ne faifoit attentionàcette regle générale pour ces c’on- i

trées ,- je veux dire, que les Plantes qui croulent dans les terreins bas;

* font deux fois plus hautes que celles qui naiflen-t fur les montagnes,

’ quoique de la même efpece. ’ ’
5 Les côtes de l’Amérique 5 même les plus voifines de la mer fous

p le foixantieme degréde latitude 5 [ont couvertes de bois 5 auflieu
r qu’au Kamtchatka 5 fousle cinquante-unieme degré de latitude 5

On ne trouve que de petits bois de faule 85 d’aune 5 encore-ne croif-
I i. lent-ils qu’à vingt werfls de la côte 5 85 les bouleaux ordinairement

’ à trente. Les bois de [apin dont on tire communément le goudron 5
’ 85-qui croulent le long de la riviere du Kamtchatka 5 [ont éloignés

de cinquante ’Werl’ts 5 ou même davantage 5 de [on embouchure; 85

I dans çette contrée 5 fous le foixanteodeuxieme degré 5 on ne trouve

plus aucunarbre. i il IM. Steller croit que’l’Amérique s’étend depuis le degré de lati;

rude que nous venons d’indiquer 5 jufqu’au foixantedixiemc 5 85 v
7 même tin-delà 5 que cette terre cil défendue 5 85 pour ainfi dire cou,-

Nerte du côté de l’Ouefl: par le Kamtchatka 5 ce qui el’t la princi-

pale caufe qu’il y croît une grande quantité des efpeces de bois dont

je viensde parler, ara-lieu que les-côtes du Kamtchatka 5 85 parti.-
Culiérement celles de la mer de Pengina 5 n’en ont point, fans doute

à acaule des vents violents du Nord auxquels elles font expofées5

.005]

. c 13:44;, -. .ævggffi i 45:53-; 5 .- . 45st r .» . ’ 5 v, .. v ,5 5:»;, . 5 h , . .. 5.

3 5.-a.’;;.15.;. Ld’5)": and 1 4.3.5.;

nvzwùwwwqwû-t w. 5 , ; av .5 -- H .’ .- H .’t . 1* - 305i r5, iman NU . fi 5554.-.» fa" 4

V . .A « i t s. 4"
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3: files endroits fitués depuis la pointe méridionale , en apprâchant

davantage du Nord , (ont plus abondants en bois 85 plus fertiles
c’ef’t parce que le Cap Tchoukotsk ô: la terre que l’on a. remarqué;

vis-à-vis , les mettent à couvert de la violence de ces vents.»

C’efi: par la même raifon que l’on voit le paillon remonter. dm

les rivieres de l’Amérique plutôt que dans celle deflKamtchatka:

a . o , 0 o . A .On y en a vu le 20 Juillet une quantite prodlgieufe , au.1«1çu,qufi

x - o l xdans tout ce temps-la il ne fait que commencer- a paroîtreçdans;

cette derniere contrée. *On trouve au-fli fur les côtes de l’iAmérique une efpece mon; r

nue de framboifes , dont les fruits: font d’une. greffeur sa (langea;

particulier. D’ailleurs on y voit des GimoloPt (1) , de’sGoulau-«s

bitfi (a) , desTchernitfi (3) , des Broufnitfi (4.) , des» Chikchimeta;

aufli grande quantité qu’au Kamtchatka. s L
Les naturels du Pays trouvent une allez grande quantité de Bêtes

Propres à leur fubfiftance; c’ef’t-â-dire des Veaux , des Cafiotsêmrsg a

rins , des Baleines , des Akouli , des Marmotes, des Renards ranges:
ô: noirs , qui ne fontpas fi fauvages qu’ailleurs ,.-. par la rail-ionique

l’on en prend peut-être fort peu. . *
Parmi les Oifeaux connus , il y a des Pies , des Corbeauxtdeë

Hirondelles de mer ou Cormorans , des Canards de l’efpeçeappëlè ,

lée Cari! , des Cygnes , des Canards ordinaires ,, des PlougÇQIîSs’ ”

des Bécafles , des Pigeons de Groenland , des àëitcliagadîîïfu

"Canards (du Nord- , sa plus de dix autres efpeces nous [Ont-Inn
"connues. On les dif’tingue aifément de ceux de l’EquopePar-leul i v

couleur qui ePt beaucoup plus Vive.
Les Habitants de cette contrée (ont aufiî fauvages que les K0?

es
ques ô: les Tchouktchi :v ils font épais, trapus &robuf’ces; ils ,en-t

épaules larges 5 leur raine 69E moyenne 5 leurs cheveux [ont 119m sa

(r) Lonicera pedunculis êiflofis. Gmel. f. 56.. (2)11firzz’llusgrandir. (il V
- nigrum. (a) Vatainium. Lima; Suec.Species5. (5) Emperrzgm;

reniai-W? s
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nez font ’écrafés’fans être fort larges 5 ils ont les yeanOIrs comme

du charbon ; les levres épaules , peu de barbe ë; le cou court.
’ Ils portent des efpeces de chemifesavec des manches, elles leur dei;

fi ’ * cendrant au-defl’ouà des genoux. Au lieu de ceintures , ils fe fervent de

courroies qu’ils attachent augdeffous du ventreLeurs culottes 8c leurs

bottes ouzchaufi’ures [ont faites de peaux de Veau marin teinte avec;
de l’écorce d’aune 3 elles reffemblent beaucoupà celles des Kamtchan

rials. pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des man-â
elles pareils à. ceux. que portent nos Payfans. Leurs chapeaux [font
faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals 5 non en

pointe , mais en forme de parafol : ils les peignent de verd sa de rouge,

, «les ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de
l’herbe fiifée en forme de panache , tel-s qu’en portent les Améri.

Sains aux environs du Brefil. Ils le nourriffent depoill’ons, de bêtes
marinesôc d’herbe douce, qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals?

ils font encore fécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas

de. néceHité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchat;

la, mais dans toute la Sibérie 85 dans quelques contrées. même de

la Ruflie ufqufz’t Viatka , Ville proche de Tobolsk. Qn a remarqué
a 4 auHi- chez. eux de l’Algue qu’ilsavoient amaffée en monceaux; elle

re’fi’emble à une courroie de cuir, 84 en a la duretés Ils ne connoife-

leur ni l’ufage e l’eau-de-vie , ni celui. du tabac; ce qui prouve
qu’ils. n’ont eu: jufqu’ici aucun commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de le faire destrous
dans les joues , 85 d’y mettre des pierres de différentes couleurs-ou des

morceaux d’ivoire,Quelques-uns fe mettent dans. les narines des
crayons d’ardoife de la longueur d’environ deux vercho-ks; quelques.

autres portent des os d’une égale grandeur fous lalevre inférieure :ilà

y en a qui en portent de [emblablesfur leur front-.1
Les Naturels. des Ifies quifontÎ aux environs du Cap Tchouk.otsk.;,



                                                                     

7,94, DESCRIPTION H85 qui ont communication avec les Tchouktchi , [ont vrai hmm;
blement de la mêmeorigine que ces Peuplesde l’Amérique ., ppm;

qu’ils regardent aulii comme un ornement de fe mettre dam

A vifage. . ,L " Après un combat que feu M.Pawloutski donna auxTchouktchig.
’ i on trouva parmi les morts plufieurs de ces Infulaites qui avoient (leur , il

- petites dents de chevaux marins placées fous leur nez, dans des nous;
faits exprès. Delà vient que les Habitants de. ce Pays appellentces’; ’Î; î

Infulaires Z cubait , c’eft-â-dire hommes à grandes dents 5&fuivam ’

le. rapporttdes prifonniers 5 ils n’étoient pas venus pour (mourir les ’

Tchouktchi , mais feulement pour voir la maniere dont ilsfebatè; i

toient avec les Bulles. v l .- 1On peut conclure de-la que les TchOuktchi parlent la même
langue qu’eux , ou du moins que leur langue a tant d’affinité, qu’ils

peuvent s’entendre les uns ô: les autres fans avoir befoin d’lnterç

prête; ainfi elle a beaucoup de reffemblance avec icelle des KOIiaë
ques, puifquela langue des Tchouktchi dérive de cette derniere’à’ I

dont elle ne difl’ere que par le dialeôte 5 de forte que les’lntetg’. v r

pretes Koriaques peuvent parler avec eux fans aucune difficulté. A i
l’égard de ce que dit M. Steller , qu’il n’y eût pas un de nos Inter: . r a

pretes qui pût comprendre la langue des Américains 5 cela peut ver-4’

nir de la grande différence des dialeétes , ou de la pronOnciation’

particuliere , variété que l’on remarque non-feu ment parmi les

Peuples fauvages du Kamtchatka , mais en Europe même entre 19’. - 4

Habitants de différentes Provinces. Il n’y a pas un Olirog au Kami
Ehatka , dont le langage ne diFferede celui de l’OPtrog le plus Voir,”

. fin , 85 ceux qui (ont à quelques centaines de werl’ts, ont «beaucoup

de peine à s’entendre, "Voici qu’elle ef’t la tellemblance que les Américai r A

avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits duvifage [ont les inclues
que ceux des Kamtchadals. 2.0. Ilsgardent ôz préparent’l’heïbeae’w” 1.,

ns Peuvem li
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D’UÜKAM’TCHATKAv

a ’ lehr-s’; Ilsfefer’vent mus les deux du mêmeini’trument I

Î: ’ V pour allumer du feu. 4°.Leurs haches font faites de cailloux oud os;

1 p t I,-onta leu-autrefoiscommunication avec les Kamtchadals. 5°. Leur-s

sans &leurs chapeaux [ont faits comme ceux des Kamtchadals.

V mourres ces reH’embla’nces donnent lieu de croire qu’ils ont la même

’ "osiêgineit cela même ,’comme le dit très bien M. Steller, peut fervir à:
réïoudrela q’uef’ti’on fi” agitée , d’où les Habitants de l’Amérique (ont

ï;’»’car fuppofé même que le continentxde l’Amérique n’ait jae

tentais été joint, à celui-de l’Afie ,ces deux parties du monde [ont
pdnrtant fi-voifines ,’ que perfon’ne ne pourra difconVenir qu’il ne

v ’ pour s’y établir; ce qui ePt d’autant plus vrai-femblable , que dans

’ l’elfpacefpeu étendu qui fépare ces deux continents , il fe trouve

une-allez grande quantité d’Ifles qui ont puî favoril’er cette .tranfmia

grationfi I Il I. r ,ç -. l’éLeJurs armes font l’arc’ôc les fiéches. On ne peut dire’de quelle

s manieroient faits leurs arcs , puifquel’on n’a point eu occafion d’en

I 5 mais leurs floches [ont beaucoup plus longues quecelles des
Kamtchadals ,. ôta refi’emblent beaucoup à celles dont le fervent les

’ Toungoul’esôæles Tartares «icelles qui ’tomberent entre les mains

Â de’ênos gens étoient peintes en noir fi polies ,7 qu’on ne peut douas

ter qu’ils n’aient des’inf’truments de fer. l ” a
Les Amér’icains’rvovnt fur mer dans des canots faits de peaux a

a comme les Koriaques 8c les. Tchouktchi r ils ont environ douze.
pieds en’lo’ngueur, se deux. en hauteur»; l’avant 85- ili’arriereï’ font;

pointus -,.’le fond ï en eft- plat -: l’intérieur ePt fait de perches

jointes par leurs extrémités , ô: elles font ï foutenues , par des mors»

maux"- ïdeçbois. Les a peaux dont ils font - couverts , paroiffent l

I 295 .la même; manière qu’eux a ce que l’on n’a aman remaquÉ ah:

l W N , ., b I, , . o a s . 0 p , » r ’ l I ’ . V ’ce: qu1 fait croire aveC’)uPte rarfonà M. Steller a que les ’Amema’ms

a. E 63.;ÏIls-Ïtï’eignent comme ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’armes .

[oit très poilible que-les Habitants de l’Afie ayent piaffé. en Amériques



                                                                     

2’96 DESCRIPTION
- p Atre des peaux de Veaux marins teintes de couleur "de pépiât.” à

fleuriroit où [e place celui qui conduit le canot , efi rom-In l "i
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y and m Ï a

peau qui s’ouvre oz [te ferme comme une bourfe par le moyen (16.3
courroies qui font attachées autour. L’Américain s’aflied «clampa ’

endroit les jambes étendues , ô; attache cette peau. autourdè loi
corps l, afin que l’eau ne punie pas entrer dans le canot :ils min; 1

qu’une rame qui ePt longue de quelques toiles: ils fe fervent tantôt a Ï
d’un bout de cette rame , tantôt de l’autre avec tant d’agilité a; de

[fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller , (êta-qua;

ne craignent même pas de fe trouver en mer dans les plus fonts
tempêtes , tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur

nos gros VailTeaux qui [ont agités par les vagues , confeillant ses,

ceuxqui [ont dedans de prendre garde que leurs Vaifl’eauxnefoietit
renverl’és 3c’ePt ce qui arriva au Bot- Gabriel ,qui pénétra ilyaquel.

ques années vers le Cap Tchoukotsk : ces canots [ont fi légersr,qu’ils

les portent d’une feule main. I «A
Lorfque les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connOifé

[eut pas , ils rament vers eux , les abordent &leu’r font unlongdil-i
cours. On ne peut dire pofitivement fi c’el’t dans la vue défaire

quelque fortilege, ou pour donner aux Étrangers qu’ilsIteçoiV’em

des marques d’honnêteté :- ontrouve le même ufage chez 1’63qu

riles; mais avant de s’approcher d’eux ils le peignent les joues avec -’

du Crayon noir , 84 fe bouchent les narines avec de l’herbe. à]
Ils paroifTent fort civils 85 fort affablesen recevant les Étrangers;

ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec ont;

les regardant toujours fixement-z ils lestraiten-t avec beaucoup ’dÊIP’og’A

Bielle, 86 leur font préfent de graifl’e de Baleine 81 de ces Crayoni’

dont ils le peignent les joues , dans l’idée fans doute que ceSChÔIŒ- . ’

leur [ont aufli agréables qu’elles le leur font a eux-mêmes.

La navigation, dans le voifinage de cette contrée-dt. fan
s aucun ’

danger il



                                                                     

.w,-.- . -, a, . t - V’fi’u--*t-’AvL’"l’.».î4’fla*1A* g.» v z .4 w L. A’:4 «al. ï. 5.93., . A. A r a ,- w

’DU’KAMTCHATKA. rapt;
danger dansle. Printemps 8: dans l’Eté; mais fi dangereufe dans
lÎAutomne, qu’il n’y a gueres de i ours ou l’on puilfe s’embarquer ,1,

fans courir le rifque de périr 5 les tempêtes y font fi affreufes .8: les

vents fi Violents, que des Matelots qui avoient pané quarante an-
nées de leur vie fur mer, m’ont affuré qu’ils n’en avoient jamais

vu de fi furieufes. ’ ’’ . Voici les fi nes les ylus certains aux uels on reconnoît dans ces

. g P a qContrées que l’onn’efl: pas éloigné de la terre ;:

1 °. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes

a" efpeces de choux marins. l . , .
2°. .Lorfqu’pnapperçoit une efpace d’herbe dont on fait , au:

1’ Kamtchatka, des -manteaux , des tapissé; de petits facs , parce
que cette. herbe ne croît que après des côtes. . ’

fi 3°. Quand on commence a voir fur mer des troupes d’Hir-oni

delles de mer ou Cormorans , 8.6 d’animaux ., comme Veaux marins

autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du.
égout une ouverture qui cit appellée firamerz ovale , 85 que le canal,
appellé (23163113 arreriofi’zs Botalli en ait aufii une 5 ce qui fait qu’ils

peuvent relier long-temps fous l’eau , 85 s’éloigner par conféquent ,*

fans crainte des côtes , pour chercher leur nourriture qui cil: à une
grande profondeur; cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarementiplus de dix milles. , a- 4°. Le ligne le plus certain qu’on el’t prochede la terre , c’efi:

lorfqu’on voit les Cahors du Kamtchatka , qui ne fe nourrill’ent’

. que. d’écreviffes mer , 8; qui par la conformation de leur cœur

en www

me peuvent gueres être dans l’eau plus de deux’minutes 5 il feroit

par conféquent impoilible a ces animaux de vivre dans un endroit
dont la dil’tance feroit de cent fagenes , ou même beaucoup moins :

” p delà vient qu’ils. fe tiennent teujours près des côtes. .

Il me relie encore a parler de quelques illes voifines du Kamta
r ,chatka qui ne font pas fous la même ligne que celles dont je viens .

Tome Il. . 131p
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de parler 5 mais qui font fituées plus au Nord, 8a fur-toutideqpifiï A

Bering , qui préfentement ePt li connue des Kamtchadals, queypluajï

fleurs d’entr’eux y vont pour attraper des Cafiors marins et crama.

animaux. a a ï 1 5.. 53mg.)-t L’iIle Berting s’étend entre le cinquante-cinquième 85 le faim;

tieme degré de latitude du Sud.-Ouelt au Nord-Ouef’t. Son extré.

mité au Nord-Bit , qui cit prefque limée visa-vis l’embouchure: de

la riviere de Kamtchatka 5 ePt éloignée d’environ deux degrés’des’

côtes orientales du Kamtchatka 5 8l celle qui cil au Sud-Bit à. en,

près de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ille a cent ïfoixantey

cinq werl’ts de longueur5 mais fa largeur cil inégale. 3’
.. Elle a troisa quatre werl’ts de largeur depuis l’extrémité cul-apointgï

qui cit au Sud-lift , jufqu’à un roc très. efcarpé 8c inactelltblç

qui ePt éloigné de quatorze werPts. Depuis ce roc jufqu’aîla’baie

Sapa-unira 5 fa largeur cil: de cinq werf’ts. Depuis la baie
jufqu’a un autre rocher appellé roc des" Cqflors , fa largeurellzdtfix ’

werfis 5 près de la petite riviere Kitaya’ia (Riviere’des Baleinesl;

elle ePt,.de cinq. werPts5 8c Cie-là elle s’élargit à mefure quel’on

avance". Sa plus grande largeur ePt vis-â-vis le Cap» Severnoi ou

Cap du. Nord ,. 8c elle efi dans cet endroit de vingt-trois werlls. Ce
Cap efl: éloigné de la pointe dont nous avons parlé , de centquinzes

werfis. On peut dire , en général 5, que la longueur de tenaillent

V fi peuproportionnée. avec fa largeur , que notre Auteur doutequ’il ’

puifl’e y en avoir de pareille dans. l’univers; il avoue du moins qu’il

n’a jamais vu ni entendu parler de rien de . ’
que les ifles qu’ils apperçurenr aux environs de lî’AméfiqüC’sïÏg

toutes. celles. qui font fituéesà l’Efl: ,5 ont, â-peu-près. la mènera)?

portion. ’ .° in . . , ’I wCette 111e ef’t com-pelée d une chai-ne de montagnes f 93169133” «

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 86. le Sud"-

Les montagnes qu’on ytrouve [ont fi élevées ,que [en peutlesal’î



                                                                     

porcevoir’par un temps ferein, lorfqu’on efilprefqu’eà’moitié che-

min de la .diPtanCe qui fépare cette ille du Kamtchatka.
Les Kamtchadals étoient dans l’opinion depuis bien des années 5

que vis-â-vis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka 5 il devoit y

avoir une terre5l parce qu’ils appercevoient toujours des brouillards
de ce côté-là, quelque clair 5 85 quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ifle 5 n’ont que deux

Werflzs de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire 5 leur fommet
cl’t’couvert d’un demi-pied de terre glaife 5 commune ""85 jaunâtre

d’ailleurs lessrochers qui la compofent 5 font de même couleur. La

principale chaîne de ces montagnes cil: ferrée 85 continue 5 85 les
t montagnes qui fontà côté font entrecoupées par des vallées dans

lefquelles coïulent de petits ruilfeaux qui vont fe jetter dans la mer
des deuxcôtés de l’ille. On a remarqué que les embouchures de tous

ces ruilleaux font au Midi ou au Nord 5 85 qu’a commencer de leurs

fources 5 ils prennent leurs .cours du côté du «Sud-El): ou du Nord-

Efi’5c’eflz-à-direle long de l’ille. ’ ’ ” .
» On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne princi-
pale 5 excepté vers les côtesdont les montagnes font un peu éloi-

gnées 5. encore ces plaines nefontoelles que d’une demi-vent ou
d’une valet-li; Une chofe remarquable 5 c’el’t qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite riviere 5 avec cette différence que plus
les Promontoires ou Caps font bas du côté de la mer 5 plus les
plaines qu’on trouve derriere font étendues 5 85 que plus ces Pro-

»montoires font efcarpés 5 plus les plaines font refferrées. On re-
marque la’ même chofe dans les vallées, lorfqu’elles’ font entre de

. [hautes montagnes; elles font plus relferrées 5 85 les ruilfeaux qui y
coulent plus petits: c’efl: tout le contraire dans celles qui font entre ’

des montagnes qui ont peu de hauteur; car ou les montagnes
qui? forment la chaîne principale [ont efcarpées 85 hériffées de rocs ’5

onremarque qu’il s’y. trouve toujours àunewerl’t ou demi-Wetfi:

Pl’l’j

n Il" Kit-nm c: têt; a r i: a. "299.7
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de la mer, des lacs d’où fortent des. ruilfeaux ’qui’vont fe jetterclans a

lamer; 5 a a .Ces montagnes font comp-ofées de rocs d’une même fifi;

mais. dans les endroits oùn ils font parallel-es a la mer 5 les,CàPS-,0l;

Promontoires qui. s’avancenten mer 5 font d’une-pierre:de
c1aire.85 de couleur grisâtre 5 qui. ef’t propre pour.aiguifer.. z

M. Steller regarde cette circonftance comme digne d’êtreremar;
quée 5 il croit que ce. n’el’t que l’eau de la mer qui eaufe ce dm; .

gement;. . . . i , .. ’ :5.. La côte eli fi” étroite dans pl’ui’ieurs endroits de l’iile 5 qu’en ne;

peut y palier qu’avec beaucoup de peine lorfque la mer. el’t haute;

ou il faut attendrequ’elle fe foit retirée 5 il y a même .deuxendtoitsa a
ou le. panage el’t impraticable. Le premier ,ef’t près de la P0lflte’dèl:

Fille qui el’t au Sud-Ell; 85 le fecond 5 près de celle qui .el’t ausNo’rd-r

Ouel’t :. cela n’eft arrivé fans douteque par quelque tremblement de?

terre 5 ou par l’inondation de la. mer 8a par-iles flots qui ontvlaVé’SCî-t

emporté cette partie de la côte 5 ou par l’ébou-lement des montagnes

occafionné par la fonte des neiges ’:. les monceaux de rocs 81 idem-a

chers pointus 85 hérifl’és que l’on remarque aux. environs. de «ses

droits, en font une preuve incontef’table- I , t
Les côtes de la partie méridionale de. cette ier font. plusentrea ’

coupées que celles de la partie du Nord ou l’on peut-palier [me
tout fans aucun. obftacle 5 à. l’exception d’un rocher; inaccelllble. V

85 de la, pointe du Cap. du Nord qui elle fort efcarpée- 866114"
vironnée du. côté..- de la mer. par des. rochers. qui; S’élCVClŒ.- comme:

desvcolonnes. ’ . Il . 5 MIl: y adans’ quelques endroit-s des perfpeétiyes fi furprenantes;

qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce (ontlesruinesèz

d’ une Ville ou de quelque. Valise édifice 5. cela fe remarque fautant;

dans. milieu nommé l’AflÊI’e’ a eûmes rocs repréfentent des murailles?

ËGS Cfcalifls sdü ballions 85 des boulevards. DCIIlClZe. cet.antf6*°m:°
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voit dansdiflérents endroits ades’rochers’élevés 85 pointus 5 dont’tles”

tins paroiH’ent comme des colonnes5 85 les autres relfemblent à. des

murailles d’un vieux bâtiment. Plufieurs forment des voûtes 85 des”

p’orte’s fous lefquelles- on peut palier 5 elles paroilfent être plutôt l’ou-.

vulgo de l’art 5 qu’un jeu de la nature. a « . I ’ **
a ’ Une remarque que l’on a faite aufii dans cet endroit 5. c’el’t que

s’il Y’a d’un côté de l’ifle une’baie 5 il le trouve fur le rivage oppofé

un Caps 5:85 que par-tout ou le rivage va en pentetdouce 85 ePt l’a-j

bleueur: t5 vis-à-vis il cil: plein de rochers 85 entrecoupé. Dans les
endroits ou la côte fe brife 8c tourne d’un côté ou de l’autre, on 0b...L

’férvequ’u’n peu auparavant le rivage el’t toujours fort efcarpél’efpace’

d’une ou de deux werf’ts. A mefure que les montagnes approchent;

de la chaîne .principale5 elles [ont plus efcarpées. 5- 85 l’on appergoie

[tirailleur [cm-met des rochers» pointus 85 en forme de colonnes. Elles
font remplies de fentes 85 de crevallèsqui fer font faites a diverfes-re-r’

Vrpri’fes par les’tremblements de terre. On a obfervé fur les plus. hautes.

montagnes 5 que de leur intérieur il fort des efpeces de noyaux qui.
fer terminent en cônes; 85 quoique la matiere dont. ils. font faits ne:
diffère en rien. de celle des montagnes mêmes 5 ils font pourtant plus -

tendres 5 plus purs. 85 plus clairs. On en trouve aufii. fur les monta-ç

gnes de Baikal 5,. dans l.’ ifle d’Olkhon (1 ï... ’
; M. Steller reçut» sd’AnadirSk dépareilles pierres z elles étoient

de couleur verdâtre 85 tranfparentes. On l’allura qu’on les. trou--

voit fur le fommet. des montagnes, 85. que lorfqu.’ on les calfoit:
il encroilfoit d’autres a leur place. Ilya toute apparence que ces:
pierres, ou noyaux font formées par quelque mouvement, intérieur--
(le-la- terre 5 85 fur-tout par fa preflion vers le centre. Ainfi. l’on peut

regarder ces. noyaux comme. une efpece de crifcal. 5. ou comme la

in), me allez grande. 3 fuuée’dans. le. lac Baikal ’: elle. cil habitée par des peuples;

appellésBratski. 5 5’ 5’ .



                                                                     

"se; D r: s c a 1 r r to hmatiere la "plus pure des montagnes 5 qui 5 louant. du réentfieg’îe’œ j

d’abord liquide, 85 le durcit enfaîte à l’air. 1 5 a . ’
Du côté de cette ille qui en au Nord-RPC, il n’y a aucun enta; *

A A - r . . A x- . . 5 5ou meure les plus petits Vaiffeaux puilfent errea labrr,â v*l’excePtiofi

d’un feul qui’aquatre-vingts fagenes de largeur : un Vailfeau mm;

jetter l’ancre, mais feulement dans un temps calme; car il yalaam
quelques endroits, à deux werl’ts de la côte , 85 dans d’autresàdnqp

des bancs qui font couverts de rochers , comme f1 on les avoitmisà

deffein 5 fur lefquels on peut marcher à pied fec dans letemptdè
la ballehmarée5 jufqu’aux endroits les plus profonds. Lœlquetîh

marée commence à bailler 5 les vagues s’élèvent dans cetlïnendtoit

avec tant de bruit 85 de fureur, que l’on ne fautoit ’les-voir-nisles

entendre fans effroi 5 elles. font couvertes d’écume 85 le billent

contre "les écœuils avec des mugiflements épouvantables. "
t Il y a dans cet ancrage une. grande Baie du’tcôté duîNôrd’è

les rochers qui fe trouvent aux environs du rivage dont pareils
fent avoir été arrachés, les rocs en forme de colOnnes 5 &Ld’ats

très particùlarités 5 font juger que cette ille a eu plus de largeur ’

85 plus détendue autrefois , 85 que ces rochers n’en [ont quelles

’l w...

débris,’. .. . . , . p’ 1°. Les-rocs , qui font dans la mer 5 ont les mêmes souchetant;

les montagnes. ’ ’ 5 .2°. On apperçoit entr’eux des traces du cents «d’une nuerai-r". ï

°.’Les veines en (ont noirâtres ou verdâtres 585 -*rell’emblenti

telles qu’on trouve dans les rochers qui compofent Pille. p. ;;.:
’ 4°; ’On’efi; affuré- que dans tous. les endroits ou les montagnes.

s’étendent ’en’petnte douce vers la mer , 85 ou le rivage ail (amoureux;

le fond de la mer Va. aufli en pente douce 5 »85 par conféqueuts’lî

mer n’a pas. une profondeur confidérable près des côtes :7 mon”

trairez, la cules, côtes [ont efcarpées, la profondeur de lamer? fil
[sauvent de vingt jufqu’â quatre-vingts .fagenes 5 mais aux envasent

,. g 5

7 w!
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12’ dè’Ï’cètte illeJ-5’ïï85’fous les rochers même les plus efcarpés , l’eau’ell’.

ï baffe; ainli ce n’epras fans raifon que l’on en tire la conjeé’turê

que ces rochers ne fe trouvoient pas la autrefois , mais que le rivage l
-. étoit en pente douce 5qu’enfuite il aéré emporté par les eaux de la

me: , ou qu’il s’eli: écroulé par quelques tremblements de terre.

’ A 5°. En moins de fix mois, un endroit de cette ille a changé
tiérement déforme , la montagne s’étant écroulée dans la mer. ’ j

on partie de l’ifle qui cils au Sud-Ouell, CH: tout-a-fait dil-l’érenté

a de celle dont nous venons de parler 5 car quoique la côte en foit plus
remplie. de rochers-585 plus rompue ou entrecoupée 5 on y trouve”

5 ’ éepéndant deux endroits-par lefquels des bateaux plats 5 que nous"

appellons Schefborres 5. peuvent s’approcher du rivage 5.. 85 pénéë

se: jufque dans les lacs 5 par des bras qui en. forcent.- I . "
Le premiereft a cinquante Werl’ts, 85 le fecOnd à; cent quinze,

werlls de la pointe de l’ille qui cit au Sud-Bit. On apperçoit’ fort ais...

’ fément ce dernier de la mer5’tpuifque la côte dans cet endroit fer

courbe du Nord a louent. Sur le Cap même, il coule une? rivière
qui ell- plus grande que toutes celles de cette ifl’e 5 85 qui dans la
haute marée a fept pieds de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui

Y cit a une Werl’t 85 demie de fon- embouchure 5 85 comme cette ri;
’ viere devient pluspro’fonde a proportion qu’elle s’éloigne de la mer,

5 les Vaifl’eaiix; peuvent aifément la remonter jufqu’au lac 5 ou ils

’ trouvent un ancrage sur. Il ePt environné, comme parune muraille- 5’

déchantes. montagnes qui le mettent a l’abri de tous" les vents. La.

.. marque principale pour recon-no’ltre cette riviere lorfqu’on. de
- en mer , ef’t une ifle qui a fept werf’ts de circuit, 85 qui. ei?t au: Sud?

afept werl’ts de fon "embouchure. La côte depuis cetend’roit. 5. en ris

a rantVersl’Oueft,eft baffe 85 fabloneufe l’el’pa’ce’ de’cianwerlls. Les

î p ’ environs de. ces côtes font’fans écœuils 5, ce qu’il elle aifé de con;

norître parce qu’on n’ap’perçoitt point. d’endroits ou l’on: voie l’eau:

beuillonner. quand le. vent fouilles ’ - » 3* 4 w
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5011 découvre du haut des montagnes de cette files-1d ’

’tres ifies du côté du Midi : l’une a fept Werlts de circuit,
je l’ai déja dit : l’autre au SudOuePt 5 vis-â-vis la pointe même

Tille Bering 5 dont elle cil éloignée de quatorze werlls’, naît

formée que de deux rochers fort élevés , qui font féparés l’un

l’autre z fon circuit e82 d’environtrois werlis. De lapointedel’mè

Bering , qui el’c au Nord-Oueï’c , lorfque le temps d’5 beau, a

rein 5 on appereoit au Nord-15R 5 de très haUtes montagnes couvertes
de neige 5 elles paroilfent être éloignées de cent ou cent (lumps?

werl’ts, C’efl: avec raifon que M. Steller les prend plutét port;un

Cap du continent de l’Amérique, que pour une me. 1°.Parceqt1e

ces montagnes , eu égard a leur éloignement 5 font plus élevées

celles qui fe trouvent dans l’Ille. 2.0. Parce qu’à la même dil’tance

apperçut dillinétemen’t du côté oriental del’llle 5, des montages

pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 85 l’étendue firent jas.

ger à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent dalla

V mélique. , ., Dela pointe de l’Ifle de Bering, qui el’t au Sud-Eft , onldécolli

Vrit encore au Sud-Bit une Ille5 mais on ne put la diflinguerxclairt;
ment. Sa fituation parut être entre l’llle Bering 85 le continentdprt,

les côtes paroiffoient fort baffes. On a obfervé du côté del’QuÇl’t

du Sud-Ouell, qu’au-déflus de l’embouchure dépila rivierc dCYKêmËf

chatka 5 on appercevoit , dans un temps ferein 5 un brouillard cotît .

nuel 5 ce qui fit connoître en quelque façon que l’Ifle de Bering

n’étoit’ pas fort éloignée du Kamtchatka; . .5 ’ « a

Au Nord de l’llle de Bering , il y a encore une autreme, dom
longueur cil de quatre-vingts à cent Werlts 5 85 dont la fituatiqfl (il.

parallèle a celle de Bering5 c’eft-à-dire du Sud-lm au Nord-Quel”

Le détroit qui féparelçes deux Illes du côté du Nord-Quelle”

environ vingt werlts de largeur, 85 quarante à-peu-près au .I je
. . ’ ’ ’ seLes montagnes de cette Ille font lens hautes que cellest m?

a ’ Cllfl v
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5’ Bering. deux extrémités de. cette Ille ont, qilantité de ro-

b chers pointus 85 en forme de colonnes 5 qui s’avancent dans la;

’ mer. J . ’ 4 v- Quant au climat de cette Ille 5 il ne differe de celui de Kamt-ï
chatka 5 qu’en ce qu’il ell: plus rude 85 plus piquant 5 car cette ille

5’ entiérement découverte , 85 d’ail-leurs fort étroite .85 fans bois.

5’ violence des vents el’t li grande dans les vallées profondes 85 ref-

.. ferrées, qu’il n”ePtzprefque pas pollible de s’y tenir fur les pieds:
l C’efi dans les mais de Février ’85 d’Avri’l 5 fuivant les obl’ervations

. qu’on y a faites 5 que régnoient lesvents les plus violents5 fiel-ouf;

i fioient du Sud-Ell 85 du Nord-Ouel’t. Dans le premier de ces mois le

’ temps .étoit fort clair 85 le froid fupportable5 dans le feeond 5 le
temps aulli fort clair , mais extrême-ment froid.

La plus forte marée arriva au commencement de Février 5 lorf-
l . 5’ que les vents du Nord-Ouel’t fouilloient; 85 la feconde marée à la.

’ sui-Mai 55 Cependant ces hautes marées furent très petites I, en coma

oparaifon de celles dont son a des marques. indubitables, 85 qui.
ont dû monter dans cette’llle jufqu’à la hauteur de trente fa-a

genes 5 85 même davantage, puifqu’on trouve trente bralfes’ au-
].dell’us du niveau de la mer , une grande. quantité de troncs d’ar-

5. bres 85 des fquélet-tes entiers de Bêtes marines que la mer y a portés 5

j l ce qui a fait: juger à Steller qu’il ya eu dans cette Ille , en i757 ,

, une inondation femblable a celle du Kamtchatka. V
Les tremblements de terre y font allez fréquents , puifqu’en une

année .ony en alenti plulieurs l’ecoull’es. La plus violente fut, au-

commencement de Février 5 elle dura l’efpace de fix minute55 le
ventétoit alors à l’Ouelt : il fut précédé d’un grand bruit 85 d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit fon cours du Midi au
» Nord.

Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette Ille, ce qui mérite

Tome Il. Il ’ Q g
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fur-tout attention , font les eaux minérales , qui par leur pureté si , Ï
leur légéreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produiloient ru, 5 .5

les malades les elfets les plus heureux 5 il n’y a point de vallon où

il ne le trouve un petit ruilleau; on en compte plus de foixame
dont quelques-uns ont huit à douze l’agenes de largeur 85 deux
profondeur : il y en a qui 5 pendant la marée 5 ont cinq [agenes
de profondeur5 mais il y en a bien peu de femblables,la Islam I Ï
font remplis de bancs de fable à leur embouchure. La pente roide.
des vallées , fait qu’ils ont un cours fortrapide 5 85 qu’en approchant

de la mer ils le partagent en plufieurs bras. - ’
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CHAPITRE XI.
Des Routes du (Kamtchatka. h i

CARTE. N9. I. TOME II.

a q t o o I QU E l’on ait déja parlé des endroits Par oùl’on palle pour

Z i a rallerwdiun. Ofirogâ unrautre , 85 que l’on ait indiqué la dil’tance

te trouve entr’eux, on croit cependant qu’il ne fera pas inutile de
’ donner dans ce Chapitre un réfumé de tout ce qui a été dit à ce fu-

vjet , afin que le Leâeur paille voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut Pour faire ces différents voyages , fans être obligé d’avoir re-

tours au détail qu’on en a déja donné.

, ROUTES. IL alcheretSkoi- Oflmg à LKamtchatskoioOflrogfizpe’rieur.

’ Iliyvam trois routes ordinairement fréquentées parles Habitants

dBÇÇf Pays ,r pour: aller de .Bolcheretskoi-Ofirog à Kamtchatskoia-
à Qfirog’ fupérieù’r; La Premiereï e11; le longe de la mer de Pengina. La

’ féconde en fuiVantles côtes de la mer orientale. La troifieme , le

. il Ide-kla-iriuiere Biflraia. Par la premiere on gagne la riviere
Ogloçùkominèzïquel’on remonte iniqu’â la chaîne principale des

Montagnesr-GglOukominskoi ou d’.Ogloukomina.10n la. ttaVerfe’ sa:

arriveïà’la vr-iviete Kirganik , Par laquelle on ava Prefque jufqu’à

Kamtchatka, &qdelà en remontant c’étte derniere juif;
q LquÎàJÇamtofiatskoi-Of’trog fupérieur (r); Par, la. (econde , deBolcliee?*

if rets’koi il, faut remonter lelong de la Bolchqia Reka ou . grande:
gÏ Natchikin Ofirog’; de Natchikin .Onitraverfe" Une
u Eure chaîne de montagnes , 8: on gagne la riviere Awatclza f3; le

il) au Vetchenei-Kamtchatsxoi. i i ’ V i il

Q 9 i1
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Port saint Pierre 85 Saint Paul, d’où en fuivant lescôtes [amer

orientale au Nord , on va à la riviere de Joupanowa , que lignifiai,
monte jul’qu’à fa fource gdela on Palfe a travers une chaîne de

tagnes pour gagner la riviere Powitclza , que l’on defcend: jutfqùâè

ion embouchure qui le trouve vis-à-vis l’OlÏrog fupérieur. Parla-

troifieme route , de Bolcheretsko-i , on remonte la Boltlzaia Rekajuf; i
qu’au Petit Ofirog appellé Opatschin , d’où à travers lesPrairieston q

arrive à. la Irivielre Biflraia , que l’on remonte jufqu’a fa fuma; 8;; . r l

delà on defcend la riviere de Kamtchatka jufqtfà Kamttha’tskciil, i

Ûfirog fupérieur. A i ’ q V i "i
4 On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant l’HiVèffi

l’on va par la troifieme à Pied pendant l’Eté. La Premiere salariera”

miere de ces routes ont été indurées; mais la feconde ne l’ai étéïciii’ziï

moitié. On donne ici les états des werf’ts qu’on a tirés desiClraIn. h

celleries de ces Pays 5 ils ferontconnoitte la. difiance qu’ily a’dÎun;

endroit àuh autre.

Première Route depuis Bolcliererslr ail Offrag’ , enfiliizanr k, clama

qui (3j)? lelong de la mer de Pengina; A

. . . i L q » musâmes:De a BolcheretskoipOl-irog jufqu’au Fort Trapezni- a

kôwoi (I) , . .. - . ’ l , q a, a a: 106 ’
Delà à la riviere Outka (r) , - a. . l .’ 2.1 7.00 i
De cette derniere à celle de Kilt-refilât ,jufqu’à l’habi-’ a

cation Akagichew , . » r - ’41 2’50! V
I ’ . , * - w, i in i

"(1) Sur la Carte, TrapezniKoui. . i i i * i(2) La dil’tance de Bolcheretskoi a la riviere Ouzka feroit alors de 23 trams-39°
nes , 86 fuivant le détail rapporté pag; 20285241 , de cinquante-quatre wetlls. On a dom; î

la préférence à ce dernier réfuiltat dans: la Carte qu’on a; dtellée. La fomm’e de 91338113 ,.
dif’tances rapportées dans l’original RuHe dequatre cents quatre vingt fix werl’tscquIa Il

fagenes (amble même l’indiquer. .Elle ne differe plus que de dix-neuf werfif.dlî[;:”

[alitai fondé fur le. défini au;lieu c111e cette différence feroit de trente-une W6 .
. en fuppofant la dil’tance dé’Bolcherets-koi à; la riviere Omaha. de vingt-trois we
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h 1. a Î A î werlts. lagunes; 1 â ÇDelà a la [riviere Nemtik , I, .- .. . 2’. 5 o
g i De la Nemtik à la riviere Igdiclz ou Kola’,’ U c 7-2 v Ô ’

il De cette derniere a la riviere Guig ou 1V orowkaia , j I O
(k l Delà. a celle de Brioumkin, . . . 24. o
j 7 I De Brioumki à celle de K ompdkowd , . . U I 3 0
i Î Delà à la riviere Krourogorowa, . . 36 o
De cette derniere j ufqu’a l’habitation Tareina ou

l. lTakauta , fur la riviere 0glozzltomina , - . . 24. o ’
il De l’habitation Tareina jufqu’â la chaîne de mon-

If tagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina , . I Io f o.
p ’ De cette chaîne jufqu’a Kamtchatskoi -Ol’trog pfupé-a -

; rieur , . .* . . . 6 j o. a Total. h .r . . ’ .’ 436 50
Total fuiva-nt l’original Rude, . * i . 48-6 V 50

Seconde Rente de Bolcâeretskoi-Ofirog ; à KathlldîSkÔi-Oflfôg
fitpe’rieur , enfilivarzt les Côtes de la Mer orientale. a

1 verfls’.’De Bocheretskoi-Of’trog , à l’OPtrog Opatschin , I . 4.4

f; - D’Opatschin au petit Oflrog Natchikin , c » . 74. I
r Delà à Paratouflsi-Of’trog , . . .r . 68 a
i’ De Paratounki au Port Saint Pierre 8.5 Saint Paul, ’ . I G

De ce Port à la petite riviere Kalakiclzzirka (J) , . .6 l
Delàà l’OPtrog Nalatchewa , e v æ 34.- ’

24.7.

. différence dont on vient de parler , el’tq la feule qu’on trouve entre le détail 86 l’état de y i

Cette route.
On d0ît.fuppofet la vraie difiance de Bolcheretskoi-Ofirog j’ufqu’â Kamchatskoi-Oltrog,

’fuPe’rieur ide 467 Werl’ts 50 iagenes , filivant’ le détail, pages 202 , 241 86 fuîvæltes.

(I) Dans le détail géographique cette riviere- eft celle de [édita



                                                                     

315 D’nscntp’rion 4 IDe la riviere Nalatchewa, on paire la premiere nuit fur’ a

de la riviere sz’rownaia 3 la féconde fur celles de la riviera flan;

nowa dans le petit Oflrog Orétingan g la troifieme’, après avoit m

monté la riviere faupanowa chez le Toion Kanatche 3 la (matriculé

à Oloka (r); la cinquieme dans un défert; le fixieme jour
au Kamtchatskoi-Of’trog fupérieur. r ’ a *’ï ’

Troifieme Route depuis Balclzeretskoi à K amrclzatskoLOer’ig r

a fitpe’rieur , par [grisât-erre Bijlmia, ç

Dé Bolcheretskoi - Of’trog , en remontant - la ’Balchaia finis. 4»

p’Reka ,jufqu’à l’Ofirog Opatschin , . i . a " p 7
D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur, . . . .7 , 3351;.

De-lâ jufqu’à l’habitation d’Akhanitchewo , . n I
D’Akhanitchewo àl’habitation Ganalina , . ’ 5; a
De cette derniere a la fource de la riviere Kamtchatka; ’ 1 41

Delà a KamtchatskoLOPtrog fupérieur, w. - ’69;

Total; . ’.’ Q. ; V x . 2.41
.h Les Voyageurs palïent ordinairement la nuit*dans,-touslës

droits marqués ci-deIfus, excepté lorfque la dif’tance el’tDPet’iêe-i

comme par eniemple de cinq à ’fix weri’ts , car alors ils ne s’yarrê-

tent point. Quoique OgloukominkoiOl’trog [dt fort éloigné de La

Kamtchatskoi.0firog fupérieur , on fait ce chemin en trois?1’691".s v p

lorfque le temps ePt beau favorable , à: l’on paire deux nuits

un défert. - . q . .. . .44 , .’
Il y a aufli d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kami:

chatskoi-Ofirog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina r
de la merlorientale, puifqu’il n’y a prefque point de rivieres c191: V r

jettent dans les deux. mers , par lefquelles on ne punie , p ..
Kamtchatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadalquuï ’

1
(1) Sur la Cari; :Oloxina.
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V I I a -7,11611! ces routes , ou les Cofaques, dans des cas de neceflite indu:

penfable , on n’a pas cru devoir en donner le détail ici , parce quon.

ne peut pas les regarder comme des routes fréquentées.

o N o a f oOn va de Bolchetetskor a Kamtchatskm-Ofizrog inférieur , en
pafiant par Kamtchatskoi.Ol’trog fupérieur , ou bien en fuivant les

l Côtes de la mer orientale. De Kamtchatskoi-Oltrog: fupérieur , on
defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les en-s
droits ou la riviere fait de longs détours 5 ô: pour les éviter on trad

verfe les terres. ’ a .
L’état que nous donnons ici, fera connoître la diliance qu’il y a

de Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur jufqu’a l’intérieur.

q Route de KamtchàzskoLOfirog firpe’rieur , à KamtchatskoÀOerog

inférieur, par la riviere de Kamtchatka.

De Kamtchatskoi-Oii’rog fupérieur à la riviere Kir. e fla

ganik , q . . . A . .- . ’ 24.’De Kirganik au peut Of’trog Macho-min , . I 37.
De ce dernier a celui de Nakchin (1) , . i ’ 87

’ Delà à. la riviere. Galice (2.) , » .- . . 3;
De Golka au petit Ofirog Talachew (3) , i » . 2.6

"(1) Je n’ai trouvé aucun. paflÎ’age dans l’original qui indiqne cette pofition; je ne l’ai

placée fur laGarte que d’après cette route. . - ,
(2.) lln’el’t point queltron’ dans l’original de cette riviera . excepté que GolÆa ne (oit le

nom corrompu du lac Engoulgo-utch , 8: peut-être a-qt- on donné ce nom à la riviera Khan
gireùskaia , qui, fuivant la Carte détaillée de laeriviere’ de Kamtchatka , efl: éloignée de

Machourin, fuivant cette route, de cent vingt-une werf’ts , 8C le lac Engoulgoutchde"
12-3- , puifque fuivant le détail , pag. 19; 8C fu-iv. Koîireuskaia. ePc éloigné de cent

trente-une werlts de Machourin , sa de huit werfis de ce lac , fuivant le cours de lariviere
de Kamtchatka °, l’accord de ces réfultats. avec la pofition de la riviera Golfe: , m’ont dés

terminéâ ne pas: la placer fur la Carte , dans la crainte d’y marquer la même riviere

fous différents noms. * ’
. ’ (a) Talachew n’eltpoint fur ma Carte , n’ayant trouvé cette pofition ni d’an’sl’Ôuvrage’e,

in fur la Carte duxcours de la riviere de Kamtchatka. Peut-être ef’t.ce la riviera-Stoukli’;

me cil; élorgnée de la riviere’. K vaireuskaia de vingt-neuf W’erfise
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.æ ’ . .. n , William..De celui-c1 a Ouchkow (I). .. x . .i p l 16- 0*
D’Ouchlrow à Krioukow ou habitation de K roultig (a), p 25 * a o

De Krioukow à l’habitation Krefiow (3) , ou detla "

riviereKrejZoVwaia, V g. I . V . I .- V V ,’ a 25;;
De Kreliow à l’Ofizrog Gorbounowoi I, , V v L5

A De Gorbounowoi à Kartchina , i . g V7 in b ’
De Kartchina à Kamennoi , OPrrog, ’ ,, 2,7] 7p
De ce dernierà Kowanakow (4), ou Owen; . 16’ ’
De KOwanakow à la riviere Kamaka (.5). , *
De Kamakaà la riviere Kapirclza, L . Ï . g ’ 3
De K apirdza aux r0chers appellés Schoki , ." ’ 1 Ï 9; ÎÀ Q

Delà à l’habitation Obouchow, . * . ’ a I7 in I
De cette habitation àKamtchatskoi-Olirog fupérieut, ’ 7 :7250 ,

De Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à Kamtchatskoi..wwÎF2

Oflrog inférieur , v . , . . p . l . 397.
Et de Bolcheretskoi (6?, ( . ’ , , a. V 83;". je

-v- 435»; .: l Na, a Enta" x I ’ ’q

(r) Ouehkow n’en pas fur la Carte , parce qu’il eft fait mention dans le détails d’ela » .

viere Ouslcig ,- que je crois être celle d’Ouclzkow; mais elle eft placée furla Carre,rëll’çpllri

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.

(z) Autrement Krioukgi, ’ i q V ’ I , I
(3) Autrement KrePtoi, V . . ’ i ’ . - ’ i i
(4.) Du mot corrompu Kowarzaki. V q ’
(.5) Karnak , dans le détail K inmezz-k-ig. .4 f 5.
Il paroit par la faire de la route , qu’on traverfe la riviere du Kamtchatka aprêsjçelle

Kawa" a 85 qu’on fuitla IÎYÎBYG orientale , ainli que je l’ai marqué fur le plan z mi

Paru feulement Que ce.Voyageu’r citoit quelquefois dans [a route des endroits Plafçs’ffu
la rive °PP°fée a faut? d’ÇHdIQÎVtS qui pulÏèmlui feryir d’indications. Al; reflet-l’ilmo’î’

Prétendu donner une mute tracée exactement , que procurer la facilité si? tram [fur ,

9333168 endrpits dont il ePt queltion. ’ " A I. (A , * ï
(6)011 fuppofe dans cette dii’tance , celle de VBolcheretskoi à Kamtchatskoifpde illimî

Cents tremeéïx Weïfis (Page 9-98 l V5 mais la véritable étant de quatrejcents iOIXênte’îâF

fileta-FIS grigna-lute fagenes a la Vrai? diflance de Bolchererslcoi à plia,rntcharslw.1 9mm l r
être de hlm: cents fumure-quatre avertis cinquante fagenes. r L’autre.

K
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l L’autre ’rroute’ de Bolclaerets’koi à Kamtchatskoi - Oiirog infé-

rieur, n’aVété. mefurée quejufqu’à Na’latchewa, comme on l’a déja.

dit 5 ainli il n’el’t» pas pofiible d’indiquer fi elle efi plus courte ou plus

longue que la premiere -: il y a tout lieu de penfer que la différence
I ventr’el-les n’ePt pas confidérable. j
a ’ Les principaux endroits où l’on palle ordinairement. la nuit en.

faifant cette route , (ont Opatschin, Narchikin 84: Tarenn, qui.
tous [ont de petits Olirogs 5 le Port Saint Pierre.8c Saint Paul,
que l’on apelloit auparavant le petit Ofirog d’Auchin 5 les ri-

vie-res. Ûflrownaia ,v -JoupqnoWa , Béréïowa ,’ Clzenziarclzirzskaia ,’

Kamarchki , Kronoki ou Krodakig , 85 ’Telza’gma .: fur tous les

’bordsjde ces rivieres ,. on trouve de petites habitations Kamt-

chadales. ’ ’Depuis la :rivziere Tchagma juiqu’à la ripvéiere de Kamtchatka , on

palle à travers des montagnes inhabitées : l’en arrive à cette riviere

toutprês de l’habitation Obouchou , qui ef’t à fept Werlls 8e demie

au-defl’us de ’Kamtchatskoi-Oftrog inférieur: on ne parie qu’une

nuit dans un défert. ’ * *Il y a deux routes pour aller de Kamtc’hats’koi4Ofirog«inférieur,

dans la partie feptentrionale du Kamtchatka, jufqu’aux limites
mêmes du département dulK’amt’chatka : la premiere , en ’traverfant

l’Elowlta pour gagner lamer de Pengina; 8c la féconde, au long .
des côtes dei-a mer orientale ;: dans l’une on remontele long de la

* riviere de Kamtchatka jufqu’àl’embOuchure de la riviere Elowka ,*

quel’on remonte aufii ajufqu’ à fa fource. Delà onltraverfe une chaîne

de montagnes pour gagner la fource de la rivière Tigil , que l’on V
defcend «jufqu’àla mer même , d’où il n’y a pas loin jufqu’aux ri-g

vieres Lefizaia 85 Podkagimrz, ou le termine le département de .

Kamtchatka. V ,Si le temps n’efi pas mauvais 8e ne retarde point les Voyageurs,

on peut aller en dix jours, fans forcer fes marches , de Kamtchatskoi-è.

" l’orne Il. Br .



                                                                     

1.3.1.4 . «Dasexrn’rr’on
.Ofirog inférieur , à Tigilskoi-Oi’t’rog inférieur ,. appellé autre-mm

.Chipin. On palle la premiere nuit fur les.bords de la riviera Kg;
malta , dans un petit OPtrog 5, la feconde , à Kamennoi-OMC, A;
troifiem’e , à Khartchina 5 la quatrieme , à Nerhadcr.(1) ,5 d’où le lent,

demain on va jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil, Le moi,
’fieme jour on arrive à l’Of’tto-g Nioutevin 5 le quatrieme à.Miôlg;V

le cinquieme à l’ancienne habitation Chipin5 le fixiemeà l’habiË;

ration Tinguen , qui n’eil: qu’à treize w exils de l’embouchuredg

la. riviere Tigil. .. . j , ,De la riviere Tigil , en tirant vers le Nord, on palle la premiere
nuit à Omanitza, la leconde à; 1V aempalka , la troifiemeà Kakmiz’l.

la quatrieme à l’endroit appellé les cinq Preres ou Platibratineij a

la cinquieme dans l’O-Ptrog Onotor-ineran fur la riviere Palma;
la. fixiemïe à Kenki-lia- , la feptieme à Lefnaia , d’où en arrive le lem,

demain à Podkagirnoi-Olirog. ’ . A a â f
v On peut. aller auffi en dix jours , fans: forcer les marchesI,-parila

féconde route jufqu’à la riviere àragtz , dont, la. feurce neli’pas’

éloignée de celle de la riviere Lefizaia. De Kamtchatskoi-Olirog . l
inférieur , il faute defcendlrel l’efpace de neuf werPts le long delaris

viere de Kamtchatka, 8e delàà travers des. plaines on gagnais-pt;
tir Oi’t’rog Kiipingan, où l’on paffe ordinairement" la prenante?

nuit 5 le fecon’d- gîte el’t dans le petit eO’Prrog Agouikountche.,.oti

eommunément Stolbowskoi :. on palle la troifieme nuit clamsai?
défert "5*. laquatrieme nuit fur. la. petite riviere Kakeitclzè,dan8 un
Oltrog, de même nom : la cinquieme dans l’OPtirog Chevan-rl’cnl-zfir

xieme dansl’Oflrog Bals-haranou-rn, ou fur le bords de la rivure
Nalærclrewa ,,.qui. n’ePt qu’à fiat. w’erits de cet; Ollrog : la [C’VV

4--

dans(r). Cetteàpofitionn’elt-point" fur la Carte, parce-qu’il n’enieit" point parié sa
rail. Toutes celles dont on nÏa point. eu des... éléments. dans le détail-V Géogiaï’h’ïiic’ ’.

I fentzpoint fur la” Carte.
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fur le’bord de la petite riviere Ouakamelian , chez le Toion Kha-
liouli : la, huitieme furle bord de la riviere Roujàkowa : la neu-’

* vieme fur .celui de la riviere Koutowaia : la dixieme dans l’OPrrog
Kitalgin , dont la riviere de Karaga n’ef’t éloignée que de trois

werf’ts. 1 V .; Pour aller de Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à la riviere Tigil 5
enfuit aufii la ’riviere Elowka , quoiqu’il y ait d’autres routes»

pour aller à la riviere T igil. 1°. On traverfe la chaîne de mon-
tagnes d’Ogloukomina jufqu’à l’Oftrog de ce nom , 8e delà on

tire vers le Nord errfuivant les côtes de la mer de Pengina. La;
féconde route efi au long, de la riviere Kreft’owairz, en gagnant
celle de Charioujâwaï Par la premiere route on peut aller à la ri:-

5 viere Tigil en dix jours. On palle la premiere nui-t au pied de la
Chaîne de montagnes: la deuxieme, au-delà de ces mêmes chaînes

de montagnes 5mais toutes deux dans un défert: la troifieme , dans
,l’Oltrog Ogloukominskoi , ou Takauta : la quatrieme , fur le bord
de la riviere Itchti : la cinquieme , à Sopochnoi : la fixieme , à Mo-

roChetchnoi: la feptieme, à Belogolowoi : la huitieme à Chariou;
fowoi : la neuvieme à Kawran ou Outkoloka : le dixieme jour
on arrive fur les bords de la riviere Tigil. Si l’on met plus de temps
à faire ce chemin , c’eii: moins à .caufe de l’éloignement 5 ( car

de la riviere Outkoloka à la riviere Tigil, on ne compte pas plus de
cinquante werl’ts) , qu’à caufe de la difficulté desphemins ,puifqu’en

traverfant le Cap d’Outroloskoi ,il faut palier continuellement par
désendroits efcarpés 8c montagneux.

il Il faut onze à douze jours pour faire l’autre route t on defcend la

riviere de Kamtchatka 5 le premier gite ePt à Kirganik 5 le fecond à
"l’Olirog Machourin 5 le troifieme fur le bord de la riviere Chapirza 5

le quatriemeàTolbatchik 5 le cinquieme à Kharkatchew dans l’Of-

mg S le fixieme à Kreliow , d’où en remontant le long de la ri;
viere Kreflowaia , 8e en defcendant le long de la riviere ChélriOll-

Rr 1j
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fâwa jufqu’à l’Oftrog de ce nom , on arrive également’en trôiàjïgm

de Kamtchatskoi Ofirog fupérieur ,à ChariouwamLOfirog;on; .

delà à la riviere de Tigil le lendemain ou le troifieme jour,çommeg

on l’a déjà dit. j v 5 , 1p La route le long de la riviere Elow [Ca pour aller jufqu’à

Tigil , ell: plus longue que toutes Les autres :’ il faut plus de dent)

femaines pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Ol’trog-fupérieur- .-
ju-fqu’à Kref’row ,il: y a pour fept jours de marche :- on pafi’e la

huitieme" nuit à. Nalatchewa , dans. l’Oi’trog le. neuviemejour

on arrive à Khartchina , d’où en remontant le long. de’la ri.

viere Elowlta , 8e en defcendant le long de la riviere Tigilju’fi
qu’à l’habitation Koriaqueçappellée Tiguen , il y apourfiijoun

de chemin... v . ’5 Le trajet depuis Bol’cheretskoi:Of’trogt, du côté du Sud jufqu’à

l’a pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka , ei’t ordinaireliitnç’

de neuf jours. On palle la premiere nuit furies bords de la me; ,1
près de l’embouchure de la Balcl’zaia" Reka’: la féconde dans radé

’fert :- la-troifieme fur le bord de la riviere Opala : la quatriem’eful.’

le bord de celle de Kochegotchik , dans une loutre : la cinquiemc
fur le bordde lairivierefawiaa a la fixieme à pende difianccdc V
Kojoktcha ,fept werfisaavantque d’arriver à la riviere Ûterfldid’îli

feprieme fur le borddu lac Kouril’(1 )-: la huitieme à Cambalina-i-lç

neuviemejour on arrive. fur le Lopatka même ou lapointe mérîdÎOr

naledes. Kouriles. De Bolcheretskoie-Oi’trog jufqu’à. ce démit? 9m

droit, la diffamée e99 de deux cents dix wer-llzs. trois cents fagnes-ê?

on peut faire aifément ce trajet en quatre jours. Les Cofaquesdc ce
Pays; ne pallient jamais devant un Olirog fans. s’y arrêter, [ÔÎËPQui

. x . inn. I o - ’ . - . l . . N A n .o» l. a(f1) i Survanr ce détail ,i le chemin furvroat le bord’ boréal de la r1v1ere5018fna’a’

lia di’fi’ance de fept Werl’ts jufqu’au lacKouril 5’ mais on-a: crut-d’après le détail 3V

Géographie, qu’il étoit. naturelu de. tracer la. route. fur le, bord. de. la, mer»
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V exécuter les ordres dont ils [ont chargés- , foit pour lail’fer repofer les

chiens. J’ai été de KOjoktcha jufqu’au Bolcheretskoi-OPttog, où

j’arrivai leptroifi-eme jour de bon matin ,fans preffer ma marche : il
y a pourtant près de cent cinquante weri’ts d’un endroit à l’autre 5

cOmme on le verra ci-après..

Route de Bolclzeretsltoi-Ofirag à Kourilskaia Lopatka , au Pointe
méridionale des Kouriles.

De Bolcheretskoi-Olirog à l’embouchure de la riviere mm” fagne”

* Bolelzaia , . . .. . . 3 5’ j
Delàgvà la riviere*Opala, .t ’ a . ’ 8;
De la riviere Opale à la rîviere Kochegotclzik ou

Kilgta (I) , . .1 . . .. 13De cette derniere à la riv. Jawina oulolzlratclzan (2.) , 1’ j

Delà à la riviere Oïernaia, . . . I j
De la riviere Ogernaia à celle de Caméalina, i . 56 3.09
De Caméalirza au Cap .Lopatka ,. . .A 2.7 V

Total. V V; Ï ” 2.2.9 300; i

, (r) Suivant le détail ( page r40.) , la dil’tVance d’Opala à la: riviere K maganait , n’efâ

r que de feize werlis.
. (z) Suivant le détail; la. diffame de Kochegotclzik (page 24:0 j 5 à, 14522,24 , Cpt da.

5&th Venin , .



                                                                     

’ WË aussi»...
ËËËËËË ,: . ËÊÆË. Ëiâfisë

a a af

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxevIJEEIDEIIJEIIJEIIJEIIZEIIJEÇIZCIIJEn

” à
ÎËÊ

.Zü&æflææü&1çi

D E5 C R I PT 1DU’»

KAMTCHÀTKAÎ

TROISIÈME PARTIEL
Sam LES AVANTAGES ET Les angennes-s

’ ’ au KAMTC’H’ATKA. ’

IL efi difficile de dire en général fi les défavantages du Kamt-
chatka font plus confidérables que fes avantages. D’un Côté,’fi’l’5fl«

confidere que ce Pays el’c fans bled ,fans troupeaux; qu’il el’t fluât

à des tremblements de terre 8c des inondations fréquentes; (111ml v

cit expofé la plupart du temps à des ouragans continuels 545611?
En l’agrément dont on peut y jouir , le réduit prefqueâ Émile?

yeux fur les hautes montagnes dont le fourme: cit couvert de nages

(lm ne fondent lamais 5 on. fi 1’011 habite fur les côtes dela mît”
à entendre le bruit des vagues 5 à obier-ver les différentes efpaces «la?

nimaux de mer, leur bonne intelligence 8; leur guerre mutuelle: 5

ce Paysparoîtra plus propre àêtre habité par des Bêtes que Par d”
. hommes. Maisfi l’on confidere aufli que l’air y cit pur; quarks
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2&1qu fontfaines; qu’en n’y elf point expofé aux incommodités

czdîune Chaleur ou d’un froid excellifs 5 qu’on n’y connoit point les

maladies dangereufes, telles que la pelte , la fievre maligne”, les
V fièvres périodiques , la petite vérole 56 les autres maladies. fembla-

«blets 5 que le tonnerre 8e la foudre n’y font point de ravages 5qu’on

n’y cannoit point la morfure des Bêtes venimeufes , on ne pourra
n’empêcha de convenir que ce Pays n’ei’t pas moins propre à être

habité que les autres contrées , qui, ayant tout en abondance , font
la plupart expofées à toutes ces maladies 8e à ces dangers. D’ailleurs

a son peut , avec le temps, remédier à plufieurs des inconvénients-
quife trouvent dans le Kamtchatka. On a’déj’a même fuppléé au

manque de bled, en défrichant les terres :1 on en cit redevable à la
fage 8c prévoyante bonté de Sa- Maj-efté” Impériale , qui a envoyé

depuis long-temps dans ce Pays plufreurs familles- de Pay’fans ,, avec-

un nombre fufiifant de chevaux , de bêtes à cornes , 8e toutes les
AV choies nécelfaires à l’agriculture. La. qualité 8e la quantité des pâtu-

rages de ce Pays , ne laiffent point douter que ces Troupeaux. ne
s’y multiplient en: peu de temps. .Lorfque j’étois encore au Kant-ta

chatka , je Vis plufieurs bétes’àtbrnes’dans l’OPtrog de Bolchaiæ

Reka qui avoient beaucoup multiplié, d’une feule paire. que feu
M. Paulwski avoit amenée dans cet endroit.’ en l’année r7; 3. Pour

peu que l’on rétablît le” commerce avec les Habitants de l’Ille d’Eflo

ou avec les Pays maritimes de el’Evmpire de la Chine, commerce
auquel ce Pays cit très propre par fa fituation 5 les: Habitants du
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui cit" néceffaire
85 fuflîfant pou-r la vie. Il y a airez de bois pour la confirué’tion. des:

Vailfeaux au Kamtchatka 8e à’OÏkhsorsk 5Ë on trouvera. clivez: les

Kamtchadals , pour établir ce commerce , des fourrures-x, des
peaux de Chiens marins ,V des peaux de Rennes préparées 86
non préparées , des Poilfons [ces 5, de la graiffe de Baleines 8e de,

Chiens marins. , avec d’ autres marchandifes de cette nature. Ors



                                                                     

qui a DEsnnrpTr’fiN
.5, a aufli des Ports Capables de contenir beaucoup (lek-Valifl’eauiî

tel cil , par. exemple , celui de Saint Pierre 8c de Saint Pauljdom
la fituation cit fi avantageufe par l’étendue , la Profondem la;

la façon dont la nature l’a formé 8c mis à l’abri de tous les

Wents , qu’il fetoit difficile d’en trouver de [emblablçs dans 131:,

ÎIIVCl’S. v . , yA l’égard des dangers auxquels ce Pays efi expofé par les tenu
blements de terre 85 les inondations , c’ef’t un défavamage ma h

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne (am Parier:

gardés pour cela moins propres à être habités. Au relie, inerme; r

teurs en jugeront en lifant la defcription détaillée de cette contrée;

Cette troilieme partie préfentera un tableau des avantages’que ce

Pays polfede, 8e’de ceux qui lui manquent.

CHAPITRE
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VCHAPITRE PREMIER
De la gualire’p du Sa! du Kamtchatka , de [ès produc’îions , 6’ de

, I telles qui lai manquent; p
’AI déjà dit dans la :premiete Partie , que le Cap du Kamtchatka

Weli environné par la mer de trois côtés , 8c.qu’-il y a plus d’endroits

i 5 montagneux 8e humides, que d’endroits fecs 8e unis. J e parlerai ici
V de la qualité du.Sol’5 je ferai connoître les cantons propres à être

.çultiVéS’, 8e ceux qui ne le font pas 5 les terreins fertiles 8e les flé-

riles 5 quelle cit la faifon ordinaire de chaque partie ,’ 85 le temps
où elle commence 5car la température de ce Pays varie en tout, fui--
Vaut la différence de fa fituation à l’égard de la hauteur du Pôle , «86

fuivant fa proximité ou fou éloignement de la mer.

. La riviere du Kamtchatka furpalfe de beaucoup les autres rivieres
autant par fa grandeur , que par l’abondance 8c la fertilité qu’elle ré.-

I pand dans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur les bords une
grande quantité de racines 8c de baies qui’femblent dédommager

j . du froment. Il y croît des bois dont les uns font non-feulement
propres à la, confiruétion des maifons , mais encore à celle des

’ ailleaux.

V I M. Steller ’efl: perfuadé que le froment d’Eté 8c d’Hiver croîtroit

vers la fource de cette riviere , 8c fur-tout aux. environs de Karma
chatskoi-Oftrog fupérieur, 8e vers la fource de la riviere Kofz’reus-

kaia , aufli-bien que dans les autres endroits fitués fous le même de-

gré de latitude. Le continent cit fort large dans cet (incitoit , 8e quoi-

qu’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
[91115 V’Qifins de la mer, 8e il s’y éleve peu de brouillardsf"

Tome H. S s
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A l’égard des grains , comme avoine, feigle , orge, sa; a (laser

Périences réitérées dans les deux Ol’trogs .fitués ’, Purl à la fourrée .

l’autre à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, on; ,
l’orge 8c l’avoine y croiffoient aufli-bien qu’on pouvoit le démet.

Domeflîiques du Couvent d’lakoutsk , établis au Kamtchatka

Ion rem s fement fe t à huit ondes d’or e & ils f0 ’, , Ut

g P 3 P g , ntunere.colte fi abondante, qu’ils ont non-feulement allez de farine a; de.
gruau pour leur nourriture , mais même. pour en .fournirgaux Ha. a I V
bitants des environs en cas dernéceflité. Cependant on efiobligé

labourer la, terre à mains d’homme. Le temps’fera voir file froment

que l’on feme avant l’Hiver Peut y réuflir. ’ d
A l’égard des légumes , ils ne viennent pas tous également bien;

Les plus fucculents , comme , par exemple , les choux, les. pois;la a
falade , ne produifent que des feuilles 8c des tiges. Les choux Sala
laitue n’y pomment jamais z les. pois ’croiflfient 8c Heurillentyers.

l’Automne , fans rapporter de colles. Les légumes ,au contraire,

qui demandent beaucoup d’humidité ,4 comme , par exemple,les’

navets, les radix ou raiforts , 8c les betteraves y Viennent fortbien. Il ’

Quand j’ai dit que les herbes Forageres. les plus abondantes en lue

n’y réuflilfent point; cela ne doit Pas s’entendre de tout le Kamt- . .

chatka , mais fleulement de la Bolclzaiæ Relta ( grande Riviera)
86 d’Awarcha , ou j’ai fait des expériences aVec M; le Major l’au-

lutski 8c le Lieutenant Krafilnikof. Ï ignore fi l’on a famé miles

bards mêmesde lia-riviere de Kamtchatka ,’ des choux , des POÎS)

Ilàralade 5 ainfi jeÏn’e rien dire de pofitiflà-d-ell’usrs’il Villa»

tomme M. Steller le’p-enfe , que dans. les endroits fupérieurS, 3.1175

d’environs de la fource de la. riviere de Kamtchatka, les grainsleh
que, le feigle , l’axiome , 8Ce; ,l même le froment , viennent
bien que dans les autres Pays qui font fitués fous le même (legs, .,

’ a guères lieu de douter que toutes fortes de légumes-nô
c Goitre comme dans ces.Pays.1à. Quoique les légumes (il? damant
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dent beaucoup d’humidité viennent par-tout , ils [ont cependant

meilleurs fur les bords de la riviere de Kamtchatcha. Les navets les.

. , o 0,plus gros que j’aie vus fur les bords de la .Bolchaza Reka , n av01ent

pas plus de trois pouces de .diametre , tandis que fur la riviere de
Kamtchatka , j’en ai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois plus ’

ros. . .g Les herbes , dans tout le Kamtchatka fans exception , font plus
hautes 8c plus abondantes en flic, que dans aucun endroit de
Ruilie. Sur les bords- des rivieres , des marais 85 des endroits voi-
fins’des bois , Ïelles s’élevent plus hautes qu’un homme , 8c pouffent

li vîte,.qu’un même endroit peut fe faucher au moins trois fois
dans un Eté. Il y a peu de Pays où les pâturages [oient meilleurs 8c

plus propresâ nourrir les troupeaux. On peut , .avec raifon ,’ en
attribuer la calife à l’humidité de la terre 8c aux pluies du Printemps.

Les tiges de ces végétaux (ont par cette raifort hautes 8: épaill’es , de

forte qu’au-premier coup d’oeuil le foin ne paroit pas bien bon 3 ce-

pendant la greffeur prodigieufe des Beflziaux , leur embonpoint , l’a--

bondance du lait qu’ils fourmillent [oit en Hiver , foit enEté , prou-

. vent bien le contraire. La grande humidité du terrein’ fait que le
foin conferve fa iéve fort avant dans l’Automne. Le froid , en la
condenfant , empêche que l’herbe ne devienne féche , rude 8c. dure 3

,tde forte qu’au milieu même de l’Hiver elle eft encore remplie de

fes ,fucs nourriciers. Comme les herbes (ont fort hautes 8c fort
épaules , on peut recoeuillir beaucoup de foin dans un petit efpace
«de ,terrei’n. Outre cela les troupeaux , pendant tout l’Hiver , trou--

vent fufiifa’mment de pâturage pour fe nourrir , parce que la neige

me couvre jamais entiérement les endroits ou il y a du foin 3 ce
- qui ePt caul’e’ qu’il efi: fort difficile de voyager en traîneau dans ces

endroits , même pendant le temps ou le chemin devient pratiquable

par-tout ailleurs. .
Dans les autres endroits aux environs de la Mer orientale , 86

’ ’ S s
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au Nord ainfi qu’au Sud du Kamtchatka , la terre n’yefi

pre à faire des pâturages , ni a être cultivée. Les bords de la m6!

[ont ou pierreux , ou fabloneux , ou marécageux , 85 les vallonslc ’

long defquels coulent les rivieres ne (ont point allez étentluspou’r
qu’il foit pollible d’y femer du grain. 5 quand même il n’y auroit

point d’autres obl’tacles , on ne peut efpérer que peude choie du fol.

des environs de la mer Pengina , fur-tout par rap-port au bledc’lui

palle l’Hiver dans la terre , parce que ce terrein efi marécageux,

85 prefque par-tout rempli d’inégalités. l ,
On trouve à quelque dif’tance de lamer, des endroits élevés,;ôc

quelques collines couvertes. de bois qui paroil’fent l’ulceptiblesde ’ V

culture; mais la neige, qui fous ’ce. climat. tombe enabondanceau

Pas P11); p J

commencement de’l’Automne avant que la terre [oit gelée ,ôzqui ., V

y. ’féLOurne quelquefois iufqu’à la moitié du mois de Mai, empêcher

qu’on ne féme des grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge, &cÆlle

fait aufh’ tort aux bleds qu’on a femés avant l’Hiverg’car venant

à fondre , elle emporte le grain , ou "le gâte 85 le détruit. Dalla
leurs on n’y peut rien femer avant la. mi Juin , 85v c’eli alorsqùe

commencent ordinairement les pluies qui durent jufqu’au mais
d’Août. ,, de forte que l’on el’t quelquefois quinze jours denim

fans voir le. Soleil. Ces pluies. font monter 85 grollir le grainf’efl
très peu de temps 5. mais comme l’Eté ePt fort .cour’t,.fauterdt’

chaleur nécefl’airee , il ne mûrit, point. M. Steller croit cependant

que l’orge 85 l’avoine pourroient. y réuflir , li l’ont cultivoit &rpte’t

paroit la terre comme il faut 5. mais cela ’el’t fort douteux. j; me

tempsl’euil nous montrera s’il a raifon ace qu’il y a de Sûr, 5d” t

que quelques [miennes-35 moi avons femé à plufieurs ECPI’ÎËSa’i’” r ’

Bolchaia Reka de l’orge qui. faifoitplaifir à. voir par la hauEC’u’f: [0?”

abŒldanCe r 55 13e grandeur des. tiges 85 des épis: la tigets’elEVOlÜ

plus hautiqu’une archine 85 demie, 85 les épis étoient plttsklongsl -

qu’un qua-ta d’archine 5; mais nous n’eûmes. ni. les uns, ni 155,,autres
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la fatisfaé’tion de les Voir venir a maturité: car au commencement
d’Août la gelée les fit périr lorfqu’ils étoient encore en fleur 85 qu’ils

commençoient à [e former.

. I e crois devoir remarquer que les endroits bas , expofés aux inon-
dations 85 tout-à-fait fiériles, qui s’étendent à une dif’tance con fidé-

rable depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , pag-

roilÎent être compofés d’un amas de «terre que la mer y a tranfpor-

té 5 ce qu’il ePt aifé d’appercevo-ir en examinant ces différentes cou-

. ches , 85 de quelle façon la fuperficie de cette terre s’ef’t accrue par

la fuite des temps.
. , Les rivages; de la Bolehaz’a Reka Ç grande riviere ) , où cela e33

’ fenfible , (ont àpic 85 allez élevés a outre les différentes couches de

glaire , de fable , de fange 85 de vafe , j’ai vu , à plus de lix pieds de

profondeur de la furface de la terre , une grande quantité d’arbres

dont l’el’pece el’t inconnue dans ces contrées; ce qui peut donnes

lieu de penfer que toutes ces valtes plaines couvertes de moufles , 85
ces endroits marécageux ou l’on ne trouve d’autres bois que de petits

. faules 85 des bouleaux ,, ont été autrefois couverts par les eaux de la

mer ,qui peut-être le [ont retirées infenfiblement comme des côtes.

du Nord. v. -La remarque fuivante de M. Steller , ePt d’un grand fecours
pour expliquer la caufe de la Ptérilité de la terre de ces cantons
militas. de la mer 85 éloignés des montagnes. Il. obferve que la
terre aux environs. de la mer Pengina, ne gèle pas ait-delà d’un
pied de profOndeur; qu’enfuite elle efi. molle à la hauteur d’une

. archine 85 demie ; que plus. avant on trouve une couche de glace.
r que l’on nepeutbtifer qu’avec difficulté 5 omparvient enfaîte à.

rune vafe qui ePt mol-le 85 liquide , après laquelle on trouvele roc ,.
qui fans: doute continuera s’étendre depuis les montagnesjufqu’à,

la mer.C’efi: àquoi il attribue la fiérilité de ces contrées ou il ne:

peutcroirre de bois , 85 ou la terre eit couverte de moufle 85 pleine



                                                                     

qui; I p DESCRIPTION
de petites élévationsideterre : il la compare à une épengè réal-x fié.

d’eau. Puil’qu’e l’eau , dit-il 3 ne peut pénétrer dans l’intérietirPd;à

la terre, 85 que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroïmedn

plus en plus , il Cil? impollible alors que’la terre ait une autre qualité.

Mais quoique le fol de ce Pays ne [oit pas par-mut proPïeà

être cultivé, il y a cependant quelques endroits le long de’la il.

viere de Kamtchatka , comme aux environs des fources de la riviera
Biflraz’a , qui peuvent fournir du grain , 85même audelà deaœqu’ü

en faut non-feulement aux habitants de ce Pays 5 mais enœreâceux

d’OkhOtsk. I ’ . ’ v,
La feule chol’e à laquelle il faudra prendre garde , c’el’t qu’en brû-

lant les bois pour défricher le terrein , on ne faffefuir les zibelines;
qui ne peuvent fupporter la fumée ,. comme cela el’t déja arrivé aux ,

"environsde la riviere Lena : on «en prenoit beaucoup autrefoistlam

les bois qui étoient dans le voifinage de cette riViere 5 aulieu que
pour en trouver aujourd’hui, on eff obligé d’aller jufqu’aux fource

mêmes des rivieres qui viennent le jetter dans la Lena. p
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Kouriles , ou fur l’extrémité v

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage;

en avançant plus au Nord , ou les côtes (ont baffes 85 le--terreinmart”«

cageux. Il ne croît que des fatales 85 des aunes fur les bords desti-
’vieres , même à vingt ou trente werf’ts de la mer :cettedifette de bois; « ”

vu la nature de ces contrées , ef’tcaufe qu’on a beaucoup de peine pour ’

apprêter les choies néCefÎaires àla vie. En Eté les Bulles , wifi-bien .

que les naturels du Pays , vont s’établir , avec toute leur farnilletftfi

les bords de la mer. Pour y faire leur fel 85 pour la Pêdlea’ils
obligés d’envoyer prendre du boisa vingt ou. trente werfisaœ [lm

entraîne beaucoup de difficulté 85 de perte de temps; car il ne
pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher , &l’on

rapporte fort peu: l’extrême rapidité. de ces rivieres , 86 la qu’flt’,’

de bancs de fable qui s’y trouvent , ne permettant pas-de le fieffer-2 11
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n’en apportent avec eux qu’autant qu’ils peuvent en attacher aux

’ deux côtés d’un petit canor de pêcheur5 s’ils le chargeoient trop 5

ils ne pourroient le gouverner, 85 ils courroient rifque d’être enl-
portés par la rapidité du courant , 85 d’échouer (oit fur les rochers 5,

l’oit fur des bancs de pierre ou de val’e, foit enfin fur les langues

de terre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des ar-
bres fur les côtes 5 ce qui fupplée a la difette ou l’on elt de bois. Les

Habitants ont foin de les ramafl’er 5 mais comme ces bois ont relié

long-temps dans l’eau, on a beau les faire fécher, ils ne donnent
jamais un feu clair 85 ne font que fumer5 ce qui el’t pernicieux à la

vue.
1 2’ A trente ou quarante werfls de lamer 5 il croît fur quelques en-

droits élevés des aunes 5 des bouleaux 85 des peupliers dont on le fert’

par-tout 5 excepté au Kamtchatka 5 pour conflruire des maifons 85

des canots; Ces bois croillent aux environs des fources des rivieres 5
d’où on. les fait defcendre par eau avec des peines infinies 5 85 de la

même maniere que le boisa brûler 5 en les attachant des deux côtés

du canor : aufli la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de
cent roubles 5 85 même davantage. .Une barque de Pêcheur, quel-
que petite qu’elle foit, ne fe vend pas au-deHous de cinq roubles 5,

dans les endroits ou les montagnes font plus voilines de la mer, on
peut y avoir du bois avec moins de peine 5 pourvu que les-rivieres

’ foient plus navigables , 85 que le tranfport en foit facile.

Le meilleur du Pays 5 vu fa rareté 5 efi celui qui croit au long p

de la riviere Biflmia 5 qui le jette dans la Bolclmia Raid 5 au-
delfous de Bolcheretskoi-Of’trog. Les bouleaux y font fi gros 5 que,

M. Spanberg en fit confiruire un bâtiment allez grand 5 ce qui
lui fit donner le nom de Bereïowlta 5 85 il s’en fervit dans plufieurs

Voyages de long cours. J e ne crois pas qu’il. foit hors de propos de
rapporter ici l’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment 5 lorfqu’il fut

lancé: il enfonça autant dans l’eau5 que s’il eut déja eu fa charge



                                                                     

32.8 ’DESCRlP-TIONcariera. Cela provenoit fans doutepde la nature de ce boisquinend. -

plus l’humidité que les autres bois réfrneux. On crut d’abord

ne pourroit jamais tenir la mer , 85 que la moindrej’charge hâleroit

couler à fond : cependant il en arriva tout autrement , car après ’
avoir reçu fa cargaifon 5 il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant. ,55

.v " , ,il n’y avoit point de Vailfeau qui fût meilleur voilier, ni quiPût

mieux louvoyer... Les côtes orientales du Kamtchatka font plus abondantes en
on y voit croître abondamment , près de la mer 5 fur les montagne;
même , 85 dans les plaines les plus beaux bois d’aune 85 de bouleauja

Ce n’ef’t qu’au-delà de la riviere faupanowa que l’on trouve des f0.

têts de Mélefe ou Larix: elles s’étendent jufqu’aux montagnes,d’oli

la riviere de Kamtchatka prend fa fource. On voit aufh des bois de.
Mélefe 5 le long de cette riviere 5 jufqu’à l’embouchure de celled’ËQ

lowka 5 ,85 en remontant cette derniere jufque près de la fource.
croit encore dans ces lieux des lapins 5 mais ils ne font ni affez grands,

ni allez gros pour être employés à la charpente, ni à la confinaient

Aux environs de l’lfthme étroit qui "joint le Cap du Kamtchatka

au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres.

qui viennent à la hauteur d’un homme 85 quelquefois moins5 des,

bouleaux, des aunes 85 des peupliers rabougris 5 aulli ces lieux ne
peuvent-ils être habités que par les Koriaques à Rennes qui y font»

paître leurs troupeaux, ’ ’
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C HA P I TRE il.
’ Variations de I’Air des Safaris au K amtcltarka;

L’AUTOMNE 85 l’Hiver durent plus de la moitié de l’année 5 de

y’ forte qu’il n’y a. que quatre mois de Printemps 85 d’Eté. Les arbres

il ’ " ne commencent à le couvrir de feuilles qu’au mois de Juin, 85 les I

’ ’ gelées blanches paroilfent des les premiers jours d’Août A, comme

on l’a déjà. dit. I ’
« Â J L’Hiver ePt modéré 85 confiant 5 de forte qu’on n’éprouve ni des

froids violents , ni de grands dégels comme à Iakoutsk. Le mercure

5 du Thermometre’ de M. de Lille a toujours été entre cent foixante

36 cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement que dans le
’ mois de Janvier, il ePt. defcendu jufqu’à deux cents cinquante de-

grés5’ce qui arriva à caufe d’un froid extraordinaire que nous eûmes

ï deux’années de fuite. Ce mois el’t toujours plus froid que les autres,

85 le Mercure dans ce temszà ef’t ordinairement entre cent foixante-
V ’ quinze 85 deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant affuré

5’ n’avoir jamais refi’enti de froid aufii rigoureux que celui qu’ilfit pen-

’ pilant mon féjour dans ce Pays. Comme j’étois étudiant, ils avoient

l’idée ridicule que j’étois caufe de ce froid; parce qu’ils appellent un

Étudiant Chaltainatch 5 mot qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la

peineà croire que les Hivers précédents aient été plus doux , puilï-

5 que pendant quatre années de féjour quejelfis au Kamtchatka, le froid

relia confiamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps
de l’I-Iiver fort incommode 5 c’ePt qu’il "y a louvent d’affreux ouragans

mêlés de tourbillons qui couvrent entiérement de neige toutes les
5 mail’onS5 ils (ont plus fréquents à Kamtchatskoi-4Offrog inférieur.

Tome Il. . a p 5 T t



                                                                     

33:0» DESCRIPTION
Lafaifon’du Printemps el’t plus agréable que lï’Etë g cætjquoîk

que le temps foit quelquefois pluvieux, on a forment de hem.

jours. La terre ef’t couverte de neige j-ufqu’au mois de Mai qui:
dans nos climats, el’t regardé comme le dernier mois (tu En;

temps. . ,5L’Eté (I) efl: fort defagréable5 il elfe froid 85 pluvieux5àcaujè ’

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette fanon-5:35?! -

l’es neiges dont les montagnes vOifi’nes 5 font toujours comme. ’

Il arrive louvent que l’on ef’t quinze jours», 85, même troisferna’m’es

fans- voir le Soleil. Pendant’le féjour que j’y fis 5. je n’eus feula,

ment une femaine de beau temps. Il n’y a point de jour , quelquè

beau qu’il foit 5 oti l’on ne voie des. le matin du brouillard ondula

brume 5 qui dure ju’fqzu’i’t ce que le Soleil 5 en s’approchant du. Midi5w

l’ait Cl’l’fllPé 5 ce qui 5 joint. au. voifinage des montagnes, refroiditli

fort l’air dans les. lieux voilins de la mer, qu’il eflt ab-folurnenttim.

pollible de s’y palier de fourrure... Une chofe qu’on y a remarquée, «

t’ef’t que les pluies. ni le tonnerre n’y’ font point violents. La pluie

y ePt petite 85 fine le tonnerre ne sÎy fait, entendre que comme
un bruitfouterrain 5 85: la. lueur des éclairs y eft extrêmement ’foiblë. I

A Bolcheretskoi-Ol’trog, ou il fait un peu. pluschaud que d’amies»

endroits voifins de lamer , le mercure du Thermometre fut 61m
cent trente 85 cent quarante-fia: degrés-5. 85 dans la. chaleur extras?

dinaire qui fe fit fentir pendant d’eux ans de fuite dans le m0836

Juillet , il monta jufqu’au cent. dix-huitieme" degré. V 1’
Lavariation. 85 l’inconl’tance de l’Eté rendent nonsfeulemtllî- 1*

cette filérile, ellesempêchent même les Habitants de pouvoir?

5 (1») Cecr dort s’Îentendre particulièrement des: endrousvorfins de la Bol 11414 R: z;
île long des côtes dela. mer deBengina a) car, ailleurs, [Etélefiîaffez agéablh (501111114 l a

de verra. d’après» ’
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parer les poilions pour leur p-rovilion d’I-liver 5 aulli il le palfeqpeu
d’années qu’ils n’en manquentpendant le Printemps5 car de pluheul’s

milliers qu’ils fufpendent pour les faire fécher 5 ils n’en retirent pas

"quelquefois un feul : l’humidité continuelle el’t caufe que les Vers les

mangent : c’ell: pour cela que dans ce’temps de, difette 5 les poilions

le vendent fort cher. 5
L’Eté elf tout différent dans les cantons éloignés de la mer 5 85

fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Olfrog fupérieur 5 puil-
que depuis le moi-s d’Avril jufqu’à la mi. Juillet, le temps el’t conf-

tamment beau 85 ferein. Les pluies commencent après le Solf’tice
d’Eté, 85 continuent jul’qu’à la fin d’Août. Il tombe une grande

quantité de neige pendant l’l-liver’. Il s’éleve peu de vents violents 5’

85 ils s’appaifent bientôt a: quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Ealclzaia Reka 5, cependant elle efi: plus
haute 5 parce qu’elle el’t beaucoup plus molle.

Le temps Cil: ordinairement agréable 85 ferein pendant l’Automs

I .7 . . - , , one .5. excepte vers la lin de Septembre 5 on eprouve alors du mauvais

temps 85 de fréquents orages. Les rivieres le gelent pour [Ordinaire

au commencemean du mois de .Novembre. Leur cours ell li rapide
qu’il faut que le froid foit très grand pour qu’elles fe prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina , font, V
principalement ceux du Sud , du Sud-EH, 85 du Sud-Ouel’t5 dans
l’Eté 5 ceux de l’Ouel’t 5 pendant l’Automne 5 Ce’ux’du Nord 85 du

Nord-Ed -: ils feint variables pendant l’HiVer j’ufqu’a l’Equinoxe;

.c’el’t ce qui rendle temps’fuzj et a de fréquentes variations ; mais après

1’ EquinOxe , les vents du Nord-Ed 85de font ceux qui regnent
letplus j ufqu’àla fin du’mOis’ de Mars 5 85 Ces vents font caufe que

jul’qu’au Soll’ticele Printemps 85 l’Eté fOnt fort humides 5 que l’air elf

très épais 5 ’cha’rg’é de vapeurs 5 85 qu’il y a peu de jours fereins. Dans

les mais de septembre 85 d’OÔËObre; .aUÎÏÎ-bîefi’que défis CèLïXV de

Tr



                                                                     

’35; I’DESCRIPTION’. p
Février 85 de Mars, le temps el’f beaucoup plus beau 85’

au commerce 85 aux voyages de long’cours. U ’ ’
. Dans les mois de Novembre 5 Décembre 85 Janviei»-, on

rement des jours fereins 85 beaux. Il tombe alors une grande quahtîïté:

de neige 5 qui el’t accompagnée de vents aulli terribles qu’impétuem’iz” 5 w,

connus. en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents. de l’EPt’a; V V p

Sud-Bit font plus violents 85 de plus longue durée que tous Ian;
tres5 ils foufHent quelquefois pendant deux ou trois jours elfe-luffa;
avec tant de violence 5 qu’il n’el’t pas pollible de fe tenir deboutLel

vents dont la plus grandet violence elt- dans ces trois mois 5* pouliné?

contre les côtes aux envi-tons de Kourilskaia Lopatka 85 de lattais 5

d’Awatcha une grande quantité de glaçons fur lefquelsilfe l
des. Calfors marins; 85 c’el’t alors que l’on fait une challe très alios.” 5 a ’

dante. Les vents du Nord 5 dans l’Eté aulli-bien que dans-films”.

ver 5 donnent les jour-s les plus beaux 855 les plus. agréables 5
temps le plus-’ferein.’ En Été 5 ceux du Sud 85 du Sud-Oued

fuivis. de. pluie; 85 en Hiver d’une grande quantité de neigea-qui; 4
que (l’ailleurs le froid foit moins vif pendant ce temps, l’air fléau-î t- 5. a

moins Vefi’: toujours épais 5 fornbre 85 chargé de vapeurs; pendants

l’Eté, il ell: fujet aux brouillards. On éprouve Ia même choleîlurÏ sur,

comme cela a étéobl’ervé par ceux qui étoient- de l’expéditionqïlâ”

l’Amérique 5 tant du côté de l’Orien-t que (lu-côté du Nord,

M. Spanberg dans l’entroyage au Japon. Cette faifon ell aufllfilÎ’ÉHâ ”

cile 85 dangereufe pour naviguer fur ces mers, qu’elle el’tdéfagreëf

blé. 85’ incommode fur terre. On doit généralement attribuer

conformité de température du Kamtchatka. avec celle qui reg-fi? 59’ 5’

pleinemer à. une fi grande diffa-nec 5 nonwfeulement alla litua’tfgfliélâ’ " A .

Pays, en égard aux contrées voilines: ou à la largeur (il? confia... 5 , 5
peut; 85 de la mer 5’ mais encore â. la grande 85. val’te manilles-4°,? .5

10cm méridional 5car il beaucoup de variété dans, lesdlîfmn’e” .

Pampa:

r il



                                                                     

;« * D u Kir M TlcthA T K-JA- 33s
,cdn-tré’es-du Kamtchatka par rapport à la même. failon. Les parties

- Ïl’eptentrionales du Kamtchatka. étant acouvert par celles du Mldî,’

font plus-fertiles, 85 le climat y el’c plus doux. A mefure qu’on

s’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air e11 épais hué

mide en, Eté 5 plus les vents font impétueux 85 continus en Hi;
sur. r Quelquefois aux environs de Boleliaz’a Reins (y la grande
” Riviere), le temps ell; doux , agréable 85 ferein pendant quel-

ques: jours , tandis que fur la pointe méridionale 5 les Habitants
ne peuvent forcir deleurs loutres 5 parce que cette langue. de terre
,el’t fort étroite 85 expolée a tous les vents 5 excepté dans les baies 5

, 5 V auîlietinque dans les environs de lamer de Pengina, plus on s’a-
il ’ ; Vance’vers. le Nord 5 moins on a de pluie dans. l’Eté ,. 85 moins les

vents y regnent dans l’Hiver. Aux environs de la riviere de Kamte
Ï: .chatka 85 de l’Ollrog fupérieur de ce nom 5 la faifon 85 les vents va.

IÏ ’ rient beaucoup. Les ouragans caufés par les vents l’El’t 85 du Sud.

,Ell: l’ont dans; ces contrées aulli violents 85 aulli longs qu’aux environs

a, 5 de la mer de Pengina 5 mais quoique pendant l’Eté les vents de l’O uelli

L ’85 du Nord-Ouel’t. 5 85 quelquefois ceux de l’Ell: y foufllent com-I.

’ï munément5 cependant en comparaifon des environs de lamer de:
V Pengina. 5 le temps y el’t plusfouvent beau 85: ferein 5 que pluvieux;

Enlallant de fource de la riviere Béflraz’ct a. la. riviere de Kamt»
’ chatka 5 on s’apperçoit bien fenfiblement de la différence qu’il y

n’entre les contrées orienta-les 85 occidentales: du Kamtchatka 5

car du côté de la mer de Pengina 55 l’air paroit toujours l’ombre;

a épais. 5 chargé. de nuages 85 de vapeurs 5 aulieu qu’au Kamtchatka,

’ [on croiroit être dans un autre monde 51a fituation en plus éleâ;

a Née, 85 l’air plus clair 85 plus pur. l I 4
t La neige eft toujours plus haute si. Kouril’skai’a Lopatka 5. que;

dans. les. contrées boréales. du Kamtchatka. , deforte. que s’il en.

pieds àKourilskaia Lepatka 5 on n’en, trouve;- que,
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quarre aux environs d’Awaæhcz 84 de Bolcfiaiæ Rems-Dam ’

leurs elle ePt moins entaffêe, parce qu’elle n’ef’c Point battue à

des vents fi impétueux. Aux environs des rivieres Tigz’z. ôtât;

mga , il ne. tombe l ordinaire-ment pas plu-skd’un pied a; de

neige; c’ef’c ce qui fartvotrclairement la raifon pour laquelle les
Kamtchadals vivent: de poilions 85 n’e-ntretiennentipointde mon;

peaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri; q
tare-5 il y a cependant fi peu de poilÏons tant fur les côtes orientales a

tan-allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des Côtés oeil.
dentales , à quatre cents Werf’tsde la Bolcfiaz’a Reka,’qu’il neëfulfi; l ’

toit pas pour leur l’ubfiflîance, fi ces Peuples voraces (les’KamtclIà; I

dais ) , ne mangeoient indifféremment tout ce. qu’ils trouVen’t’yZîtf ’

tout ce que leur efiomac peut digérerg’car quoiqu’il y ait au Kant;

chatka airez de pâturage pour les Rennes , cependant la hauteurdës

neiges empêche qu’elles ne paillent trouver leur fubfil’tancezic’ell

pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes , même celles que

partiennent à la Couronne, 85 qu’on emploie aux expédition;

On me dira peutsêtre que les Rennes fauvages qui viventtlails I
ries mêmes lieux , y trouvent leur fubfil’ctance : mais étament]?

bene , elles peuVent chercher leur nourriture plusfac’i-lementïellîl

font d’ail-leurs d’une conflitution plus ferre que les Rennes

mastiques. a . .. - il n .. . l’ezzljfv’,
fi la lumiere du Soleil réHeChie parla neige dans

produit un eH’et fi fingulier , que les Habitants pendantcçtÉEÎÈÏ V.

fin ont le vifage auflî bafanéque les Indiens , 8: que Plùfieursl
ont mal aux’yeux , oufen perdent même tout-à-fait la vue;

qui ont les yeux meilleurs reH’entent une fi’grandô , ’
qu’ils ne peuvent fupporter la lumiere. ’Delïàvi’ent que *

de ce Pays pour le garantir de la Vivacité. des rayons du:
P0119611? des effaces de bandeaux d’écarçe’de bôuleêïïï 42m” s’il

n l

H



                                                                     

p et Kan T c H A rit a. ’33?quasi on a Percé de Petits trous , en un lié-l’eau timide crins n

a La véritable calife de cela , cit que. la neige émut fortement bagua y
* me. par les vents violents 85 impétueux ,ï’a fuperficie ainfi’ condena l

fée , devient auffi dure que (la glace" :i les rayons du. Soleil ne
l q pouvant» la pénétrer , s’y réfléchifl’ent , blell’ent les organes de la.

V vue, 8c deviennent infeutenables par la blancheur éclatante de la

neiges . f A. . ’ ’«- Steller.dit’que la necefllté lui fit découvrir un remède [Î cilla

Ç’Icace, qu’enfix heures de temps ildiflîpoit la rougeur, .85 guérif-r

l’entour le mal des yeux. Il prit une blanc d’oeuf, 85 après l’avoir mes

avec du camphre 85 du lucre , il les abattit dans une fillette d’étain

y jufqu’à ce que le raout fût en écume gil. l’appliqua eniuite fur les yeux

"a l. malades. Ce remede , felon lui , ePt eHicace pour toutes fortes- d’inw »

flammations des yeux qui proviennent de la même caul’e.
4.: Comme l’air cf: trèsfioid 5 il tombe [cuvent- de la grêle ’aufli’w

H biendans l’Eté que dans l’Automtne 5 cependant elle n’el’t’ jamais

; plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit pois..On voit rarement des
-éclairsvgce qui n’arrive encore que vers le Solf’tice d’Eté.LeS’K.3mËaï-

schadals s’imaginent que ce l’ont les efprits qu’ils appellent Gamme

.12 7, qui en Chauffant leurs huttes. , jettent. les riions à demi-i confus?"-

me’s , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 8c quand le rom
’ nerrefgronde , ce n’efl: que comme s’il étoit bien loin. Jamais pet-v

1 fontis n’a été tué de lafoudïre. A l’égard; de ce quedil’ent les Kamte

Î A chadals , qu’avant la venue des Bulles , le tonnerre fefail’oit "encens

.dre, avec plus de violence , 8c que .plufieurs d’entr’eux en avoient été

frappes 5 j’ai de la peine à le croire. ’Lorfque les Kamtchadals encens:
dent le tonnerre gronder , ils dïifent Kowhowbarti-z’ouskerer ,1. dei-L

â-dire. Kouclzou ou 8250m0]: tire les canors d’une riviere dans
une-5311m glcar ils s’imaginent que le bruit qu’ ils entendent: vient des» -

penfeneaufli que quand ils retirent les. laits vrfur. le suage;

. a 4x4-7vr..WMv-«.”-lhl, ..
’V ’- A

margayç- .1 a ,1 «



                                                                     

- WDEscnIP’rronce Dieu de (on côté entend le même bruit , 85. qu’ilnecminL a8.

moins leur tonnerre, que les Habitants de la terre craigneAtPle
fieu; Ils retiennent les enfants pendant ce temps-là meugla.
blairions-3 mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant, ils la ,

fen’fi’que leur Dieu ell fortirrité , 85 que c’efi en jettant par terrèfon

tambour à plufieurs reptiles , qu’il produit ce bruit 85 ces éclatsills

croient que la pluie efi l’urine de leur Dieu Bilioutchei 85 (laça;

mouli , efpritsou génies qui lui font fournis. Ils le figurent’a’uffi

que l’arc-en-ciel ePt un habitfait de peaux de Goulus, enrichi de,
l bordures de. diliérentes couleurs , qu’il-met ordinairement après

* aVoir piffé. Pour imiter la nature 85 la beauté de ces couleurs5il’5

peignent aulli leurs habits de différentes couleurs femblables icelles

de ’l’aroen-ciel. . ,Quand on leur demande d’où naiflent les vents; ils répondent:

d’un ton affuré que c’ell de Balakitg- , qui fut engendré dans les

nuages par Koukhou fous la figure humaine , 85 que ce Dieu-lui
donna pour femme Z avinækougagt. Ce Balakirg, fuivanteuxm I *
des cheveux fort longs 85 frifés , avec lefquels il produit les ventsàfa

volonté. Lorfqu’il veut troubler quelques contrées par des Ouragans;

il fecoue fa tête fur ce lieu aul’fi long-temps 85 avec autantdeyio- y

’ lence qu’il le juge à propos 5 85 le vent cit violent 85 impétueux-â .

proportion 5 quand il celle , l’air devient calme 85tranquillç,1&le

temps fort beau. La femme de cet Eole des Kamtchadals fumet

toujoifls du rouge pendant l’abfence de [on mari, pour, lui Pli
reître plus belleeà f0n retour. Lorfque [on mari .v arrive à la in?

l [on , elle cil: tranfportée de joie 5 mais s’il palle. la nuit dethsrîne

cf: fort affligée 85 pleure de regret de Voir fa toilette inutilençell

pour cette raifon que les jours font-ordinairement [ombres-W: a
qu’au retour de Balakitg. Telle el’t la maniere dont i195 ÊXP 1’ ’

- 3 a ’ ’ . ’ ’
fluenrlaurbre 85 le crépufcule , aimant mieux rendrearallonèesu
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,..,çe’s phénomenes par des abl’urdités , que de n’en pas’donner d’ex-à

’ p’plications. -l’ Quant aux brouillards , on ne peut en voir nulle part de plus
y; ’ 5 épais 85 de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tomberailleurs.

I ” a; plus de neige qu’au Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme 85 le

" ’ cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient à fondre dans le Prin-

z temps , les rivieres fortent de leur lit 5 85 toute la campagneefl:
a vidnondéele froid que l’on teillent pendant l’I-Iiver à Bolcheretskoi 85

i a AWatclza n’el’t pas des plus vifs 5 mais il fait beaucoup plus chaud

l à. .Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur, que dans les autres endroits de la

. Sibérie, qui font pourtant fitués fours le même degré de latitude.

. 5 Les plus grands inconvénients de ce Pays [ont les vents terribles
’85 les ouragans 5 dont la violence cil au-dell’us de Ce que l’on peut

e - dire.Vkoicil’urcela quelques remarques que je crois dignes d’attention.

La; , ces. violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de

TER, font toujours annoncés par un air épais 85 [ombre .5 mais
comme je n’avois point de Thermometre, je n’ai pu examiner fi
il: ; l’air de la mer , "comme je le crois, étoit plus". chaud alors que dans

V un autre temps. Les Ouragan-s qui s’élevenr de .lÏEIË, viennent de la

I j a partie méridionale or depuis Kourilslcaiaî’Lopatka jul’qu’au Kamt-

’ I chatka , il y a une grande quantité de Volcans 85 de fources d’eau

chaude 5 il paroit donc vrail’emblable que les Ouragans [ont moins

ioccafionnés par la lituation de ces lieux voifins de la mer , 85 par le

4 I peu détendue du continent , que par les feux fouterrains 85 les ex-

q halail’ons des vapeurs. ’
7’ ’A l’égard des autres avantages 85 defavantages de ce Pays , on

peut dire , en général , que fa principale richeffe confine en toutes
fortes de Pelleteries 85 en une prodigieul’e abondance de Poill’ons;

mais en revanche on y ePt dans une difette extrême de fer 85 de fel.
On fupplée au premier inconvénient ,en tirant le fer de fort 10m;

q ; ::ï’ome Il. V11 i

Ü

er-



                                                                     

T338 Descnrr’rrou& au (emmi 3 en fail’ant du fel avec de l’eau de la mer. Cependant

la difficulté de ftranl’porter le fer 85 de faire le tu, el’r caul’e’lqlumj

font l’un 85 l’autre à un prix exorbitant. En effet ,Ion ne pennon»

une hache ordinaire à moins de deux roubles ou dix livres de, A
France , 85 il faut employer des amis pour avoir un poude de’fel

pour quatre roubles. I j
Nous dirons ci-après , dans un Chapitre particulier , quellesfqm

les Pelleteries , les Animaux, les Poifl’ons , les Oifeaux 85 les Mina ’

taux qui fe trouvent dans ces Contrées.
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CHAPITRE III.
Des Volcans , édits dangers auxquels ils expojênt les Haôitants

du Pays.

IL y a trois principaux Volcans au Kamtchatka , celui d’Awatchd;

de Tollatchi 85 de Kamtchatka. ’ I
Les Cofaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka ; les

’Kamt’chadalsde la Bolchaia Reka , Agitesltik , 85 les autres Kamt-z

pchadals , Apagatclzowclze.

Le Volcan d’Awatcha , cil: fur la côte feptentrionale de la baie
d’AWatcha , 85 à une allez grande diftance 5 mais [a hale s’étend pref-

5 quejufqu’à la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuis leur

baie jufqu’à la moitié de leur hauteur, ou même davantage , font

compofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-deflus

des autres en amphithéâtre. Ces montagnes [ont remplies de bois5
mais l’extrémité de leur fommet n’ePc ordinairement qu’un recher

fiérile 85 couvertde neige. ,
Ce Volcan jette fans celle de la fumée depuis longtemps 5 mais il

il n’en fort du feu que par intervalle. Sa plus terrible éruption , fui-

.vant ce que difent les Kamtchadals , arriva en r75 7 , pendant l’Eté.

Sa durée ne fut que de vingt-quatre heures 5 il finit par jetter des ’
tourbillons de cendre en fi grande abondance , que tous les environs
en furent couvert-s à la hauteur d’un verchok.

Cette éruption fut fuivie d’un violent tremblement de terre qui

fe fit fentir aux environs d’Awatcha , fur-Kourilskaia Lopatka , ou

pointe méridionale des Kouriles 85 dans les Illes voifines : il fut ac-
compagné d’une agitation violente des eaux de la mer, 85’ l d’une

inondation extraordinaire qui arriva de la maniéré fuivante.

’Vvij



                                                                     

340 DESCRIPTION
. Le tremblement de terre commença le 6 Oétobre 1737 j m8168

trois heures du matin , 85 dura environ un quart-d’heure avecles-
fecoulles fi violentes 5 que plufieurs Iourtes Kamtchadales& Balaga.
nes s’écroulerent 85 furent renverfées. Pendant ce tempnlà [a mer

agitée avec un bruit effroyable 5 quitta l’es bornes ordinaires 5 Mesa

tout-à-coup fur la terre a la hauteur d’environ trois iagenes. ou (fig

huit pieds 5 mais elle le retira bientôt 85 s’éloigna à une dillance con.

fidérable. La terre futsébranlée une féconde fois 5 85 la mer le de:

borda avec autant de violence que la premiere fois 5 puis en [e mi-

tant-5 elle recula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoir. Cane

dans cette occafion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

ePt entre la premiere 85 la féconde Ille des Kouriles5 des chaînes de

montagnes que l’on n’avoit jamais appétentes 5 quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre violents 85 des inondationsdua
bout d’un quart-d’heure 5 on refleurit des fecoufl’es; terribles &qbieynv

plusviolentes que la premiere. La mer monta a trente fagenesqd’e

hauteur 5 inonda toute la côte où. elle relia aulli peu que la premiers ’

fois. Elle fut. long-temps agitée 5 le retirant 85 revenant munir-J
tout. Chaque féconde fut précédée d’un murmure affreux5len "j.

’blable à. des mugillements que l’on entendoit fortir de dalots?

terre. i ’ , 5Tous les Habitants furent ruinés 5 85 beaucoup y périrent mllé’ ’

rablement. Il y eut quelques endroits où les prairies furent changées”

en collines 5 85 les champs en lacs ou en baies. 5 . l I
Ce.- tremblement de terre ne le fit point fentir avec autaflî’dc":

de violence fur les côtes; de la merde Pengina 5 que fur les côtes

la mer orientale 5. de forte que les. Habitants de Bolchaia Reka
trouverent rien d’extraordinaire 5 85 l’on ne fait point s’il y 611m”

inondation dans. l’embouchure de la Bolchaia Reka. 11116 S’Ytrou’ .

voit performe alors qui pût en rendre compte. On peut "ÇI’PÏ’Àïe’qu’

l’inondation 5 s’il y en a. eu 5 a été fort peu confidérable’dansœtenl l
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ami: 5 car les Balaganes fituées fur le banc de fable n’en fouffrirent

point 5 85 il n’y en eut pas un feul de renverfé.

Pendant ce temps-la nous faillons route d’Okhotsk pour nous
rendreà l’embouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Relta ) 5 85
étant defcendu a terre le I4. Od’tobre 5 nous fentîmes ce tremble-a-

mant; quelquefois il étoit fi violent 5 que-nous avions bien de
la peine à nous tenir debour. On refleurit encore des [ecoulles j uf-
qu’au Printemps de l’année 1 75 8. Il fut cependant plus fort dans-les

Mes. 85 à l’extrémité de Kourilskaia Lopatka 5 ou pointe méridio-

" nale des Kouriles 5 85 fur les côtes de la mer orientale 5 que dans les

endroits plus éloignés de la mer. .
Les Cofaques deBolchaia Reka qui étoient alors dans les Illes des

KOuriles , m’ont dit qu’à la premiere fécoull’e du tremblement, ils

s’étoient enfuis avec ces Infulaires fur les montagnes 5 85 avoient
abandonné tousïleurs effets; qu’ils les avoient perdus 5 85 que toutes

les habitations de ces Illes avoient été détruites.
a Le Volcan appelle Tallarchz’r5 el’t limée fur la languede terre

qui eft entre la ri-Viere de Kamtchatka 85 celle de Tolbatchik :’ il
jette de la. fumée depuis plufieurs années. La fumée commença d’as

bord â’fortir de fon fommet 5 a ce que difent les Kamtchadals 5 mais

depuis quarante ainsil: a ceffé de fumer 5 85 depuis ce temps la mon-

rague vomit du feu d’un femmes hériflé de rochers 5J par lequel elle

I communique à une autre montagne. Au commencement de l’a-n;
née 1.75.9. 5 il. en fortit pour la premiere fois un tourbillon de fiant;
mes qui réduifit en cendres toutes les forêts des montagnes voifines. 5
Il s’éleva enfaîte du mêmes endroit cernure un nuage, qui s’éten-r

dant 85 grolliflant toujours de plus en plus, retomba en cendres-5
85rcouvrit de tous côtés l’efp’ac’e decinquante Werflzs la terre déja

couverte de neige... J’alloisl alors au: Kamtchatskoi-Ollrog infér-

rieur5 85 Comme’la cendre qui étoit fur la neige avoit prefque
un demi-pouce de hauteur 5je fus: obligé de relier dans l’OPtrog



                                                                     

342; , DESCRIPTION
de Machourin 5 85 d’y attendre qu’il tombât de nouvelle nei et

On ne remarqua rien de particulier dans cette éruption excegt.’

’ a . .0 ’ - equelques légeres fecoulles qui le firent fentir avant 85 après Péri;

tion 5 la plus forte que-nous relientîmes fut au milieu du mois de
Décembre de l’année 175 8 5 lorfque nous allions de Bolchaia Rek

5 . , . ,, . aa Kamtchatskm-Ollrog luperreur. Nous n errons pas alors fort doit

I 5* 3 ’ ’ * ”gnes de la montagne d Ogloukomrna 5 85 nous venions de farrehalte , ; l

1ut le midi. 5Un bruit effroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois;

[embla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorlquenousvja
mes nos marmites renverl’ées 5 85 que nous nous fentîmes bercés dans

les traîneaux où nous étions allia 5 nous en reconnûmes la véritable
caul’e : il n’y eût que trois l’ecoull’es qui le fuccéderentl’une àl’autre

à une minute d’intervalle entr’elles.

La montagne de Kamtchatka ell non-feulement la plus haute
des deux dont je viens de parler 5 mais aulli de toutes celles de ce
Pays. Elle ell compol’ée jul’qu’aux deux tiers de la hauteur, de plu- 5

fleurs rangs de montagnes difpofées de la même maniere’qu’on

l’a dit plus haut 5 en parlant du Volcan d’AWatcha 5 85 lon lomv

met en el’r le tiers; le circuit de la bal’e de cette montagne 6.1l très

étendu. Son fommet el’t fort efcarpé5 il Cil: fendu en long de

tous côtés jufqu’â l’intérieur de la montagne qui eli creux. L’CXtïé’

mité de [en lommet S’ap’platit infenfiblement 5 parce quelesb°ïd5d°

’ ’ a . . N Illouverture de ce Volcan , dans le temps des irruptions, secroulent y L

’85 tombent dans l’entonnoir. . , 5
Ce qui peut faire juger de l’a hauteur extraordinaire 5 c’eli’qu on

l’appergoit par un temps ferein de Kamtchatskoi-Ol’trog [uPcneur’

qui en cil; éloigné de près de trois cents quatre-vingt-dix-fept W 5 ’

( page 512 ) 5 tandis qu’on ne peut pas appercevoir les autres. mon’

tagnes5 comme, par exemple 5 celle de Tolbatchik 1’31”01

[oient beaucoup plus proches de cet Olirog. ’

qu’elles

x
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DU KAMTCHATKA. 5.4;
Lorl’qu’il doit y avoir quelque tempête 5 on remarque louvent

que cette montagne en entourée de trois rangs ou ceintures de nuai
* ges 5. mais [on l’ommet-efttellement au-dell’ us de la derniere ceinture 5;

. que cette dia-ante paroit faire la quatrieme partie de la hauteur de:

la montagne. sIl fan continuellement de fon fournier une fumée fort: épaill’e 5

’ 85 depuis environ huit ou dix. ans elle jette du: feu. On ne fait point

au jaffe quand elle a commencé à vomir des flammes 85 de la cendre 5

I on croitcependant que c’efl: depuis huit ou dix ans. Suivant le rap-
port des Habitants, elle jette’de la cendre deux ou troisfois- par an,

’ ’ ’85,quelquefois en li grande quantité, que la terre, à trois» cents werlls

aux’envi’rons 5 en cit couverte de tous côtés à la hauteur d’un verchot.

f ’ l Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomilfe du feu que pendant une l’e-

maille", 85 même moins de temps 5 on l’a Vue jetter des flammes-Jans

interruptiOn 5 pendant trois années 5l depuis 172.7 jufqu’en I7; r.
i5 Le’st-Iabitants affurent que pendant tout ce temps-là ils ne t’ellc’erent

pas d’en voir forcir des flammes. Aucune de feséruptions cependant-

f 5 ne fut li- elfrayante 85 li dangereufe que la, derniere qui arriva en I 73 7.

Cette terrible éruption commença le 2.5 Septembre 5 85 dura- peu-4

dant’une femaine entiere 5 mais avec tant de fureur que les Habi-
l V tantsqu’i-étoient proches de bmontagne occupés a pêcher 5 s’atten-É .

; dolentà périr à chaque inflant’. La montagne entiere ne paroilfoit»

ï"- p plus qu’un rocher embrafé. Les flammes qu’on appercevoir dans fon-

intéri’eur à travers les fentes 5 s’élangoient quelquefois en bas 85 lem-si

il ’ blountïêtreautant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec,

’ un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit

femblable à. celui du tonnerre 85 un fracas terrible 5 comme fi le feu
tût été excité par les foquets lesiplus forts 5 ce qui répandit la ter-

reur dans tous les endroits voilins. La nuit ne litqu’augmenter l’ef.

r: ’ fïoî deS’Habitants. Dans l’obfcurité 85 le filence , tout ce qu’ils:

broyoient 5 tout ce qu’ilsnentendoient; leur paroilïoit plus effroyable.



                                                                     

.344,’ 5 DESCRIPTION
L’éruption finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité site;

dies-5 cependant il n’en tomba que peu dans la .campagnè.’

que le vent emporta prefque tout dans lamer. Ce Volcan [an
quefois des pierres ponces 5des morceauxde différentes matiere

ues 85 vitrifiées 5’85 l’on en trouve de’grands morceauxd

petite riviere appellée BioukOs. l l r ’
Le a; Oôtobre 5. vers les lix heures du 5 loir 5711 y".e’m*u55wl.re

tremblement de terre fi violent a Kamtchatskoigollrog inférieùr’.

que plufieurs habitations Kamtchadales en furent rCnYCrféészï’les

poeles s’écroulerent dans les chambres des Cofaques 5’1escloche’s 5

Eglifes fonnerent , 85 les poutres de l’Eglife neuve furent fort élimai.

’lées. Les [étouffes durerent, avecquelque interruption5julqufau

Printemps de l’année 17 5 8.1Ce fut cependantavec :beauçoup’moins

de violence que les .premieres. On ne remarqua point d’inondatians

dans lesenvirons’. M. Steller prétend que lés tremblements

terre font plus violents aux environs des montagnes qui jet-rent des
flammes , que près dételles qui n’en jettent plus 5 ou qui n’en en,

fimmflmé.   ’ l , .l 5.1À
Outre ces montagnes5j’ai enc0re entendu parler de deux une: , a

Volcans dont il fort dela fumée, 855principalement des’montaglles- I

’ Jeupanowskaia 85 Chevelitche 5pmaisd y a beaucoupd’autresylllf

0ans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord 5 dont quel-
ques-uns jettent de la fumée 5 85.:les autres Vomill’entdesflammes?(a).Il ’

5 en compte’deux dans les Illes Kouriles5 lavoir. fun dans 11116153”.

L V moufir 5 85 une autre dans, celle d’Alaid 5 furquoi M. ’

air-ave»:   r Ï l "1°. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées qui jéttentdç””Îl’” .

mes 5 85 qu’il en fort rarement de celles qui font dans me ’

de montagnes. 29. Que toutes tes montagnes ont 13’ même i
rence 5 85 que par conféquent l’intérieur; en le même 5516. ’

un ,« . Î

and a

s profil?
r non

ferme Les mêmes manettes, ce qui paroi-t contribuer a

terme]; 4 l
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t h tion des’matieres combuflibles 85 aux effets de l’embrafement. 39..
c l Quel’on trouve toujours des lacs fur les fommets mêmes de toutes

a jèsmontagnesqui ont auparavant jetté de la fumée à; de-sflammes ,’

.4 sa émie .antéteÎnteS «5 8: dela formation deces lacs , on Peut con- V

dure avec quelquevrai-femblance , que quand les montagnes ont
i g brûlé :jufqu’â leur baie, les eaux fe [ont ouvert un [barrage 5; on:

4 rempli l’efpa’ce’ qui’s’efl trouvé vuide 5 ce qui peut Ierv-irà expliquer

l’origine des Volcans .8; des iources bouillantes.

l Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjourdes
morts; 86 ils difent que quand il jette des flammes, c’ePt que les

morts Chauffent leurs Iourtes. Suivant eux, ils le nourrifi’ent de
graille de Baleine fqu’il’s attrapent dans une mer fouterraine 5 ils s’en 1

i [erVent aufii Pour s’éclairer; ô; c’efi: avec leurs os , au-lieude bois 5

qu’ils chauffent leurs demeures. Pour appuyer leur opinion , ils al;
i furent que quelques-uns de leur nation ont pénétré dans l’intérieur I,

de cette montagne ou ils ont vules habitations de leurs Parents. M.
Steller dit que fies Kamtchadals regardent cette montagne comme la

demeure des efprits nommés Gamuli 5 84: voici comme il s.’ exprime.

i LorfquÎn leur demande ,’ ajoute-Fil, ce que font dans ce féjour [ces

efprits Gamuli 5 ils répondent , qu’ils y font cuire des Baleines. si

on] leur demande ou ils" les prennent gils répOndent que c’efi: dans

, la mer u’ils fortent endant la nuit dela monta ne 85 u’i’ls en

V , a (l l . g a cl. 4 0 I , I.Prennent une fi grande quantitç, que quelquesuns d eux .en rap-,3
portent quelquefois iufqu’à Cinq , .65 quelquefois, dix à leur habita;

tion , en mettant un de ces Poilibns à. chacunde leurs doigts. Sion
les quefiionne comment ils ont appris cela. Nos Peres , difent-ils,’
nous l’ont alluré; 36 pour preuve dece qu’ils avancent , ils montrent

i ’ fies os des Baleines dont en effet onîtrouve-ufle grande quantité fur

a 4 àtous les Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’origine feuqu’on

,en voit forcir. A l’égard de la diverfité des fentiments ô: des diffé-

gentes opinions des Kamtchadals , 011x ne doit Pasen être furpris.’

Tante Il. - 99 ,



                                                                     

346 DESCRIPTIONIl cit rare. de trouver plufieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la mê . p

ehofe. Ils croient que les autres montagnes où la neige ne â;

jamais, font habitées par des efprits particuliers. Le principal d’en ’
tre ces efprits s’appelle Bilaurchei ou Pilliatclzoutclæ. Deplàvien; a ,

que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans, auifi. ’
bien que des montagnes élevées. Pilliatclzoutcl’ze ,felon (aux, dt

traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en

apperçoit les traces, il fera heureux à la chaire pendant toute la vie,

Ses traces ne font que différentes figures que le vent-forment la

fuperficie de la neige. .Non-feulement les Kamtchadals , mais les Cofaques même te:
gardent l’éruption des. Volcans comme un préfage d’une guette fan.

glante , 85 ils appuient leurs opinions fupérflitieufes fur beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu”il n’el’t pas arrivé une feule fait que la

montagne ait jetté des flammes , fans qu’il y ait eu beaucoup de

fang répandu. Ils affurent encore que plus l’éruption ePt violente.

ô: dure long-temps , plus la guerre ePt cruelle , funefie & l’anglante.

. Ondit qu’ily a deux montagnes qui ont celÏé de jetter des flammes.

I °. La montagne Apalskaz’a , du pied de laquelle la riviere Opale *

prend [a fource. p , .. g2°. La montagne Vilourcâz’nskczz’a Ou Vilautcfiz’lt, d’où fenla ri-

viere Vilouzchik, Au pied de cette montagne 61-12-1111 lac dans lequel;

pendant les mois de Mars ,. Avril 85 Mai, on prend beaucoup de. " ’

’ harengs d’une façon particuliere : on en parlera. à. [a place. V
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CHAPITRE .IV.
Des Sources d’Eau douillant’e.

Il». I remarqué des iources d’eau bouillante dans fix endroits.

» 1°. Proche la riviere Oïemaia, qui fort du lac Kouril. 2°. Pro-
che la riviere Paudja ,iqui le jette dans l’Oîemaia. 3°. Sur la pe..t

tire riviere Baaniou , qui palle pour être une des iources -de la
. Bolchaia Reka (grande Riviere). 4°; Proche Natchikin-Olirog;

(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-fept minutes.)
5°. Aux environs de l’embouchure de la-riviere Chemett’h , (’longi; ’

rude cent foixante-quinze degrésquarante-fix minutes). Et 6°. vers

la fourCe de cette riviere. ’ ’ ’
Celles que l’ontrouve le long de la riviere Ogemaz’a (I) , fortenc

en petits ruiffeaux de (a rive méridionale. Parmi ces ruilieaux , les
uns fejettent direétement dans cette riviere 5. d’autres prennent leur
cours au leng de les bords ;. à: après s’être joints à quelque dif’tance ,’

. ils n’en forment plus qu’un feul qui va fe jetter dans l’Oîernaicz; ’

Ces fources font les moins eonfidérables 85 les moins chaudes de

toutes 3 Car le Thermometre de M. Delille , dont le vif-argent
en plein air étoit à cent quarante-huit degrés ,ne monta que j ufqu’à

(chiante-cinq degrés, loriqu’il fut mis dans les fontaines d’eau

i bouillant-e- v

Les feurces de Paudjaiz)’ ne font éloignées des premieres
que de qua-tre werlis un quart; elles [étrent d’une colline élevée

&pl’aten[ou monticule] fituée fur la rive orientale de la Paudja;

L N» T
(1) Longitude 17,4 degrés 45 minutes , latitude-51 degrés 4.5 minutes.

(z) Longitude 174 degrés 50 minutes . latitude 5; degrés 47 minutes. (Cartes du

Kamtchatka , N°8 1.1V. V. V1. du Tome Il.) - p
X96
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’ dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante a;

genes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme i

une efpece. de Promontoire dans cette riviere ,« sa elle forme d’un l
côté une rive très efcarpéeg. les trois autres côtés. de cette colline en:

en pente douce. l ’
p Plufieurs de ces I iources j’aillill’ent comme des jets d’eauà la hauteur .

I d’un pied: on d’un pied sa demi, prefque toutes avec un" grand bruit.

Quelques-unesfont comme de petits lacs-d’où il fort des ruilTeaux

i qui, en s’uniliant lesgunsxavec les autres, partagent cette plaine.
a cOmme en différentes- Ifles ,65 vont eniuite fer jetter dans la riviera
’ paua’ja. Il ya un. petit lac qui mérite. particuliérement d’être renias i

qué: il en fort. une fource défignée parla lettre G.Ony trouve une" *

ouverture ou un pertuis de deux fagenes.
On voit dans cespetites Illes unegrande’ quantité de fentesôc de

” crevafi’es :les unes [ont petites, les autres [ont plus grandes : quel-
ques-unes? enfin ont plus d’une demi-archinede diametre. Ce’sderà

niere’s. ne jettent. point d’eau ; maisla vapeurqu-i s’en exhaleàen. p

fort. quelquefois avec autanttd’impétuofité que-d’un Bolipile. i

On peut reconnoître facilement tous les endroits 991417 amen au;

’ trefois des fourcesï, parce qu’ilfe trouve autour une terre glaife de .

diliérentes couleurs, que les eaux entraînent ordinairement avec";
elles du fond des’crevafi’es. On y trouve. aufli du foufre , 85 fur-tout! .

aux eXtrémités de celles d’oùil ne s’exhale que des vapeurs.

e Il fort aufli quelques fources decette riveefcarpée ,1 dont la
I " teu’r ePt de deux fagenes. Il ef’t bon de remarquer que le roc dont

cette rive ’eft formée( 82 peut-être toute la cellïine’ ou: monticule

e33” rond, fort dur à l’extérieur , mais fi mon en dedansqu’il. peut

[e mettre en poudre dans les mains comme de" l’argile; ainli y ai ï!
" tout lieu de croire que cette glai’fe qui fort des» iources, n’ePt autre
’chofe qu’une pierre amollie par l’humiditét’ôc la: Chaleur i clic aida.

même couleur que l’on remarquer dans: la glaire ordinaire a 6116.68:

u” Eagc...

. ..c , ,.: sa;
.anwAn-m.
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qu’on en détache quelques morceaux , on y appereoit beaucoup
’ d’alun en forme de moufle blanche. A l’égard de la cou-leur de cette

terre , elle efi tachetée de bleu , de blanc , de rouget, de jaune 85 de
i noir ,4 comme le marbre 5 de toutes ces couleurs paroifiÏent. beau-

coup plus vives lorfque la glaife n’el’t’pas encoretout-a-fait fec’hée.

I Vis-à-«vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire , il)! a
, une petite Ifle dans la riviere de Paua’ja , où l’on trouve aufii des-

iources d’eau chaude qui coulent en petits ruilÎeaux; mais elles font

i plus petites’que les p’remieres. F i ’
On pourra voir plus difiinétement la fituationde toutes ces (cura

ces dansie plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu«-

culiere chaque fource 84 chaque ruilieau , pour indiquer leurs dif-
férents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Leéteur à portée

de juger laquelle d’entr’elles el’t plus chaude ou plus froide.

T, A B. L E
Des a’firenrs degrés de chaleur, oâfirveïs dans dictame de ces Sources-V

au Thermometrc de M. Delzfle.

D’A N s le petit lac A ,, d’od coule letruifleau F. Carte N°.IV.

du Tome Il. . w v r « i - a . 80
Dans l’ouvertureM. ou pertuis qui fe trouve dans un coin

"bu KAMTCHATKA. 349*-
d’un goût acide, gluante se pâteufe; 85 lorfqu’on la rompt, ou

J de ce petit lac , . . . . , l , V r 65.4;
lf Ë. A l’embouchure du ruilieau G. a ’ a ,. , I I; ’
” Dans la fource d’où fort le ruiffeauD , . , I . fg-
Il ï p (A l’embouchure par laquelle ce ruill’ea’u le jette dans. le petit

.1 lacB, .. . . p .. . p. t w , r .115j. . A la fource du ruifl’eau E , dans le même lac , ’ . , ’ 495» ,

” La fource du ruiHÏeau-’ F ,, . . a . je I0:
je!) t- le petit lac d’où fort le ruiŒeau Z. , fi. f 6,0

K-esk-



                                                                     

goyot ÈDnscn’rpnr’pr
Dans le même Petit- lac à la fourccdu ruiffeau Z” g ; 88’ *
A l’embouchure du rameau I, on ’ il fe joint avec le mil: I 1

elfeauY, a 1. . l . * ’ ’’ A la fource du ruili’eau- Y , 7
Proche l’on embouchure ,

A la fource du ruiITeau K , .
A [on embouchure à fon con-fluent avec le ruilieau les, .- .. 9;
A l’embouchure où le wifi-eau I [a décharge dans la riviere I

à. V (a i. . .. 1;:

dePazza’ja, . « . . . - . . . :..-1,is
Lorfque le Thermometre étoit expofé en plein air, ilétoitau

cent trente-fixieme degré. i l ï ’ r v
Les iources qu’on trouve aux environs de la petite riviere’BàaË:

mou (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne différent prefque point de i-
.Celles de Paua’ja 5 elles ferrent des deux côtés de cette petite riViet’egr

Comme fur larive méridionale il fe trouve une grande plaine fait
élevée 5 8c que du côté de fa rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîné ,

de rochers efcarpés qui s’avancent prefque jufque fur la riviere même; x

les iources qui [ont fur fa rive méridionale, forment de petits ruilieauii.

qui (e jettent dans la riviere 1344222011, 8c celles qui font au Nord le
précipitent du haut des rochers (-1) , excepté une feule marquée î
qui relit éloignée d’environ 8o toiles des autres iources , où. le r01 5” 7’

cher cita une-plus grande difiance de la rivière , dont le’cours depuii”
[on embouchure julfqu’à fa, fource n’ait que de quarante-reinq iagenes. ’ ï

i l Parmi les fources que l’on trouve tu: la. rive méridionale de cette

o c s - c a o *, i g Ï V a lr1v1ere , il y a un endr01t qui mérite d être remarqué, e eli celui d’au

fort la fource marquée F 5’ il cit rempli de quantité, de fentesj8z. d’on: f.

vertures de didérents diametrbes 5 8c l’eau en jaillit avec grand, ’

à la hauteur d’environ deux arChineslz);

(r) Les iources du côté du Nord marquées BBBB -, méfiant P25 marquées fur 13131?!” -

l’Agteur Rude 5,;c’eli d’après fa defcription qu’on les a placées. âîP.euÎPrès1; . - .

(a) Dçuxarchines (un: plus d? (19925 pieds (191.111; elles dQJYeIÂF fait-991ml Pieds!

à o l p
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l î Le ThermOmetre qui en plein air étoit à cent quatre-vingts

’ cinq degrés lorfqu’il fût mis dans ces fou-rceS5-mont-a de quinze dégréas

. Les ’fources de la riviere Baaniou 5 forment un ruilfeau alliez.
.confidérable qui coule dans un Vallon fort étroit entre deux chaînes

de montagnes dont la pente cit douce. Ses bords (ont marécageux s

le fond en efizpierreux 86 couvert de moufle.
’-Le Thermometre ayant été mis près de fa fource 5 le mercure-

inonta jïul’qu’à vingt-trois degrés 8c - demi. Delà en s’approchant de

Ion embouchure 5 la chaleur diminua peu à peu 5 de forte que le
mercure , a. l’endroit même où elle fe jette dans la Bolchaia Relax
(grande Riviere) n’étoit qu’à cent quinze degrés- 5 8c en plein air la-

hauteur du mercure étoit de cent foixante-quinze.
’ La fource bouillante que l’on trouve proche la riViere Chemctcé 5

8c qui va tomber dans. la mer orientale 5 el’t beaucoup plus confia
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois iagenes de

largeur à l’on embouchure5 fa profondeur dans quelques endroits
L el’c’ d’une demi-archine 5. 8c Ion Cours elt d’environ trois werlis 5

I quatre-vingt-huit iagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité erra
ne des montagnes fort élevées. Son fond efi: de roc 5 couvert d’une

moufle verte qui Hotte fur la furface des eaux 5 8c vers (es bords
dans les endroits où elle cit calme : fa chaleur à fan embouchure?

’ cit la même que celle de l’eau pendant l’Eté. Près de la fource de

p [cette riviere 5 on Voir Croitre le long de les rives 5 dans le mois de
Mars, des herbes 8: des plantes: il y en avoit alors même quelques-r-

’ l unes qui étoient en fleur.

En continuant d’aller de la fource de cette petite riviere du côté

5 ’ "du couchant 5 vers les dernieres iources bouillantes qui font proche

celle de la petite riviere Chemctclz 5 on travetfe une grande chaîne ;
démontagne , â’l’orient de laquelle, à peu de dï-i-ltance de l’on [cm-t

met , ePtl une plaine couverte dans quelques endroits de cail-4
Eux ronds 8; grisâtres ,où il ne croît aucune plante. Une vapeur
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chaude 5 enflammée 5 fort de plufieurs endroits avec beaucôupfl,

t

d’impétuofité 8c avec un bruit [emblablel’a celui del’eau qui bout, . "

fur-le feu. J’y fis circuler dans l’efpérançç qu’on Pourrmit .Péngtœr; ,

s A ’ ’ a a ajufqualeau 5amais comme page trama qu une demlflrchme de;

, . , 5 . . .terre molle .56 lsgere [011.8 laquelle était un» lit de roc , je ne pas;

I a . . 1 A .. .*executer mon d’efiein 5 au reiÏte 5 on ne peut douter que l’eau mg

’ A I o5.6 faire. 5.05,1: tot ou tard. Cet endroit ePç probablement la fource de w”

ce ruifieau qui va le jetter dans l’Océan 5 car ’ces fources ferrent des: a

crevall’es des montagnes , 8c cette plaine eft précifé’ment en face?

de la fource même de ce ruiH’eau. On, doit porter le même jua
germent des alarmistes fourçes qui coulent dans la rivierÇvChemçzpjk r ,

du côté de fa rive gauche en defcendant [on ÇourxsæPuifiiu’e ces” V’

iources le trouvent; au bas même de cette montagne du Côté i
couchant dans un vallon très profond 86 environné de hautes mons,
cagnes 5 d’où l’on voit auiii fortir de la fuméeen plufieurs endroits; j,

Ce vallon ef’t rempli d’unequantité prodigieul’e» de iources bouil’j a

laures. qui enfaîter: réunifient 6.4 se forment plus. qu’un feularuifs *
2

Issus

remarqués. L’un a cinq fagenes 5 85 l’autre trois de ,diametre. La.

profondeur premier cit d’une [agença 8c demie 5,8cjcelle durfecondr- a ’

d’une flagelle. On y voit l’eau bouillir à gros-bouillonscomme dans r

de très grandes chaudieres , 86 avec tant de bruit5qu’il n’ejlî’t; pas polar ’

filiale de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. 1161.1 fortune: fi

vapeur fil épaule, qu’on ne peut voir un homme à la diliance’dg

fept. iagenes. ne peut entendre le bouillonnement deleatur
qu’en le couchant parterre, Il n’y a que trois [ageno- dÎfiaIÎCGÏr Ï

encré ces valeur-gouffres. 8: ,cererrein sir comme un marais ’m0u’i" V .

vanta5 deforte que ceux qui y vont, doivent toujours: craindre. dy j ’

enfoncer.
En faunes différends soutes les autres a euse (114’041. V9441!”

la

Il y a deux grands gouffres qui méritent particuliérement d’être ’*

. I , V w A N , ’ .A ne 4.. marshma- s-5.« .....v az- - u.

’ 1 . 5

fanfan-Â; Jarwrçs, î. ., -
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la furfaîce de leurs eaux une matiere noire pareillepa l’encre de la

Chine 5 elle ne le détache qu’avec peine des mains 5 lorfqu’elles en

i en l’ont empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit unel’terre

glail’e dediflérentes couleurs, de même nature que celle de toutes les

autres fontaines bouillantes t il y a aufli de la chaux 5 de l’alun 8c du
’ foufre.

L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , cil:

épaule 8c leur l’oeuf couvé. l
Les Kamtchadals regardent toutes ces iources d’eau chaude 5’

suffi-bien que les Volcans, comme la demeure des démons , 8c crai-

gnent de s’en approcher5 mais ils redoutent davantage les Volcans.
Ils n’indiquent même pas aux Bulles les iources d’eau chaude, dans

la crainte d’être obligés de les accompagner. Ce fut au hafard que
je dus la connoifi’anVCe de ces fources. l’étois déja éloigné de cent

Werlis du lieu où elles font 5 lorfqu’ils m’en parleront. .Ï e revins fur

mes pas pour faire la defcription d’une choie suffi digne d’attention.

d’ordonnai aux Habitants du petit Olirog de Chemiatchin de me dé-

clarer la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pas mon-
’ trées , 8c ce fut avec’la plus grande répugnance qu’on les oblig-

gea de m’y accompagner : ils ne s’en approcherent pas. Lorl’qu’ils

nous apperçurent entrer dans ces fources 5 boire de l’eau 8c manger

la viande que nous y avions fait cuire 5 ils s’imaginerent que nous

allions périr jfur-le-champ t mais lorique nous. fûmes revenus fans

aucun accident avec eux 5- ils coururent raconter dans leurs habita-
rions l’excès de notre témérité 5 8c ils ne pouvoient reVenir de leur

fiirprife 5 ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous étions 5

puifque les démons ne pouvoient nous faire du mal. i
Une chofe qui mérite d’être remarquée, c’eii qu’il ne le trouve

aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord 5 non-plus que depuis celle de la riviere
Primate 3 le long de toute fa rive occidentale , quoiqu’on y rem-

Tome Il. i Il),



                                                                     

554, DESCRIPTION-
z contre une airez grande quantité de pyrite, de foufre, de morceaux

de mine de fer 5 8c des pierres mêlées d’alun 8: de [cl vitriolique, de

même qu’aux environs d’Olioutor... Steller penfe que vu lesfré.

quenis tremblements de terre auxquels le Kamtchatka élit fujet 5 ce
Pays cit rempli de «quantitédefouterrains 5 de cavités .8: de marieres

combul’tibles 5 qui venant à s’enflammer par une agitation interne 5.

produifent ces, grands changements: 5 tels que ceux dont on remar-
que des traces furies côtes de la mer des .Cal’tors, dans ces malles
énormes de rochers. qui ont été féparées du continent 5. ainfi: que

dans pluiieurs mes limées dans le détroit qui fépare l’IAfie de l’Améa;

tique. Il attribue la caufe de l’inflammation deces matieres com:-
buiiibles 5 à l’eau falée de la mer quis’ouvre un panage par ces cavi-

tés fouterraines, le mêle avec elles .28; les embraie. En effet onoba

ferve que les tremblements de terre arrivent. pour l’ordinaire aux
Equinoxes 5 lorfquela mer cit plus violemment agitée 5 8c fur-tout
dans lePrintemps 5 qui eft le temps où les marées font les plus for.
tes 5 ce qui cit fi connu des. Kamtchadals 8c des Kouriles 5 qu’ils ne.

voient qu’avec crainte les premiers jours de Mars 8c les derniers de

Septembre. ’
Il efl: bon de remarquer ici deux chofes fort fingulieres.
I °. Qu’il ne fe trouve point de fer dans ce Pays 5 quoiqu’il par.

roill’e qu’il y a de la mine mêlée aux matier’es5comme .5par exemple5.

31 la terre .85 à l’argille 5 8c s’il s’y joint du foufre, cela peut facilement!

être la caufe des feux ’fouterrains dont je viensde parler. i
2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines falées 5 quoi- .

qu’il y ait cependant tout.lieu de croire qu’il doit y en avoir, vu le l
peu d’étendue qu’a le Cap du Kamtchatka 5 vu la vraifemblance d’une i

o D o t ,
communication fouterraine avec la mer 5 8c la quantité de monta»

gnes8c de iources. On doitmettre au «nombre des fources dont je w
viensde parler 5 celles qui font que les rivieres ne gelent j.amalso -
Il y en a une f1 grande quantité. au Kamtchatka 5- qu’il n’y a au.

,..».v v; 5,, manif. 41555; a . (Je:



                                                                     

anAMrcnaritA. a];tune riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures 5* où l’eau n’ePt point gelée : on en rencontre auffi

dans les plaines 5” 8c fur-tout autourvdes montagnes 5 de forte qu’il

n’eli pas poflible de les traverfer à pied fec pendant .l’Eté. Ces

fources qui 5 réunies enfemble 5 ne forment qu’un ruiffeau comme la

petite riviere Klioutchwka qui tombe dans celle du Kamtchatka 5
ne [e gêlent jamais. On trouve du poilÎon pendant tout. l’Hiver

dans la Klioutclzwka; 8c cette petite riviere a l’avantage particulier

de fournir du poilÎon frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifiniage 5 mais à. tout l’Olirog inférieur de Chan-
tal 5lt’8tdans ces Paysc’efi une chofe bien rare que d’avoir du poifl’on

frais pendant cette faifon. Cela peut aulli être caufe que toutes les
eaux decet endroit (ont fort. faines. Les naturels du Pays boivent
(de l’eau froide en. mangeant des poilions brûlants 8c pleins d’huile 5

fans en jamais relientir aucune incommodité 5 ce qui dans. les au, I
lires endroits saule des dylfenteries.
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CHAPITRE V.
Des Mélanx l 6? des Minéraux. 4 ’

Q U ou I Q U. E le Cap de Kamtchatka [oit montagneux 5 8c que ,5
conféquemment ce ne foit’pas fans quelque fondement qu’On peut v
le flatter d’y trouver divers, métaux 8c minéraux 5 8c fur-tout ceux i
qui [ont "nécelfaires à l’ufage de la vie 5 comme le fer, le cuivre 5 dent”

il y a une grande quantité dans toute la Sibérie 5 cependant’on’

n’en a point découvert jul’qu’ici. Au refie on ne peut pas pour celai

affurer. qu’il n’y fait point de mines au Kamtchatka 5 car 1°. les Ha.

bitants de ce Pays n’ont pas la moindre connoifl’ance pour travail?

1er aces découvertes. -
20. Les Bulles qui habitent" le Kamtchatka s’embarraffént pende

cultiver la terre 5 8c encore moins dechercher des mines 5 parce
qu’ils reçoivent une fi grande quantité-d’ufienfiles de fer ou de. cui-

vre 5 8c’des choies néceffairesa l’u-fage de la vie 5 que non-feuler- . .

mentils en. ont allez pour leur ufage 5 mais qu’ils trouvent un grand
profit à en fournir aux Kouriles8c5aux Kamtchadals 5 auxquels ils

. les vendent deux fois air-’delâde leur prix.5 8c même quelquefoi 5

encore davantage. I a , . ’ ’
5°: La difficulté de pourvoir à (a fubfil’tanceg- ne permet-a pet-4

forme de chercher à découVrir des mines 5 ou de creufer la terre pour

en retirer des métaux. 5 ’51
I 4°. Les lieux où fe trouvent les mines (ont ordinairement de dit?» ’

ficile accès 5’85 dans quelques endroits prefque impraticables :r ajou-’

rez à cela que lesfmauvaifes- l’ai-font. 8c les tempêtes ne mettent pas

’ peu d’obfiacles àleur exploitation. Car pour exécuter une pareille .5
entreprife 5 il faudrOit faire porter a dos par des hommes tout ce qui .5 l I
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feroit néceffaire à leur fublillance , parce que, pendant lEte on ne
peut le fervir de chiens, comme on l’a déja dit plus haut. Cepena

l dant malgré cela , on ne doit point defefpérer de découvrir quel-
ques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut (e donner la peine

de les chercher;
On a trOuvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril ô:

de la baie Girowaiat On a remarqué du [able-mêlé de fer fur les
bords de plufieurs lacs 85 petites rivieres gce qui donne lieu de croire:
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où fortent ces lacs 85 ces ri;

vieres. On ramalÎe du foufre naturel dans les environs des rivieres’

Camôalina, Oïerrzaria ô: du Cap Kronotskoi. Le meilleur se le plus
tranfparent vient d’Olioutor, d’où il découle des rochers; a; ce tous

fre le trouve prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs
de la mer. ’i

Voici quelles (ont les efpeces de terres communes. La Craie blâma;

.che le voit en grande-quantité aux environs du lac Kouril. Le tria
poli 6c l’ocre rouge [et trouvent le long de Bolchaia Relra (la grande

Riviere ) , 85 aux environs des petites habitations Natchikin (36’
Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes , une terre
de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui cil: en

pierre. On voit encoretfur les montagnes , mais allez rarement , de”
petits morceaux d’uneiefpece de crifial de couleur de cerife , 85 aux:
environs de la’riviere de Charioufowa de grands morceaux d’une aua

tre efpece de crifial ou de verre d’une couleur Verte , femblable au

verre commun , dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux,
des haches , des lancettes 85 des dards. Les Bulles l’appellent verre.

naturel, 85 les Kamtchadals. de la Bolchaia Reka Nanag 5 ceux de
Chantal inférieur, Laatch 5 ceux deTigil, Tïeïouning. On en trouve

r A aulli aux environs d’Ekatérinbourg dans les» mines de cuivre, 65 on,

lui donne le nom de T oprfi. Il s’en ePt vu de pareil près de la-riviere a
* Chariozgfiawa , qui s’étoit formé fur un rocher.



                                                                     

358 t DEscRI’PTron
Il y a encore dans cet endroit une efpece de pierre légere ,i dont là

couleur eût blanchecornrne la terre bolus. Les Kamtchadals font
des mortiers 8c desterrines ou lampes dans lefquels ils brûlent , Pour .

s’éclairer, der-huile de Baleines 8: de Veaux marins. u rencontre

aufli par-tout , le long des côtes de la mer, une pierre dure de cou;
leur de fer , poreufe comme une éponge, qui au feu devient légua

à: rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur elt- femblïableà Celle de la brique : fi

elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morsltaia Peu,

[tu rouge, à caufe de fa tellemblanceavei; elle. p I i
Les naturels du Pays trouvent aux’enVirons" des [Ourees des tiviè.

res , des pierres tranfparentes z comme elles (ont dures , ils s’en (et;
vent au-lieu de pierres à fufil. Celles de ces pierres qui (ont demi;
tranfparentes ô; blanches gomme du lait , palliant aux yeux des Rai-5

les pour des cornalines, 85 ils appellent Hyacinthe; celles. qui [ont
jaunâtres 6;: tran’fparentes comme du corail, ou des grains de’verrel

On en trouve une grande quantité au long des riviez-es de la Ville

de iTcmsk. l l fI On n’a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes ,

qu’on paille ranger dans la dalle de celles que l’on connaît. relie;

les marieresiqui formentles monta-gnes de Kamtchatka , font fait fer-è
rées 8c dures; elles s’éboul’ent sa ne s’entrouvent point ordinairement

gomme celles-de Sibérie 5. 8; dans les endroits. où elles s’entt’qua

vrent , on y trouve une grande quantitéde l’huile dÏeP’étrcil et) dé l

Sibérie. Dans plufieurs endroits, comme aux envîrthâ’dë la me? I

de Pengina: , lac Kouril 8: .d’Olieutor ,l on voit une. terre molle
d’un goût aigre, on l’appelle Bains ; les naturels du Payss’en
vent comme d’un remede [ouzveraitn contre la d’iarrh’îé’e’ou dyfl’enterie.

J’ai envoyé une grande partie d’es’chofes’ demie viensde Paf-à

A.T.ne î
t (1) Olcum perm , lac lune.
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Ier apour être miles au cabinet Impérial de il’HlfiOÎÎC naturelle. I e

ne dois .pointoublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quarra

titéprès de la me; de Pengina, ô: fur-tout aux environs de la r14

viere Tigil , est plus 10m vers ile Nord a: ’en ramaffai une certaine
quantité sans: le joignis aux âmes morceaux d’Hii’toire naturelle.

.VCHAPITRE V1.
- Dès Arbres , des i Plantes , é? particulièrement de celles dont les.

, .Naturels du Pays font zffizge pour leur nourriture.

ES arbres principaux les plus utiles, fontle Larix ou Melefe
le Peuplier blanc , dont le bois fert à la ’conPtruétion des maifons 85.

des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aufii pour confrruire

I des. habitations, des barques, 85 même de petits bâtiments qui peuvent i

tenirla mer. Le Larix ne croît que fur les bords de la riviere de Kamt-v

’ chatka , 84 fur ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jeu

ter. .v On (e [en ailleurs du Peuplier blanc , qui croît en abondance;

On n’a- vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs : il y croît
a peu de Sapins (1) , ô: encore n’efface que dans un fenl endroit au;
près de la petite riviere de Berexowa. Quoiqu’il y ait allez. de Boum

leaux (a) , on s’en fert peu , fi ce n’el?c pour des traîneaux ou autres

ouvrages femblables ,’ parce que dans les endroits humides 85 voi-
fins des habitations , il croît tortu 8: n’efi propre à aucun ufage ,. se

(à: que les autres coûtent trop de peine à tranfporter. Les naturels dus
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet arbre z ils la dépouillent ,

loriqu’elle elt encore verte , la coupent en petits morceaux avec:
de petites haches , comme du V ermicelli , 65 la mangent avec l

I (I) Picea.
(a) Betula.



                                                                     

56.0 . DESCRIPTIONdu Caviar fec : c’ei’t pour eux un ragoût [l’agréable , qu’on ne Peut.

palier par une habitation pendant l’Hiver , qu’on ne voie des-fem-
mes affiles autour d’un grand tronc de bouleau verd r35 occu-
pées à hacher en. petits morceaux ces écorces avec de petites hachés-

faites de pierre ou d’os. Ils font encore fermenter avec cette
écorce le fuc du bouleau, ce qui le rend plus acide 8: plus agréable.,

Au relie les bouleaux du Kamtchatka dilierent de ceux de l’Europe ,

en ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort raboteux ô: rempli de

gros nœuds 8: d’excroiffances , dont a caufe de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vafes pour la table. I a ”
M. Steller anobfervé que le Peuplier blanc elt auiii poreux ,85 l

aulli léger que l’écorce de Saule léchée; ce qu’il attribue à l’eau la.

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 long-temps à l’air; 84 fi on la brife après

l’avoir laiflée ainfi pendant plufieurs années , on remarque dans Pin-x».

térieur de cette pierre des parcelles ferrugineufes. - » ’
Le Saule ( Saliccs) 65 l’Aune (Abri) font des arbres communs

au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert de nourritureà [es Habitants;

«On emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs , comme ourle

dira ailleurs. Il croît encore au Kamtchatka un arbre appellé Tche-
remouklz (L) 85 deux efpeces d’Aube-épine (a); l’un porte des fruits

rouges , 85 l’autre des fruits noirs ,p dont les Habitants font provi- ’

fion pour 1’ Hiver. On trouve aulli dans ces lieux une airez. grande

[quantité de Sorbiers (3) dont lesfruits fervent a faire de fort bon-

nes confitures. V »La meilleure provifion que faifent les HabitantS’du Pays, eii- la

noix de petits Cédres, dont on trouve unevtrês grandequantité tant:

(1-) Padus foliis armais. Linn.
(a) Gatiaïràgzr’îlia’fruc’îu rubro ê nigrp.

(5) Sorbus aucuparz’a. B. bill. , z fur



                                                                     

arbre ne diifere du Cedre , qu’en ce qu’il efiincomparablement plus

petit , 86 qu’au-lieu de s’élever tout droit , il rampe fur terre 5 ce qui

l’a fait appeller Slaners. Ses noix 85 les amandes font de moitié plus

petites que celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent fans les
dépouiller de leur écorce. Cefruit , ainfi que ceux de Tcheremoukha
6: du Boiarichnik , el’t fort aliringent 8c leur caufe des ténefmes ,î

. fun-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu’de

cet arbul’te cil de guérir le feorbut. Tous ceux qui furent de l’expé-

- dition du Kamtchatka , l’ont éprouvé 5 ils ne firent ufage contre cette

maladie, de prefque aucun autre remede que des fommite’s de petits
’Cedres dont ils faifoient leunboifi’on ordinaire , ils la laiflbient fer-

menter , 65 ils en faifoient une boifl’on comme :le Kwas , qu’ils bu-

l voient enguife de thé. Aufii avoit-on donné des ordres pour qu’il

I y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie de
cette boilfon. On trouve fort peu de Grofeilles rouges , de Fram-
boifesôç: de Kniajenitli (I) au Kamtchatclia ,r 85 encore. ce n’el’t.

que dans quelques endroits éloignés des habitations; ainfi per-V
forme ne prend la peine de les aller coeuillir.’ On fait beaucoup
d’ufage des baiesnoires du Gimololi (2.) 5 car elles font d’un
goût agréable , 85 ferVent à la fermentation d’une liqueur qui le

fait avec des herbes 5 85 dont on tire de l’eau-de-vie ( 3). Ils met-

tent aufii fonécorce diPtiller avec de l’eauade-vie de grain , parce

qu’elle y donne plus de force. On trouve par-tout une allez grande
quantité de Génevriers (4)5 cependant l’onne fait point ufage.
de les baies 5 au-lieu que l’on a grand foin d’en recœuillir plu-

(1) Rubus repensfruêîu cœjz’o. . .
(2.) Lonicera pedunçulis bzfloris,floribu3 infundibilz’ formilms 5 baccafolz’tarz’a , 051022ng ,

angulofiz. Gmel.

(3) Voyez l’article où l’on explique la maniere de préparer cette liqueur qu’on appelle

flraga. * 5(4) Juniperzzs.

TomrII. 5 h .

ne KÂMTCHATKA. 351;.
furies montagnes que dans les plaines couvertes demoufi’e. Cet.
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fleurs autres , telles que les. Morochka (1.) 5., Pianitfa:(7..)y ,Bïfouf;

nitfa (3) 5 KloukWa. , Wodianitfa (5:) 5 85 danslaz faifon ou
elles donnent , ils les confifent a, 85 en font" même de lÎéau-d’e-vie ,.

excepté des baies du Kloukwa85 du. Wodianitfa qui n’y. [ont points,

propres. »- c - v . 1’M; Steller dit que les fruits du Wodianitfa font-bons. contre le:
fcorbut. Les. naturels du. Pays s’en fervent. encore pour teindre teu»

tes les vieilles. étoffes de foie qui. font paillées; ce qui: leur donne:-

une couleur de cerife. Quelques Marchands fripons. font bouillit:
les fruits de cet arbuflie avec de l’alun8c de la graille de poiff0n585;

s’en fervent pour noircir les peaux de Caliors marins 85-les matu.
vaifes Zibelines; ce qui. leur donne-un éclat gfi brillant 85 fi- luifantsg
que l’on peut facilement y être trompés85 dupé. de quelques roubles...

i r Les herbes 85 les racines. qui croiifent en abondance dans ce Pays;
fuppléent , ainfi que. le poiffon , au défaut de grains.

La principale de ces plantes ePt; la S arum , qui leur tient’lieuz

de farine 85 de gruau. Elle doit être rangée dans laclaffe des lys 5
mais comme-je n’en ai jam-ais. vu qu’au Kamtchatka 85 à-Okhotskg il

. j’en donnerai ici la. d-efcription. p I ’ .
Cette plante s’éleve a la hauteur d’environ un demi-pied*.5: fat

tige ef’t un peu moins grollÎe que le tuyau. d’une plume de cigne; ’

Vers fa racine ., elle ei’t d’une couleur rougeâtre; 85 verte. a fou:

fommet. Elle ad’eux rangs de feuilles le. long "de..la;...tige *5.cel’ui*dien-

bas, ellicompofé de trois feuilles, 85 celui d’en-hautde quatre difpœ

fées en croix :. leur figure eltovale. Au-delfus’du fecond*rang,, il le I p

W(1) Chamæmorus; Raii fynw. 3. pag. Mo.
(2.) V aecz’nfizm. Linn. Suer; fpec. 1.

(3) Vaccinium. Linn. Suec. fpec. 5:. v
., (4)17 accinium. Linn..Suec. fpec. 4., A i. ’ y t

(5) Empetrum. y , ’ r(6’) Lilian flore»: ami rabattre. Gmel..p. au;
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neuve quelquefois une feuille immédiatement fous Les fleurs mêmes.

Au haut de la tige eft une fleur d’un rouge de cerife foncé 5 il efi:

rare qu’il y en ait deux: elle refi’emble à celle des lis ardents 5 elle

5 au feulement plus petite 5 85 fe divife en fix parties égales. Au cen-

tre de cette fleur 5 eil’ un pif-fil triangulaire dont le bout eft obtus
comme dans’les autres lis. Dans l’intérieur du piliil il y a trois cel-

l iules où font renfermées les femences qui font plates 85 rougeâtres.
Il el’t entouré de Ex étamines blanches 5 dont les bouts ou fommités

font jaunes. Sa racine 5 qui ef’t proprement cevqu’on appelle la Sa-

4 mana , ef’t a-pe.u-près auHi grolle qu’une gonfle d’ail 5 8c compofée de

plufieurs petites gouffes qui font un peu rondes t elle fleurit à. la mi-
Juillet, 85 pendant ce temps-là elle el’t en fi grande quantité 5 que

les campagnes en paroiŒent toutes couvertes. *
Les femmes des Kamtchadals 85 celles des Cofaques fouillent la

terre dans l’Automne’ pour avoir cette racine5 mais elles en retirent

davantage des nids des rats .: elles les font fécher au Soleil. Quand
elles en ont plus’qu’il ne leur en faut 5 elles vendent le ponde de-
puis quatre j ufqu’à fix roubles. La Sarana cuite au four 85’ pilée avec

le Morochka , le Goloub-itfa 5 ou d’autres baies 5 peut être regardée

comme le principal mets 85 le plus agréable des Kamtchadals. Il eft
doux 5 un peu acide, 85 fi nourrifi’ant 5 que fi l’on pouvoit en manger

touslesjours’, on ne s’appercevroit prefque pas qu’on manque de pain.

M, Steller en compte de cinq efpeces. 1 °. La Kemtch-iga 5 qui croît

aux’environsdes rivieres Tigil 85 Chariozqowa : elle a la figure d’un

pois , 85 a prefque le même gOÎût lorfqu’elle ePt cuite 5 mais ni

- M. Steller , ni moi 5 n’avons jamais vu cette plante en fleur.

l 2°. La Sarana ronde dont j’ai parlé. -
5°. L’waranka (1) qui croît dans toute la Sibérie. C’ei’t le lis

(I) Lilium malice tuniraza55foliisf5’varfi’s ,flaribus reflexis , corollis revolurz’s. Flot. Sib.

Tome 1V; la I ’ zZizi
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rouge dont, les fleurs font frifées’. La bulbe eft-compofée de beaucoup ’

d’autres. petites gouifes.

40’. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Bifimiæ.

Resta 5 mais ni M. Stell.er5n1-.m.01 , n’en avons jamais vu en lieur.
50.. La Matteit’ (1).

L’herbe douce eft regardée comme une plante d’un aufii grand.

ufage pour la view domef’tique que la Sarana 5 car les Kamtchadals s’en

fervent non-feulement pour, des confitures , pour le bouillon85 diffé-

rentes efpeces de Tolkoucha 5 mais ils ne peuvent s’enpaffer danstou;

J Î l .’ ’ ’ . ’ *ses leurs ceremonies fuperfhtieufes; Les Bulles, prefque en arrivant

I I S * a o . I.dans cette contree ,.s appercurent qu on pouvoit en farredel l’eau«de-

vie5 85 aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre;

Cette plante elt entiérement femblab’le à notre Borche (a). Sa;

. -1 I a . amoine eI’t epailfe 5 longue 85 partagée en plufieurs parties : au-de-w

hors elle ef’rjaunâtre, 85 blanche en-dedans.Elle a le gOût amer 5fort

85 piquant comme le poivre 5.fa tige , qui ef’t crante, a trois-ouquatre 7
noeuds, 85 el’t à-peu-près. de la hauteur d’un. homme z. elle. ei’cîdi’une.

couleur verte 85 rougeâtre 5, avecde petits duvets C’ourts 85 blancs qui

font plus longsautour des nœuds.. Les feuilles près de ilafraCine’ de .
chaque-tige font au nombre de cinq à fix, 85’quelquefois de dix;

elles ne diderent en rien. de celles Borche ou Panais :. elles vien- f
nent fur des tiges- épaiff es, rondes-5 creufes, vertes, parfemées de pe-

tites taches rouges 5, 85 couvertes-d’un duvet léger. De chaque nœud

de la principale tige , il fort aufii une feuille femblable, mais fans pé-VA

silicule: les fleursen font petites 85: blanches comme lesfleurs du Boul ï

che ou Panais 5 du Fenouil. 85 des autres. Plantes d’excette efpece’.’

Chaque fleur a cinq feuilles , dont celles-du dehors font plus grandes. l"
que: les autres5585. celles du dedans plus petites: celles des côtés nem-

,1x a

G1.)5SPh0ndilium« foliolis. pinnatz’fidis. wLinn. Glii’rÎ 1033- p 4
(a) Pafinacafoliisfimpliciterpinnatisfolliolispimzatéfidis. Ginel’. p.218; I parti .

. 5..» .ç’

« la avec; um.......»:- :5
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"nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe 5.,
â-peu-près dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires 5

foutenus chacun par deux tiges minces & courtes 5 ils font entourés
:de cinq étamines blanches 5 minces, 85 qui s’élevent plus haut que

la fleur: elles font vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général

la figure d’une alliette 5 parce que les tiges dans lefquelles ef’t renfers

mée l’ombelle 5 font plus longues fur les bords 5 85 plus courtes en de« ’

dans qu’en dehors. Il fort de chaque joint ou nœud de petites tiges
qui pertent des fleurs , comme on l’a déja dit. La femence CI’E prés

cifément comme celle du Borche ou Panais.

Cette Plante cit fort commune dans tout le Kamtchatka 5. on la.

prépare de la maniere fuivante. l
On coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de

la racine : [car les tiges principales ne font pas propresl à. cela 5 peut-ï
être à caufe qu’il n’ePt pas p’oflible d’en recœuillir lorfqu’elles font jeu.

ires 5 une aulii grande quantité 5 que des tiges ou pédicules qui ne font

point defféc’hées 5 lerfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent 4

5 avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de Ces tiges;

on les fufpend 85cm les expofe au Soleil à une petite diliance les
unes des autres 5 enfuite on les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure 5 qu’on appelle dans ce Pays Plaflina 5 efi:
compofée de dix jufqu’â quinze. bettes. Lorfqu’el-les commencent a

.fécher 5 ils les mettent dans des efpecesde facs faits de nattes, où au

bout de quelques fours elles fe couVrent d’une poudre douce 5 qui
fort peut-être de l’intérieur de la plante. La poudre ou le fuc de
cette plante approche du goût de la Réglilfe 5’ & n’el’t. pas défagréa-

blé. On ne tire qu’un quarteron de poudre 5. de. trente-fix livres;

de cette plante féchée. .
p I, Les femmes qui la. préparent ,mettent des gants 55, arce que l’on:

A. fut eft li venimeux 5 qu’il caufe des enflures prodig’ieufes par-tout où

iltornbe. C’el’t par cette raifon que les. Kamtchadals 5 aufii-bienque
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p les Bulles” en mangent dans le Printemps 5 lorfqu’elle clichasse

verte 5 85 la mordent fans la toucher avec les levres. J e fustémoin de

ce qui arriva à quelqu’un 5 qui 5 voyant les autres manger de cette

herbe verte, en voulut goûter aufii 5 fans prendre la précaution de
(tirer l’écorce avec fes dents. Aulli-tôt les levres s’enfierent 85 furent

couvertes de pullules , ainli que fon menton 5 fon nez 85 les joues
auxquels l’herbe avoit touché: les pullules ne furent pas long-temps

àcrever 5 mais l’enflure 85 les croûtes ne le diHiperent qu’au bout

d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-de-vier’

Ils en mettent d’abord quelques bottes ou gros paquets dans l’eau ï

chaude 5 qu’ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de
Gimolol’tu) ou de Golubitfa(2.). On couvre 85 l’on bouche bien ce

Ivailleau, 85 ongle met dans un endroit chaud où on le tient. julqu’ât

ce que cette liqueur celle de fermenter 5 car lorfqu’elle s’aigrit 5 elle

fermente 85 bout avec tant de force 85 de bruit, que l’on apperçoit,
l’agitation du vafe. Ils font enfuite une autre liqueur qu’ils appellent-1

Braga, de la même façontque la premiere. : on n’y met de l’eau

lqu’autant qu’ilen faut pour que l’herbe trempe , 85 l’on verfe lur- l

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Przgolovok. Le.
Bragafe fait ordinairement en vingt-quatre heures, 85 l’on recon-l
noît qu’il a fermenté de la mêmesmaniere que le premier , lorlaf

qu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
route laliqueur deltinée pour tirer l’eau-de-vie z on la couvre avec un 5’

couvercle de bois dans lequel on fait palier au lieu d’un tuyau ,u’n

canon de fufil. La premiere liqueur. qui en fortel’t aulli forte qui? ,
l’eau-dervie commune. Si on la ’diltill’oit une féconde fois 5 elle des

aviendroit li forte, qu’elle pourroit corroder le fer5 mais il n’y a que 5

mi ’ x7-1

(1) .Lonicçrapedurtcllli; bifloris g,fl,ori1’5zrs iôfurzçlibi’lg’forrîkzibzrsp fichcafiliëdf la; 95 19”54!

gugulofiz. Gmel. lib. , a ’
il) Micelle sarde stresse

.-;; î-ÜË’S’?’ 1*; in; ;- - A (v5 in:
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Es gens riches qui falfent ufage d’eau-devie 5 le Peuple n’a-chére que

de cette liqueur, qui-n’a été. diliillée qu’une fois 5 85 qu’on appelle

Ratier ,1 cependant elle n’el’t inférieure aucune eau-de-vie.-

h De deux poudes de ces plantes-5 on tire Ordinairement un.Ve4-
d’ro (r) de Raka, ou. premiere. candie-vie 5 85 chaque poude coûte"
quatre roubles 5 85 même audelà.» ’

L’herbe,ous le captai mortuum quirelte danslaîchaud’i’ere 5. après:

qu’ongen. a tiré.l’efp-rit.,.fert. ordinairement, au-lieu de baies, àfaire

fermentert’la premiere liqueur", parce qu’elle el’t allez acide. Au telle

. sequ’on jette le donne au bétail 5 il le’mange avecbeaucouE (ravi,
i ’ dité ,5 &.Vcrelaafertî à l’engraill’ér;

L’eau-de-vietirée de cette plante lorfque l’écorce n’en. a pas été. ra;-

tillée, caufe de trèsfortesoppreflionsde cœur.»

Suivantlaremarqu’e de M. Steller, cette eau-d’e-viïe ellzï 1°.- fort

pénétrante 5- elle contient un efprit’ très acide 5.85 par conféquent

elle el’tfpernicieufe a la fauté ,lpîuifqu’elle coagule le fanga

2.0. Elle enivre facilement, 85. ceuxqui en boivent. avec’excès 5’.-

rel’tent’privés de tout fentîmentî, 85. leur vifage devient-tout bleu..-

3 o; Quandmême quelqu’un en boiroit en petite quantité, il cit”;

’ tourmenté. pendantlarnuit de fouges efiirayantsr5851e lendemain il:

r’ell’entdes inquiétudes 85des agirationsaufli grandes que s’il avoit

commis quelque crimeaCe qu’il a:remarqué:fencore5 c”elbque des:
gensdon-t l’ivrell’e’caufée par cette eau-dévie 5 paroilibit’ d’abords

s’être dillipée en buvant un verre d’eau froide 5 retomboient’bienlr

5’ ’ tôt’aprè’s dans”. une li. grande. ivrelle 5 qu’ils», ne pouvoient; le tenir?

debout: 5Cette plante a: la: vertu de faire mourir laïvermine.’ LesKamtà’

,cha’dalsnÎo-ntd’autres; moyens que d’humeéter leurs cheveux avec le

p

(il Île V’edrov contiem’feize mutes ou huit. flaches a, chaque llache couplent (leu;

Meilless ’
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le lue qu’ils en tirent au Printemps; eniuite ilsls’enveloppent
la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui delirent avoir des enflât;
mangent Point de cette herbe ni féche ni fraîche, dans lapai-113mm?

ou ils [ont qu’elle empêche la génération, i v f I l 1- ;. "il
IaplanteKiprei (1) 5 qui croît dans toute: l’Europet;&51°Afiei

tient la troilieme place dans le nombre des plantes qui fervent à, la,” a
nourriture des Kamtchadals 5 ils font cuire avec elle le ’poili’on85’la’

viande 5 85. le fervent de les feuilles vertes aulieu-de thé 5 mais les ’
I utilité principale confine dans la nacelle de fa tige. Ils féparen’tl’a’

tige en deux,la raclent*av.ec des maquilles- 5 8.5 ils-en font des par:
quets qu’ils mettent lécher au Soleil. Elle elt alors d’un goût fort;

agréable, qui relfemble un peu aux Cornichons léchés des’K’alé.’

mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets,
lorfqu’ellep el’t’ fraîche 5 ils la mangent au dell’ert comme des confie”

turcs. 1 . A . h ilI Cette plante fait une boiffon fort agréable .85 nourrilfante «5 C’el’t;

une e’fpece de Kwas aulli bon qu’ on le puilfe delirer. On en fait - f”;

sailli du vinaigrettes fort , en faifant bouillir lix livres de Kiprei r
fçc avec un poude d’herbe douce (a), 85 les clarifiant fermenterplâ’

l’ordinaire, 5 . ’ 5 5 5L’eau-demie même eli plus abondante 85 meilleure, lorfque l’ont ’

fait dil’tiller de l’herbe douce dans une infulion de Kiprei-ou d’Epiqgfl q I. .

lobium 5 au-lieu d’eau. A v , I 5 5
Les Kamtchadals guérilfent le nombril des enfants qui viennent? .- I

de naître avec cette herbe 5 qu’ils mâchent 85 qu’ilsxmêlent avec de, ’

, la falive. Son écorCe broyée avec la tige coupée en petits morceaux; L

leur tient lieu de thé vert 5tavec lequel elle a quelque relfemblance - f

pour le goum, Les Kouriles fe fervent aulli , pour le même ufage

.. (i) EpiIoàium. Linn. Suce. .fp. r5 Ij a Sphgrzfilz’ztm. v. pag. 564.. ’
5 ’ ’ ’ ’ ’ d’un ’ç
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d’un arbrifl’eau r) dont les fleurs refi’emblent a celles du fraifier :

elle-s [ont jaunâtres , 85 il ne porte point de fruit. On l’appelle thé

des Kouriles; (a vertu altringente le rend très utile dans les dyffen-

tories 85 dans les tranchées. ,v Le Tche’iremcha (a), ou l’ail fauvage .efi: regardé non-feulement

A comme une plante nécellàire à la nourriture , mais encore àla mé--

-«* v- A; * I 7’ A, ..-; la! s A: .. ,a t’t-Ht’" A -’ ’ ’; M g. ." ...

’ x d .

En. 4 .. - A .4 qau .. 4
"Ë décime. Les Huiles 85 les Kamtchadals en anialTent une fort grande
"il quantité 5 65 après l’avoir coupée en petits morceaux 65 fait fécher

"il; ’. . tau Soleil , ils la confervent pour l’I-Iiver 5 8; danscette faifon ils la

L. A font cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenter quelque-temps , ils p

Dl p ’ enfont une efpece de mets qu’ils appellent Schami , 36 qu’ils mana

l5”; gent comme nos ragoûts ( Cette plante cit un remede aufli
a; A , efficace contre le fcorbu-t , que les fommités de Cedres. En effet ,’

a dès que cette herbe fort .de defÎous la neige , ils ne redoutent
’ plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition-
il ï; du Kamtchatkayétoient employés à la confiruôtion du Bot G4,
M brie! , fous les ordres de M. ’Spanberg, m’en ont dit des choies bien
a. l : extraordinaires. L’humiditécontinuelle de ce Pays fut calife qu’ils
"A; furent attaqués du [corbut avec tant de violence , qu’ils étoient hors

l d’état de travailler. Lorfque la neige le fondit , 85 que .cette plante
si parut , ils en mangerent avec avidité; mais ils furent eniuite fi cou,
on « p verts de gale ô; de pullules , que M. Spanberg leur Cap1ta1ne crut.
qu’1ls éto1ent tous 1nfe6’cés de maux vénériens .5 cependant au bout

71,, j i de quinze jours il vit que les croûtesétoient féches , ô; qu’ils étoient

parfaitement guéris,
’w On d01t encore mettre au nombre des plantes qui ferventà la

w p l - ’ ’ -allllll’ v fi ’ a a * , ’ à tM tif A I (I) Potentilla mais fiuc’Îicofo. Linn. CHEF. 193. ’
le g ,, (a) Allium foliés radicalibus petiolatis , florz’bzzs umbellazis.Gmel. F10. Sib. tome r,

Il. pag. 49. - L’ a (il Mêlanglehde Choux , d’Oignons, de livras 9 85: quelquefois de PoiH’ons, de Comic

; ilions 85 de pieds de Cochons. Ce ragoût f6 mange froid. . . a;

T9722; Il. ’ A a a

X
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nourriture des Kamtchadals , la Chlama’a (1) si la Markownz’e Pour.
.clzki (z). Cette derniere 6P: la tige. d’une: plante creufe si rem-Plie , .

de (ne comme l’Angélique. . i K l q h
La Chlama’a elt une efpece d’Ulmaria 5 fa racine u el’tl gram: i

nOirâtre au-dehors , 85 blanche ensdedans. Elle pouffe quelqu’ef’oi;

deux 0L1 trois tiges qui s’élevent à la hauteur d’un homme 5’84: [on

l o n D 9 ’i V tepaiffeur pres, de la racme efl: d un bon pouce : ces tiges vont en dis»

minuant versle haut 5 elles font vertes ,1 un peut velues en dehors,
ô: creufes dans l’intérieur, comme on l’a déja’ dit. Les feuilles vien-

lient fur de longues branches qui fortent’ de la tige :2 lentiforme cil:

ronde :elles [ont divifées en fept parties dentelé-es inégalement
par-«demis elles [ont vertes ô: lifl’es , blanchâtres, velues,- rudes en l

defl’ous , 85 parfemées de grandes veines rOugeâtres. oVers l’endroit.

où les branchesfortentde la tige , il y a deux feuilles femblables-
aux premieres qu’on vient de décrire ,x à l’exception qu’elles font un?

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges [ont triangulaires;

elles [ontrougeâtres , dures velues , 8;. ont une "petite v canelure
par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles
femblables à celles qui font proche la racine. Au haut de la tige,
[ont des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sorâzzs duralumin.
Chaque fleur ePt de la grandeur d’un de nos fous d’argent :’ elle. A p

a cinq petites feuilles blanches renfermées dans uncalice qui: a’aufii p ’

cinq feuilles couvertes de duVet , 84: qui pendent en bas. Il y a quarre!
arpiflils ovales qui font au milieu de lafleur 5 ils font applatis par les cô- a

tés 85 couverts de duvet aux extrémités: dans les piflils [ont renfler;

mées deux femences un peu longues , lorfque cette. plante el’t parvenue

à fa maturité. Les piflils [ont entourés d’une dixaine détermines

blanches qui s’élevent au-delrus de. la fleur , ô: dont les boutsd’e’nè-

..-
(I)-.U[maria fruc’îilms hlfpidis. Stell. ’ ’ A - f o a
(2) Chæropfiillum nfiminiôzrs (Métis , ’m’zidi: , pendis ramifias fimpliciôus. Dm.

seliflï’ror. l - r

. 1,. . .4. vz .v;l. ,x L

,23. 7 «aga. 1 .t a .,..,..c,..-. mon A; a. ï.»
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’ , haut (ont aufli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet , 8c les l’enten-

ces en [ont mûresvers le milieu d’Août. La racine, la tige 8c les

feuilles de cette plante font fort aflringentes. i
Les Rufl’es 8c les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de-

cette plante dans le Printemps , comme on mange dans nos Vil-
lages l’Angélique’: aufli en apportent-ils tous les jours plufieurs pa-

quets. Ils gardent la racine pour l’l-Iiver 8c l’emploient pour faire

leur mets ou efpece de pâte appellée Tollroucl’za. Ils la mangent
aufli pendant qu’elle efl verte avec des œufs de poilions ou du Caviar

* léchés. M. Steller compare [on goût à celui des pommes qui croif.

lent en Afie. l
On appelle Markownie Poutchlti , une plante commune dans

ce Pays; les feuilles reflemblent beaucoup a celle des carottes : ils
t en’mangent les tiges au Printemps 5 cependant ils n’en font pas

tantde. cas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font enfuitéiune boifion qui leur tient lieu de

Il y a encre une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au Kamtchatka Kozkonnia (1) ç elle croît abondamment fur le.
bord des rivieres. Sa racine el’t d’un goût amer 8c défagtéable ,I

épaifi’e environ d’un doigt, 8c longue de près de deux pouces. Elle efl:

noire en dehors 8; blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ,3
mais plus louvent deux ou trois 5 ces tiges [ont hautes d’un quart d’an.

chine, 8c grolles comme une plume d’Oie : elles font d’un vert jaunît-4 l

tre 8c filles: elles enta leur extrémité trois feuilles ovales 85 rangées

en forme d’étoile , du milieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demispouce 5 85 C’Çl’c celle-ci qui porte la fleur. Son

calice efl de trois feuilles vertes 8.: oblongues; la fleur elle-même

.v .j(,1) Tradefcantiçz fruc’ïu molli adula

A au
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a un pareil nombre de feuilles blanches. Le piflil qui 69E au centre
de la fleur a lix faces 5 1l elbjaunâtre 8c rouge à l’extrémité»: il ton-

ferme trors cellules qui contiennent la. femence, 8c il ef’t entouré

l I o 1 l [ L
de fix etamines )aunes 8c aulIi grandes que le pil’ul même. Lorfque

la femence ePt dans fa maturité 5 le piflil devient aufli gros qu’une
nOIX 51112113 1l ell: mou, cliarnu , 8c d’un goût aufli agréable qu’une.

Pomme qui ferort un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent [a racine verte 8c féche avec des œufs: de
porlÎons. Il en faut manger le fruit auflin-tôt qu’il ePt cœuilli parce

que fa chair étant fort tendre, il ne peut reflet une nuit fans le gâter.

La plante [ikoum ou Sikoui ( I) , qu’on appelle en Bulle Mas;
[gambilla ,, croît en abondance-fur les montagnes 8c dans les. plaines.

couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent l’es» racines vertes

8a pilées avec des oeufs de poilion: elle» elt incomparablement moins

aflringente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fuc 85 le
même goût que la noix.

L’Ourchikrchou (1) el’r’ une plante dont la feuille cit femblable

icelle du Chanvre , 8c fa- fleur à celle du N ogotki ( 5) : elle cit feule-,4

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe» lèche-8; cuite
avec le poiffon , donne au bouillon le même goût. que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage (4). .
LeaMitaui, cit une racine qui croit. dans la premiere Ifle desKou-p

riles : elle el’t appellée par les ’Iakoutes. Zardana. Les Kouriles la font-

cuire dans la graille ou l’huile de potiron, ou de Veau marin5 ce.
qui palle pour un mets très agréable. ’

Voilà les plantes 8c les racines principal-es dont les Kamtchadals i
.rfont le plus d’ufage 5 mais il y en a un grand nombre que la terre.

1 (1.) Biflorrafoliz’sova-tis 5 oblOagis , amminaris. Linn. CHEF. 150.7

r (1)1acolma cannabis folio. Stell.

’ Calendula calrlia. 1 l(4) Km trapu camélias arierz’nis. Mémoires de l’Acaclémie de S. Pétersbour’g, Tom. W.

...

«NŒÎ a a; A. si au» . r vau-.25 .’ 3... "j:



                                                                     

DUÛKAMTCHATK’A. i 375
"produit , ou que la mer jette fur les côtes , 8c qu’ils mangent Vertes
ou qu’ils gardent pour l’Hiver 5 c’el’t ce qui fait que M. Steller les

appelle Maizgeurs de tout , parce qu’en effet ils mangent julqu’à des

herbes lèches, 8c même des champignons venimeux appellés Mu--

ichomores , quoique les premieres n’aient aucune faveur , 8c que les au«

tres [oient très dangereux. Il ajoute cependant , 8c avec raifon ,que la
fagaçité des naturels de ce Pays , la c’onnoifl’ance qu’ils ont de la ver-a.

tu des plantes , 8c l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs

remedes 8c leurs autres befoins efl li étonnante , qu”il feroit difficile-

r de trouver les mêmes connoillances- non-feulement chez les autres
Peuples fauvages plus éloignés 5 mais peut-être même parmi les Na-

tions les plus civilifées. En effet il n’y a point. de plantes qu’ils ne

a connoillent par leur nom. Ils lavent la vertu 8c la propriété de cha-

cune en particulier, 8c leurs différentes vertus fuivant la diverfité
des endroits ou elles croiffent. Ils obl’ervent avec tant de jufleffe le

temps où l’on doit les coeuillir , que M. Steller en paroit lui-même

étonné. s iï Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes’les autres Nations,
qu’ils trouvent par-tout chez eux 8c en tout temps la. nourriture 8c les

remedes qui leur [ont nécellaires 5 car de toutes les plantes qui croif-

lent dans leur Pays , il n’en ePt aucune dont ils ne connoillent- les
propriétés bonnes ou mauvaifes. ’
On Croit devoir encore faire connoître quelques plantes qui (et.

’ vent tant a leurs remedes qu’a leur lubfiliance. On trouve au long

des côtes une Plante (i) haute 8c blanchâtre , 8c qui reflemble au.
froment. Elle croît aufli dans les terreins fablonneux ,aux envi-
rons de Strelz’rzaïa Mouiïa, Maifon de Campagne des Souverains

deqRuflie , fituée au-dellous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

* (1) Trzticum radice percnm’ , fiiculis [amis lanugênofis. Gmel. Sib. rom. I. pag. 119.;

4 Tab. XXV.
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des nattes qui leur fervent de couvertures 7.8; de rideauxles meilleure;
couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figuresqui,

font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées en Petits

morceaux. US font anal de cette herbe des manteaux tout-à-fait fem.
blables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Rullie z ils

. font unis 8.: lilfes d’un côté , 8cvelus del’autre, afin que la pluie
Fumé glifl’er defl’us. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette

herbe , les plus parfaits 8c les plus jolis font de petits facs 8c de pe.
tires corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui.
leur font nécefi’aires : ils font travaillés avec tant d’art , qu’il n’y a

performe qui, au premier coup d’œuil , ne croie qu’ils font faits

de canne. Ils font ornés de fanons de Baleine ’85 de laine’de dif-

férentes, couleurs. Quand elle cit verte , ils en font de grands
facs pour mettre leurs Poilfons , l’Herbe douce , le Kiprei 8c les 5
autres Provifions. Ils fe fervent aufli de cette Plante , de même.
que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leursscabas)
nes 8c leurs habitations d’Eté 8; d’Hiver : ils la coupent avec-une

efpece de faulx ou° faucille faire d’une omoplate de baleine 7. ils

la rendent fi tranchante , en l’aiguifant fur des pierres , qu’ils.

peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort peu de

temps. ’ 4 il l l I VLa plante appellée Bolomai’a , qui croît dans les marais , trelfem-f

blé une peu à celle appellée Ojôlta Ç Cyperoides.) : ils la préparent

pendant l’Automne , 8c la cardent de même que le lin , avec un;
peigne à plufleurs dents-,fait d’os d’Hirondelle de mer 586 Voici l’as

fage qu’ils en font. . ’
,1 °, Au défaut de chemifes 8c de langes, ils enveloppent dans ’

cette herbe , qui cl]; comme une efpe-ce de Ouate , les enfants qui,

viennent de naître. . ’ 7 a2°.- Ils. la mettent ’fur l’ouverture qu’on laifl’e, derriere leurs lamé

ges 5 8;:- lorfqu’elle ell: humide , ils la retirent 8c la changem-
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30. Elle leur tient lieu de bas, 8c ils s’en entortillent les jambes

avec tant d’adreffe , qu’elle colle deffus comme un bas.

a 4o. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération elt la caufe de la fécon-

dité , elles emploient cette plante pour produire Cet effet : elles en
font ufage fur-tout dans les temps périodiques.

i yO. On s’en fert aufli pour faire du feu , au-lieu de charbOn.

6°. Dans les grandes fêtes , ils en font des guirlandes 8c des cou;
tonnes , qu’ils mettent au cou 8c fur la tête de leurs Idoles.»

70. Lorfqu’ils font des offrandes , ou qu’ils tuent quelques ani-

maux ,-ils mettent à la vicîti’me une couronne faite de cette plante,

afin qu’elle ne foit point irritée 8c ne falfe point de plainte à leurs

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en-
’ nemis , dont les Bulles étoient du nombre : llS mettoient des cou-

ronnes de cette plante , faifoient des fortiléges fur ces Couronnes ,
un fuivant leur coutume fuperltitieufe , 8c les attachoient au bout d’une

perche. Cette herbe tell: appellée Tanclzirclz 8c Miaraia [raya par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei :85

I fur les abords de la riviere du Kamtchatka elle eft appellée Iimr.
’ L’ortie cit dans ce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie5

car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient

le palier de filets pour prendre des poilions , qui fuppléent au dé;

sur de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre ,’ ou
mêmedans le mois d’Août 5 ils la lient en paquets 8c la font fécher

fous leurs Balaganes , ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche *

ell palfé , 8c qu’ils ont fait leurs provilions de baies 8c de racines ,sils

fe mettent a la préparer; ils la coupent en deux , ils en arrachent
fort adroitement l’écorce avec les dents, la battent , la nettoient ,
la filent enfuite entre leurs mains, 85 entortillent le’fll autour d’un

fufeau. Le fil qui n’ePt point retors , leur fert pour coudre 5mais ils
retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette pré...
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caution , les filets ne peuvent durer un Eté , moins à caufe de Parage
qu’ils en font , que parce qu’ils ne faveur pas bien préparer rouie .

en effet , ils ne font nibouillir le fil , ni rouir l’ortie. ,4
J e range au nombre des plantes médicinales, celles qui fuivent:

La’premlere CR la Plante Cailoun, qui croît dans les endroits

marécageux . aux CHVlr-QHS de la riviere de Bolchaia Reka. Les na,
i (turels’ duPays font déterre plante une décoétion dont ils’fe a...

vent pour faire venir les ulceres à fuppuration. Ils croientque
cette décoétion excite. la. fueurl8z chalfe toutes les mauvaifes hu-,

meurs du corps. ’

Le Tchagban (I) croît abondamment dans .tout ce Pays. On
i en [emploie la décoction contre l’enflure8c la douleur des jambes. 5’

Le Karaaagrclz ou Pianaia-rrawa (2.) n’el’t pas fil fort au Kamtchat-fQ

ka que dans les autres lieux de Sibérie, Les Kamtchadals l’emplOient ’

en décoéjzion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun effet.

V Ils font bouillir avec de l’l-Ierbe douce, la plante appellée Chêne

marin (3) , que la mer jette fur les Côtes .86 ils en boivent la,

coétion pour arrêter la dylfenterie, UV t
La Framâqifè marine rappée fort menue , cil employée pour

délivrer les femmes en travail. i I i
5’ Il y a encore une plante marineappellée Iaklzarzga (4) , que la mer,

’ jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridionale

du Cap de Kamtchatka : elle reffemble aux fanons ou barbes de Bas
leine. Les Kouriles la font infufer dans de l’eau froide , 8c ils-la bois, 1 . ’ ’ ’

vent contre les grandes douleurs de coliques 8c les tranchées.
La’plante appellée Omeg ou Cigaè’ aquatique (5) , croît aux-eue

, . 7. .- î a V z x 1’a. 2 . . x a s r(1) Dryas. Linn. a V j 5(il 4fldr07fledafolilis mais venois. Gin-cl. Sib. Romarmfauvage.

(3) Quercus purifia. ’ ’’ (i) Speczelfzicz.

(5’ Cintra amatira, a; .. - .5

l l w airons
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virons des rivieres 8.: dans le voifinage de la mer. Cette plante en

’ un de leurs remèdes les plus efficaces contre les douleurs de reins;

Voicicomme ils s’en fervent. Ils font chauffer leur Iourte le plus

qu’il leur ePt pollible , afin que le malade foit plus vite en fileur z
alors on lui frotte le dos avec cette plante , en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher a la ceinture des reins 5 car fi
l’on y touchoit, le malade ne tarderoit pas à en mourir. Au relie ce
remede les foulage. -.

5 ’ ’ On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (1) , 8c chez

nous Liaurilt, dont les effets 8c l’ufage font Connus non-feulement .

aux Kamtchadals, , mais aux Koriaques , aux Ioukagires 8c aux
Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fleches dans le jus.
de la racine pilée delcett-e’ plante 5 les blelfures-en font incurables ;

5 elles deviennent fur-le-champ livides 5 la chair s’enfle autour de la

plaie , 8c au bout de deux jours , le malade en meurt infaillible-
ment , à moins qu’on ne tire le poifon en fuçant la plaie.lLes plus

Î i a grandes Baleines 8c les Lions marins qui ont été même légéree

ment blelfés de ces fleches empoifonnées , ne peuvent plus reflet

long-temps dans la mer5 ils fe jettent avec des mugilfements effroya,
blés fur la côte , 8c ils pétillent dans les plus Vives douleurs.

r7. î au

(i) Anemoides 6’ faaunczzlus. ’

Tamil, i ’j . B66,
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CHAPITRE vit?
Des Animaux terrifias.

A plus grande richelfe du Kamtchatka conlil’te dans la quantité
’d’Animaux qui s’y trouvent, tels que Renards, Zibelines 5 Ifatis ou

Renards de montagnes, Liévres 5 petites MarmOttes 5 Hermines ,
’Belettes 5 grandes Marmottes, Goulus 5 .Ours 5 Loups 5 Rennes
fauvages 8c domef’tiques 5 Béliers de montagnes ou Chevres fait.

.vages. a .i i ’ Des Renards.
. I Les Renards du Kamtchatka ont V le poil fi, épais 5 li beau 85 fi
luifant , qu’ils l’emportent de beaucoup fur les Renards des-ibérie 5

ceux d’A nadir 5 fuivant le rapport des gens qui ont été dans ces lieux 5

font cependant au-delliis de ceux du Kamtchatka, mais ce fait cil;
douteux5 car s’il efi vrai 5 comme l’a remarqué M. Steller, que les?

Renards d’Anadir ne relient point long-temps dans le même endroit;
que ce n’el’t que par intervalle qu’il s’en trouve beaucoup .a.u..Kamt-..

chatka , 8; qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir 5 lôrquue la. chalfe

cil: abondante au Kamtchatka 5 on pourroit croire que ces mêmes:
Renards palfent d’Anadir au Kamtchatka 5 8c du Kamtchatka à
Anadir : quoi qu’il en foit 5 la vérité’el’t que "l’on trouve rarement au J

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers. h
On y voit prefque toutes les différentes efpeces de Renards qui

fe trouvent ailleurs, comme les Renards rouges , iceux de couleur 7
de feu , 8c Ceux qui ont uneoraie noire fous le ventre, ou le ventre A

. - 1 . n à 1non 8c le relie du corps rouge, ceux qui font marques par des rares
au. croixzjnoires 5 les chatains 5 noirs 5 8re. On en trouve quelque-t

fifi...»-

. . .’z’

, ... r5»

j .;;,,.
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fois de blancs -, mais fort rarement. Il cil: bon de remarquer que
Plus’les Renards font beaux 5 comme , par exemple 5 ceux qui font

châtains-nons, ceux qui ont le ventre noir 8; le relie du corps.
rouge 5 ceux qui font de couleur de feu, plus ils font fins 8c ’rufés5

ce qui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals 5 mais

encore par les Chalfeurs Rulfes.’ J’ai vu moi-même un des plus

habiles Chaffeurs d’entre les Cofaques’ de cet endroit 5 pourfuivre

deux Hivers de fuite un Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine 5 à peu de diflance de Bolcheretskoi-Ol’trog5 le Chal’feur

eut’beau mettre en ufage toutes les ’relfourçesde fon art , il ne put

jamais le prendre.
On fe fert communément pour les attraper, du poifon 5 des pié-j

ges5ou de l’arc. V ’
Le poifon fe compofe de chair, ou de poilfon qu’on lailfe fers;

menter avec la noix vomique à on jette cette amorce par gâteau

fur les traCes les plus récentes des Renards. 5 q
On placer les piégés avec des appâts fur de petites buttes de

neige 5 8c fitôt qu’ils commencentà manger 5 le piégé les affomme.

On met fur une même hauteur deux ou trois piéges pour attraper

les Renards les plus fins. On a remarqué que certains Renards 5 I8;
fur-tout ceuxqui ont icouru rifque d’être pris , ou qui ont été un peu

bleffés 5 ne fe hafardent point d’entrer dans des piéges : ils creufent

la neige autour 5 les détendent8c mangent l’amorce fans fe prendre,

On tend fur une même hauteur différentes fortes de piége35 les uns

les frappent fur la "tête ou fur le dos 5 les autres les attrapent par les

pattes , 8cc. ’ vVoici comment on s’y prend pour les tuer à l’arc.

Les Chaffeurs obfervent la. hauteur à laquelle l’arc doit être placé.

Ils prennent les, mêmes précautions qu’en drell’ant les autres piéges,

Après l’avoir bandé 5 ils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre

àquelque diffame du fentier ou font les pilles des Renards 5 85’ à
’Bèbgf
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’ travers ces traces on tend une ficelle z cette ficelle, auffi-tôt que quel.

que animal la touche, de fes pattes de devant, fait débander l’arc5 la

fléché part 8c vient lui percer le cœur. ’ - " Ï ’ l
Ce font-là les moyens dont les Cofaques fe feulent. Quant and -

Kamtchadals 5 ils n’employoient point ces rufes5 ils ne tuoient gueres-
ïde ces animaux , parce qu’ils n’en préféroient point la fourme à la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer;- r

ils pouvoient le faire à coups de bâton5 car avant la conquête du

A. . Kamtchatka 5 il y en avoit tant 5 fuivant la tradition 5qu-e- lorfqu’on
à à donnoit à manger aux Chiens 5 il falloit leschaffer des auges 5,

’ qui Cil: très croyable, puifqu’aujourd’hui ily en a encere une ale-55’
fez grande quantité 5 8c qu’on les. voit fouvent proche des habitas-Î"

rions ou ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du;
E * (Pays , foit que ceux-ci ne puilfent les attraper, foit qu’ils ne foientï” ’

point drelfés à cela. Pendant que j’étoisà Bolcheretskoi 5 un homo?

- me en attrapa plufieurs près de fa cabane 5 dans une folle ou ’il’yï"
i , avoit des poilfons aigres. La meilleure ’chalfe des Renards 8c la
’ ’Iabonclante 5 cil icelle qui fe fait lorfque la terre efl: gelée 8c que la

t neige commence à.tomber5 car alors ils ne peuvent fouiller les
. l . v ’r r des rats dont ils fe nourrilfent5 comme ils le fent lorfque la terreelÏ-À 5 t * l

l molle. ’ ’ I ’ . I I J - . ï» ’ Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lopatka, là Pointejméris-F- 5 ’

l ’ , .dionale, attrapent les Renardsd’une maniere toute particuliere z ils- ’
j Lourdes filets faits de fanons ou barbes de Baleines, Icompofé’s d’une?” 5

l grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre 855mm? 5
chent fortement le milieu à un petit pieu 5. auquel ils lient unehî-âfl

rondelle vivante. Ils palfent enfuite une corde dans les petits art-Î” i
neaux qui (font autour du filet 5 8c le Chalfeu’r qui tient le

, cette corde 5 va fe cacher dans un foffé. Quand le Renardfe jette? a
’ i fur l’oifeau5 le ’Chall’eur tire a lui la corde 8c l’enveloppe. L’animal ’ l

relie pris comme un poill’on dans un filet. ’ ’ I * ’ ’

A .. 1mn . 353ïaœ’ï-uw . . V

"-7...
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I Des Z ièelines.

Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si.
,bérie par leur grandeur, par l’épailfeur 5 le luifant 85 l’éclat de leurs

poils. Leur feul défaut cil qu’elles ne font pas fi noires que celles
d’Olekma 85 de Vitimé, 85 ce défaut cit fi confidérable 5 qu’elles

’ ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux

flendroits. A

C’ell: la raifon pour laquelle il en vient fort peu en RulIie 5 85
, qu’elles font prefque toutes tranfportées à la Chine 5 ou on les teint

85 on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil 85 d’Ouka palfent
parmi les Kamtchadals 5 pour les plus belles du Kamtchatka 5 85 l’on a

’peineà en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque

que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka 5 font celles
des environs de la pointe méridionale 85 du lac Kouril.Ces Zibelines,

85 même les plus mauvaifes 5 ont des queues fort noires 85 fort gar-
nies 5 de façon que la queue feule fe vend quelquefois plus cher qu’une

Zibeline toute entiere. Il y avoit autrefois dans cet endroit une pro-
digieufe quantité de Zibelines. Un Chaffeur pouvoit aifément en

5 "prendre foixante-dix 85 quatre-vingts par année 5 mais comme ils
i n’eflimoient pas. tant ces fourrures que celles des Chiens 5 ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau 5 que pour fe nourrir de
leur chair. Aulli lorfque les Kamtchadals furent fournis 5 ait-lieu de

’. difputer pour le tribut des Zibelines qu’on exigeoit d’eux 5 ils fe

pmoq-uerent beaucoup des Cofaques 5 qui donnoient un couteau.
pour huit Zibelines 585 une hache pour dix-huit. Il el’t très vrai que

dans le commencement que le Kamtchatka a été fournis, il y a eu des
Commis qui en une année ont gagné jufqu’a trente mille roubles 5 85,.

même "davantage 5 par le commerce des Pelleteries.On peut même dire

qu’on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans

aucun autre Pays 5 car tous ceux qui ont été au Kamtchatka 5 lavent
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que dans. les lieux un peu éloignésdes habitations 5 on trouve une;

plus grande quantité de pilles de Zibelines 5 que d’Ecureuils aux en

virons de la Lena ’5 85 fi l’es Habitants de Kamtchatka’étoient aulli

adroits a cette chalfe que les, Chalfeurs de la Lena , le .Kamtchàtkà 1

fourniroit incomparablement plus de Zibelines5 mais ’ils font fi
pare’lfeux 5 qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leur tribut 85 leurs dettes. On regarde comme un Chalfeur
très habile , celui qui tue cinq à. fix Zibelines dans un Hiver. Plu;
lieurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
font obligés, dans le temps qu’on ramalfe les tributs; d’en emprunê’

K

travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont a la chalfe des Zi;
bélines, Iconfil’te dans un filet 5 un arc avec des fleches 5 85 un bris

quet.Lorfqu’i’ls trouvent une Zibel’ine cachée dans la terre ou dans

le tronc d’un arbre 5 ils étendent leurs filets tout autour 5’ de forte i

qu’il-ne lui ef’t pas pollible de fortir de fon trou ou du tronc d’aré.

bre ou elle s’étoit retirée. Ils les tuent a coup de fléchés 5 lorfqu’ils

les apperooivent fur des arbres. Ils fe fervent briquet 5 lorfque
Pour faire fortir les Zibelines de leurs 5 trous 5 il faut employer la;
fumée. t

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour 585 re-
viennent le fo’ir àl’habitation. Les meilleurs Chaffeurs 5 pour rendre

leur chalfe moins pénible 85 plus aifée, fe tranfportent fur les mon-.-

ragues éloignées de quelques werl’ts de leur habitation ils y çonf; I i

truifent de petites Iourtes moitié fous terre 5 85 ils y paffentl’l-Iiver’

avec toute leur Famille 5 parce qu’ordinairement les Zibelinesfe
trouVent dans ces endroits en plus grande quanti-té. . ’ 5 ’

" Ils n’ont aucune pratique fuperftitieufe dans leurs chalfes de Zig’
bélines 5 eXcepté qu’ils ne rapportent point eux-mêmes à’la maifon’

les animaux qu’ils ont priS5 mais ils les jettent du haut dÇ leurs

ter: a leurs Chefs Ou aux Cofaques 5585 ilss’obligent pourcela de

. ..s»:7-6Lt’è.l(ë-’s.xnv A ’
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fourres en bas 5 au-lieu que les Chaffeurs qui prennent des Zibelines

fur les bords de Vitime 85. d’Olekma, ont des pratiques fuperflitieu-

a proportion ’dela difficulté de cette chaffe 5 comme on le dira
dans le Chapitre fuivant 5 en parlant de la façon dont la nation des

Iakouti prend les Zibelines.

Des Ifatis 6’ des Liévres.

’ Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantitéde Renards

(de montagnes (I) 85 de Liévres 5 performe ne fe donne la peine de
in les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu eftimées 85

85(ne font pas cherés. Lorfque le hafard fait qu’on en trouve dans
les piégés qu’on tend pour attraper d’autres Renards 5 on fe fert de

leurs fourures pour faire des couvertures. ’

Les Ifatis ou Renards de montagnes du Kamtchatka 5 ne valent
guéres mieux que les Liévres de Touroukhansk. Les Liévres du

Kamtchatka font fort mauvais 5 leurs peaux ne font pas fortes 5 85 les
poils s’en détachent aifément. M. Steller , en parlant des Liévres de

Touroukhansk5 rapporte que quelques Marchands fripons y cou-
fent des queues de Renards de montagnes 5 85 les vendent fouvent
fur ce piedala. Cette fupercherie ne s’apperooit que difficilement 5

a même par les connoilfeurs les plus habiles.

Des Marmottes 5 des Hermines 5 6’ des Coulus.

’ Il y a encore au Kamtchatka une affez grande quantité de Mar-

o mettes (z). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font af-
fez efli-mées 5 parce qu’elles font chaudes 5 légeres 85 belles. Stel-j

1er compare une fourure faire de la peau du dos de ces Marmottes 5
au plumage d’oifeaux de différentes couleurs 5 85 fur.tout lorfqu’on

les regarde. de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 85

o)yua.cmu. , ’ . e" Marmotza miner. Ejufd.

Q
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dans. les Ifleshde l’Amérique. Elles Te tiennent , commelesnEcureuîlst

fur leurs pattes de derriere , sa mangent Commeeux ,’ avec leurs Pat:

tes dedevant. Elles font leur nourriture de racines , de’baies , 85 de. ,

noix de cedres. Ces animaux [ont jolis 85 font Plaifir à voir. Leur
fifllement efi; extraordinaire , en comparaifon de la Petiteflec’le leur.

[corps le 7V V nq Perfonne ne court après les Herminés (1) , les faunes Hermines

Ou Hermines de la Petite efpece (2.) , 85 les, Marmottes (3) ordinaiè
res , à moins qu’on ne les tue Par hafard , de forte qu’on ne Peut

mettre les Hermines au nombre des fourures des Kamtchadals. Les le
fauffes Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les îmagafins ,

8è les greniers , sa le nourriflent "de rats çOmme les chats. I I l 4,
h On tÏOUVe des Goulus (4.) airez communément au Kamtchatka;

86 l’on fait tant de cas de leurs fourures , que lorfque lesKamt;
chadals veulent dire que quelqu’un ePt richement habillé, ils difent
quàil porte toujours des habits faits de fou’rures de Goulus.’LesfeintaÎ

mes portent dans leurs Cheveux comme un ornement fait en forme
« de croulant ou de cornes, la partie de la fourme de cet animal qui "

ef’t blanche 3 ce qu’elles regardent Comme une grande parure. Nonobf-

tant cela ils en tuent fi peu , que loin qu’il en forte du Pays, on; V
en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort el’t’îmée des

Kamtchadals. Les fourures de Goulus blancs , tachetés de jaune, a
gui à fuivant M. Steller , font les moins el’timés , ’Paroilïent am:

yeux des Kamtchadals les plus belles g de forte que , fuivant ceux
Dieu même ne peut être Vêtu que d’un habit fait de [emblables Il e

peaux. Ils ne Peuvent faire de Préfents Plus galants &plus agréablèè

aleurs femmes 65 à leurs maurelles, que de leur donnerçlc ce;

A’.. .1

FI. - ,. l a a. K E’f 3 . I.(

(I) Ermirzeum majus. Gmel.
(z) Ermineum minus. Ejufd.

(a) Marmotta vulgaris. Ejufd.
(4) Muflella rgfq-fufia radio darfi nigro. Linn. ,faun. fuec,’ k a z
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peaux; ce qui fait qu’autrefois elles fe vendoient depuis trente juf-
qu’à foixante roubles , 8x: que Pour deux morceaux blancs que leurs

femmes portent fur leur tête , ils dOnnoient même en échange un

Caitor marin, ô: deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-là vouloir imiter la nature , qui a orné de

deux aigrettes blanches, certains oifeaux noirs de mer , connus dans.
; ce Pays , fous le nom de Mitclzagazclzi (1 ), Les endroits ou l’on trouve

le Plus delces Goulus font aux environs des rivieres de Karaga , d’A-n
nadirôclde K climat. On connoît leur finefi’e 85 leur dextérité a tuer

les Rennes. Ils prennent avec euxvde la moufle dont les [Rennes
font leur nourriture , à: montent fur les arbres d’où ils la laifv

’ .fent tomber par terre, Si la Renne vient fous l’arbre 85 commence

à manger de la moufle 5 le Goululfe jette fur l’on dos , lui creve les

yeux 85 la déchire cruellement : la Renne ne Pouvant plus réfii’ter’

âfa douleur , fe heurte contre l’arbre ô: tombe morte fur la place 5

eniuite le Goulu la met en Piece , 85 en enterre avec beaucoup de
Précaution les morceaux dans différents endroits , Pour empêcher

que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y. touche point qu’il ne
les ait entiérement (tachés. Ces animaux tuent aufÏi de la même mas

niere, les Chevaux fur le bord de lalriviere de Lena. On les appri-.
voife aifément , 85 lorfquiils le font , ils font fort divertifÎants par
leurs lingeries. Au relie , ce qu’on dit de la voracité de cet animal;

a que lorfqu’il a mangé, il fe met entre des fentes d’arbres , 81 fe preer

pour fe foulager , 8a faire fortir de [on corps ce qu’il a dévoré, doit-z

être regardé comme une fable. LesGoulus privés cefl’ent de manger

quand ils [ont raflâfiés 5 Peut-être y en a-t-il d’une autre efpece.

Des Ours 6’ des Loups.

Il y a fur-tout au Kamtchatka une grande quantité d’Ours 8:: de

a.

(I) 541m monochroafidcz’s méfias , cime dupliçi utrirzgue depena’ezzzc , and: arâicacimatæ,

Steller. 0m. init. I
Tomç II. C c ç

flA



                                                                     

3:85 DESCRIPTtOELoups. Les Premiers pendant l’Eté , 85 ces derniers pendant PHL

ver , vont par bandes paître fur les vafies plaines de ce Pays , mu.

vertes de moufle. Les Ours du Kamtchatka ne font ni. grands I, ni
féroces; ils n’attaquent jamais Perfonne, a moins que quelqu.un ne A

s’en approche lorfqu’ils dorment; mais alors même il cit rare qu’ils

le tuent : ils le contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou,
la lui, rabattent fur les yeux ,. 8: le laurent la. Lorfqu’ils font en fu-

reur , ils lui déchirent les parties les plus charnues, mais ils ne les

mangent Point. On rencontre au Kamtchatka une allez grande
[quantité de gens qui prit été accommodés de cette façon..On les ap-

Pelle communément Dranlri ou les Ecorclze’s. Une chofe qui me;
rite d’être remarquée , c’el’t que les Ours ne font lpOint’de mal aux

femmes , 8: que pendant l’Eté , lorfqu’elles coeuillent des baies, ils

l Vont autour d’elles comme des animaux domel’riques. Quelquefois

ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , 86 c’ePt-là. tout le mal

qu’ils leur font. l a , a * .a Lorfque lespoiffons paroiffent en bande dans l’embouchure des

rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers la mer, 8:: Le mettent dans les endroits favorables pour les attra- ’ l

lPer. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent dé.

licats fur le choix , 85 ne font plus que leur fucer la moelle de la
tête , laifl’ant le rel’te fur le rivage; mais quand les poilions devien-’

nent rares dans les rivieres &quu’il n’y a plus de pâturages, ils ne

a font pas de difficulté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le

rivage : il arrive même fouvent qu’ils viennent dans les huttes des,

l Cofaques quifont confiruites fur les bords de la mer ,l pourleur vos:
let leurs provifions Ë; cependant ils méritent d’autant Plusd’indulq

gence, qu’ils fe contentent de manger les Poilïons qu’ils y trou.-

vent , 64 s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte.

Il .el’td’ufage de me: dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder... w ’ *’

A z

1 J. , c, . .A....lj;.ah.. .5. ’ rI; A , u. ’ r .

:7: 56A. ...q v A .. c t’

415:? p: v a? v 4 *

a: i.
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’ y De la ciraflê des Ours au Kamtchatka,

ï Les Kamtchadals font la ’chafi’eà ces animaux de deux manieres.

La premiere’, en les tuant à coups, de flèches. La deuxieme , en, les

furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon ePt Plus ingé-

nieufe que la premiere. Voici comment ils s’y prennent. Lorf-
qu’ils ont trouvé la taniere , ils y amatirent une grande quantité

de bois , ô: mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 8,; des
. troncs d’arbres les uns après les autres , de façon que pl’O’urs retire

en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que la
[ortie de fa .taniere ne, [oit point bouchée : il continue ce manégé

jufqu’a ce que la taniere le trouvant remplie, il ne lui [oit plus pof.

fible de le retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en
haut , 8c le tuent àcoups de lance.

Les Koriaques a; les Olioutores les attrapent encore d’une autre
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête efi: courbée 5 ô; précis

fément dans l’endroit où l’arbre efl: fourchu , ils attachent un noeud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en
voulant failir la viande , fe trouve pris dans le noeud coulant par la
tête ou par les pattes de devant.

De la chaflè des 011715672 S iée’rie,

l il 19’. On les tue à coups de carabine.

2.9. On les écrafe avec des madriers qu’on met les uns fur les aua

fies; mais rangés de façon que fitôt que l’Ours y touche , ils rom,
* r ben: fur lui 8:; l’écrafent.

3°. On fait des foliés dans lefquels- on enfonce un pieu aigu ,
brûlé autour 85 poli , de façon que le bout forte d’environ un Pied

de la terre; on couvre cette folle de petites branches sa d’herbes 5 ce

qui fait une efpece de couvercle qui le leve aveç’une corde comme.
CClui d’un trébuchet. On met l’extrémité de cette corde fur le lem

’ Ccc ij th!
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tier de l’Ours , à quelque dif’tance de la folle :lfi l’Ours vient dans

le fentier , 85 qu”il s’entortille dans la corde , leucouvercle tombe fur

la foffe 5 l’Ours faif’i de frayeur s’enfuit du côté de lafOIÏe , tombe

ïdedans 8c le perce le Ventre fur le pieu. ’ l P
" 4°. On les attrape encore avec des planches garnies de crothets

de fer 5 on place ces planches fur le chemin ou l’Ours’doit palier,

’85 l’on met devant un piege femblable a celui dont on a parlé:

l’Ours épouvanté prend la fuite , 8c marche immanquablement fur

cette planche; ce-qui fait alorsxun fpeétacle’fing’ulier : l’animal le

- fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la
A ’dépétrer frappe de toute fa force fur la planche avecl’autre patte qui

s’y accroche aufli. Il le drelfe alors fur les deuxvpieds de derriere ,

a tenant devant lui la planche , qui , outre la douleur qu’elle lui fait. I
aux pattes , lui cache la vue du fentier 5 ainfi contraint de s’arrêter ,

’ il relie dans l’incertitude fur ce qu’il doit faire. Il commence à en- »

- trer en fureur 85 à repoulÎer la planche avec les pattes de derriere;
mais lorfqu’elles viennent aulii à le prendre aux crochets de la plan-Av ,

che , il tombe fur le dos , 86 attend qu’on lui donne la moment

PoulÏant des hurlements affreux. v .
5°. Les Payfans qui habitent les bords de la Lena. 85 de la "riviere

75m , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils at-,
tachent un gros billot a une corde , au bout de laquelle eft un nœud
coulant 5 ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il fe

* fent pris , 8: qu’après s’être avancé un peu, il voit que le morceau l

[de bois l’empêche de marcher, il deVient furieux; 8c traînant après?

a lui cette malle , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre fes’

, pattes 85 la jette avec force. Le tronc d’arbre par fa Pefanteur emporte
I l’Ours , qui tombe la tête la lpremiere’8c fe tue. S’il netmeurt Pas la a

Premiere fois , il continue ce ma-nege-jufqu’a ce qu’il eXpire. Cette

méthode qui efl en ufage’en Sibérie a a beaucoup de tellemblance .

avec celle des Bulles, quevoicit

â:- Çfi .jî

a?

a
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Les Buffesfufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs ru-

vc-hes5un tronc d’arbrexà une grolle corde. L’Ours voulant ygrimper

r85 écarter cet obfiacle le détOurne 5 d’abord tout doucement; mais le

’billot retombant fur lui 5 8c venant à lui frapper les côtés 5 il com-

.-.mence à entrer en fureur 5 8c le repouffe avec plus de force 5 ce qui

fait qu’il reçoit un fecond coup encore plus violent5 8c il continue
«ce manégé jufqu’à ce qu’il foit alÏommé 5 ou que n’en pouvant plus

«de fatigue 5 il. tombe de l’arbre en bas.

Tout le monde. fait qu’on enivre les Ours avec de l’eau-de-vie

’ faite avec du miel 5 8c qu’on les attrape avec des chiens 5 ainfi nous

meroyons inutile d’en parler ici 5 mais .voic’i une façon de les prendre

qui paroit mériter d’être rap portée.Des perfonnes dignes de5foi m’ont

« alluré qu’un certain ChalTeur 5 fans aucun fémurs 5 tuoit des Ours

i li grands 8c f1 redoutables 5 que l’on n’auroit pas ofé les attaquer aVec

t beaucoup de monde 8c de Chiens. Il. n’avoir d’autre arme pour atta-

quer ces animaux 5 qu’un Couteau 85 un fiilet de fer 5 long d’environ

un demi-pied 5 attaché au bout d’une longue courroie qu’il entoru.

tilloit autour de fon bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
amain [on (filet 5 8c l’on couteau de. l’autre 5 il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal 5 lorfqu’il voit le Chalfeur 5 s’éleve ordinairement fur les

pieds de derriere 5 8c s’élance fur lui en pouffant de grands hurle-

ments. Le Chalfeur dont je parle avoit allez de hardiefl’e pour
fourrer’fa main droite dans la gueule de l’Ours 5 8c y tenir en tra-

vers le fiilet 5 de façon que non-feulement l’animal ne Pouvoir plus

’ , la fermer 5mais que relientantla douleur la plus aiguë 5 il n’avoit
V pas la force de faire la moindre réfil’tance 5 quoiqu’il. vît fa perte iné-

vitable. Le Chaffeur en le conduifant oùil vouloit 5 Pouvoit de l’au-

tre main le Percer à [on gré de fou couteau. i s
Tuer un Ours 5V ePr parmi les Kamtchadals quelque chofe de f

honorable , qu’un Chaffeur qui a; eu Cet avantage 5 Cil: obligé de ré-

’ Saler fes voifins 5 8c, de leur fervir de la chair de cet animal. Ils en full

a à- M5 hhw
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pendent la tête 8c les cuilfes au-dell’us des toits de leurs huttes 5 griffé

de trophées. Ils fe fervent de leurs" peaux pour faire des lits 5 des cou;

vertures 5 des bonnets 5 des gants-8c des colliers pour leurs Chiens.
Leur graille 8a leur chair paillent pour un mets délicieux. Leur graillea

lorfqu’elle eft fondue cit 5 fuivant Steller 5limpide 8: fi agréa.
ble5 qu’on peut l’employer dans la falade ,tau-lieu d’huile. Les

Kamtchadals 5 pendant le Printemps 5 le couvrent le vifage deleurs
intellins pour fe garantir du Soleil 5,86 les Cofaques s’en fervent au,

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pen-
dant l’I-iiver à la chaire des Veaux marins 5 font de la peau des Ours," A

des femelles de fouliers5 afin de ne point gliH’er furla glace. Ils le l’er-

vent de leurs omoplates Pour faire des. faulx avec lefquelles ils cou-
pent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver 8c d’Ete’ : ils y

s’en fervent aufli pour préparer le mets qu’ils appellent Tonchirch 5

,86 les autres ’chofes nécefl’aires. a» 5
Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’a l’Automne5

mais ils deviennent fort maigres 8; fort fees au Printemps. On a;
remarqué dans l’efiomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe5 ce qui a fait croire aux Kamtchadals que peut.
riant l’I-Iiverils ne Prennent aucune nourriture 5 8c ne viventqu’en

lutant leurs pattes. On trouve rarement dans une taniere plus d’un
Ours, ce que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent h
gronder leurs Chiens parelIeux 5 ils les appellent Keren5 c’ellz-à-dire

Ours, i I 5 IH Quoiqu’il y ait une grande quantité ,d’Ours au Kamtchatka5.

comme on l’a déja dit, 85 que leurs fourures: foient fort eftim’ées5

Parce que les habits qui en font faits (ont non-feulement très Chauds,
mais pallerit encore pour très beaux 8c; très riches; les Kamtchadals.

en tuent cependant peu. Ces animaux ne différent en rien de ceux
V e l’EutoPa 5 85 font parleur voracité Plus de tort aux Habitants du ’

Pays) qu’ils ne leur-affinent de PrQfiF Par 191115 fourmes 5 w ’1’”

.. 5 a .s

V A U , v . 5 . ’ , 4
f’Rfà tain-e . .. ’ * . . 4 4

.5 r6

".1..’.w,.«.

.
. : ,1 a, s 7 a, ,5 r fifi’2’..n-!g” "(à ç 5, ’ ’ A
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Ï 5 tuent les Rennes tant fauvages que domeliiques 5 malgrétous les foins

82 toute la vigilance de ceux quiles gardent. Ils font très friands des

’ langues de Rennes 5 ainfi que de celles des Baleines que la mer
- jette fur les côtes : ils enleveur aufli quelquefois les Renards 8c les

Lievres qui fe fontpris dans les piégés, au grand chagrin 8c détri- ’

’ trient des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares 5 aufli fonte

Â ils plus eftimés dans ces Contrées 5 que les gris. Quoique les Kamta

chadals’ne foient dégoûtés de rient .5 8c qu’ils pafl’ent Pour manger

tout ce qu’ils trouvent-5 ils-ne (font cependant jamais ufage de chair

de Loups ni de Renards. 5 V
Dès Rennes à? des Béliersfauvages.

I t I On Peut regarder les Rennes 8:: les Béliers fauVages ou de mon;
’t’agnes 5 comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka 5 parce

qu’on fefert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.
Il y en a un grand nombre 5 mais les naturels du Pays en tuent très

peu 5 autant à caufe de leur Peu d’adreffe qu’à. c’aufe de leur patelle.

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moufle5’8c

les Béliers fauvages fur le haut des montagnes .5 c’ePt pour cela
xque ceux qui vont a la chaffe de ces animaux V5 abandonnent V

- leur habitation dès le commencement du Printemps 5 emmenent
avec eux toute leur Famille 5 8; vont s’établir fur ces montagnes juf-

qu’au mois de Décembre 5 où ils s’occupent fans celle à la thalle de

ces animaux.
I 5 Les Béliers fumages-(I j ou de montagnes 5 relfemblent beaucoup

51a Chevre par leur allure 5 85 a la Renne par le poil. Ils ont deux.
5 ’ Cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda t elles

p font feulement plus grolles. En. effet 5 dans les Béliers qui ont atteint

V toute leur greffeur 5 Chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufqu’a’t

u (t) Voyez la defcription de cet animal 5 dans les Mémoires de I’Académie de 533151

Pétetsturg 5 grouse 1V. Table X111». ’ ’
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trente livres. Ces animaux font auffi vifs à la courfe que les Chai.
vreuils5 85 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorf-r-
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices, affreux 5 ils

fautent de rochers en rochers à une très grande ’dif’cance 5 85 .gra-V

viffent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fournreeft.
très. chaude 5 la graille qu’ils ont fur le dos 5 85 qui a autant d’épaif- w .

feur que celle des Rennes palle 5 ainfi que leur chair 5 pour très délis k

cate. On fe fert de leurs cornes Pour faire des cuillers 85 d’autres efpè-

V ces de petits vafes: les Kamtchadals en portentmême d’entieres aleur.» t I

ceinture : elle leur tiennent lieu d’ulienfiles lorfqu’ils voyagent. .4 ’ A’

Il nous reite a parler des Rats 85 des Chiens du Kamtchatka.

Des Rats é” des Chiens du Kamtchatka,

On y remarque deux. efpeces de rats. La premiere ef’t connue fur: l
les bords de la Bolchaia Reka ( grande Riviere ) 5 fous le nomade. - ’ -’
Naouficlzitch 5 85 au Kamtchatka fous celui de Tegoulz’câz’tcfz. La ï :5
féconde el’t appellée .Tchelagatchirch. La troifieme ’lï’clzeranao’ujL-g l j:

chou, c’ef’t-a-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere .
efpece a le poil un peu rougeâtre 85 la. queue fort courte. ..Ils font; a v j;

prefque de la même groffeur que les plus grandsde l’Europe 5’ mais;

leur cri ef’t différent5 il approche de celui du Cochon de lait: ils,

reffemblent pour tout le telle aux efpeces de Belettes que nous ap-e
’ tu au;

pellons Khomiaki. V 5 5La feconde efpece ef’t fort petite :: ceux-ci fe tiennent ordinaire-fa
ment dans les maifons habitées 5 fe promenant fans aucune crainte 5
85.fe nourriffant de ce qu’ils dérobent. V .

troifieme efp’ece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes Provifions 5 mais elle dérobe celle des rats de la premiere

efpece 5 qui vivent dans les plaines 5 les bois 85 les montagnes. 011p

en trouve un quantité prodigieufe. v a :
Les Ttgoulz’clzz’zclz" ou Rats de la premiere efpeçe 5 ont’des ,1 «5

5 , . , t. on .

v «1,5. 5

.lg. .., *’x. Il:
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’ .fOtt grands 5 propres 5 couverts d’herbes 5 85 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes eft la Sarana nettoyée 5 85 dans
les autres5 celle qui ne l’efi: pas; dans quelques autres on trouve dif-’

yféirentes racines qu’ils ramalfent pendant l’Eté avec une diligence 85

5 - aune aétiVité extraordinaires, pour s’ennourrir pendant l’I-Iiver. Dans

. les beauxjours 5 ils tirent dehors ces racines 5 85 les font fécher. Ils fe
’ [nourrilfent Pendant l’Eté de baies 5 85 de tout ce qu’ils peuvent trom

ver dans les Champs 5 ne touchant pas a leurs provifions 5 qu’ils ré-

Pfervent pour l’Hiver. Il n’y. a qu’une maniere de trouver’leurs trous,

è c’en de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-delfus.

7 I’ On y trouve quelquefois 5 outre la Sarana ( I) 5 de l’Anacamp;
feras 5 de la Bif’torte 5 des plantes Sanguiforba 5 Lioutik ou Antimoi-

V1 des 85 Ranunculzr55ainfi que des noix de’Cedre,que les femmes

’ Kamtchadales coeuillent pendant l’Automne 5 ce qui occafionne

parmi eux des fêtes 85 des divertiffements. ’ ’
Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats 5 fi l’on Peut ajouter

, foi a ce que l’on en dit 5 ’c’efi qu’ils changent de demeure comme

il î les Tartares , 585 dans des temps marqués . ils abandonnent le
5 Kamtchatka pour quelques années 5 fans qu’il en relie aucun 5 ex- l
’ cepté les rats de maifon. Leur émigration eft un préfage d’un temps

5 pluvieux 85 d’une mauvaife année pour la chaffe 5 mais lorfqu’on les

’ voit revenir au Kamtchatka 5 leur retour ef’t l’augure d’une bonne

a année 85 d’une ehaffe abondante ; 85 l’on envoie des exprès par-tout

t f 5. pour annoncer cette bonne nouvelle, comme très importante pour
’ Î tout le Pays. i ’ I

î A ’ I Ces animaux s’affemblent par troupes en prodigieufe quantité 5’

.’ l ’85 partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direétementa:

. . A . a , .leur route. vers le couchant 5 straverfant a la nage, quoiqu avec-bien
siÏèe’la peine, les lacs 5 les rivieres 5’85 même’les’golfes. Plufieurs

i.- ’ * t 5 : A la à H 5.. . 5 A, ..5 fuœembent en traverfant à la nage une r1v1ere ou un lac 5 ils

pff?” tr 5va" *
.

* ne. f Q
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t refient comme morts fur le rivage, jufqu’â ce qu’ils foientrevenus

de leur épuifement 85 qu’ils foient féchés 5 enfuite ils Continuentzi

" leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent ,efi: de. devenir la

Prale des Canards ,fauvages 85 de certains Poilfons (1) voraces qui

l v C 0les devorent 5 mais quand 11s font fur la terre, les Kamtchadals 5 loin

n o a. ’de chercher a leur faire du mal, ou à les tuer lorfqu 1ls les trouvent

I a a n a .dans cet etat dal-l’orblilfement fur les bords des r1v1eres 85 des lacs ,

font tout leur poliible pour les, fauver. i
,De la riviere Pengina ils vont vers le Midi 5 85 arrivent à la mi-Ë Î i

t Juillet aux environs d’Okhota 85 de Joudoma. Ils font quelquefois
en figrand nombre 5 qu’il faut attendre deux heures entieres avant
qu’ils, foient paffés. Ils reviennent ordinairement dans le mois d’OCe

tobre5 deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet immenfeque ces

petits animaux font dans un E-té. L’ordre 85 l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , 85 leur prévoyance de la faifon favorable pour fe

, mettre en route 5 font également admirables. I .
: Les Habitants du Kamtchatcha s’imaginent que lorfqu’on. ne
voit plus de rats 5 ils font allés dansles Pays. éloignés .au-dela de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont amen-près la
forme-d’une oreille, 85 que l’on trouve en grande quantité futile ri-

vage , font les vaiffeaux fur lefquels ils s’embarquent 5dela vient
qu’ils ont appellé cette efpece de coquillages les canots des rats.

-Quelques»uns d’eux m’ont affuré que ces animauxen quittant

leurs trous 5 couvroient leurs provifions de racines venimeufes pour
empoifonner les autres-rats qui viendroient les leur voler 5 85 que 5

’ 9 o g o v , f aces rats 5 lorfqu on leur enleve leurs provifions d Hiver 5s étranglent

de chagrin 85 de defefpoir , en mettant leurs cous dans les fentes ou
dans les branches fourchues des arbrilfeaux :c’ef’t pour cette raifon

que les Kamtchadals ne leur enleventjamais entiérement leur-s pro-t5
vifrons 5 85 qu’ils mettent même :dansleurs trous des œufs. de poiliîogn’ ’

(a) C’elt une efpace de faumon nommé Moailt’iï5

in. un... -..:

vif-"1.1- 1. r.

menant... b.
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[ce 3 ou du caviar , pour témoigner combien ils s’intérefl’entâ. leur con-

fervation. Mais quoique la vérité de ces faitsnous ait été certifiée par.

des témoins oculaires, nous croyons qu’on peut encore en douter ,fl

"85 attendre qu’on tait d’autres témoins plus dignesde foi scat on ne

doit pas ajOuter foi aux contes des Kamtchadals.

Des Chiens du Kamtchatka.

, Les Chiens [ont regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécefl’aires 5 85 l’on en fait autant de cas quedes Rennes chez les Ko-

" flaques; des Moutons , des Chevaux , des Bêtes âv’cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent auJie-u de Che-

vaux »,- se la plupart de leurs habillements [ont faits de peaux de ces

animaux.
se » Les Chiens du Kamtchatka ne difi’ere’nt en rien de ceux de nos

Payl’ans. Ils (ont plus communément blancs , noirs , tachetés de noir,

ou gris comme des loups : on en voit moins de fauves 85 d’autres
cbuleirrs. Au-refie , on dit qu’ils [ont plus agiles 65 qu’ils vivent plus

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

iégere , qui n’elt que de poilions. ’
Dè’s’quel-e Printemps cit venu , i &pqu’il. n’y a plus de traînage,

chacun lâche [es Chiens ô; les laifle aller u: on ne s’embarrafi’e point

de ce qu’ils deviennent 5 ainfi ils vont où ils veulent , ô: le nour-
rifl’ent de cequ’ilstrouvent. Ils fouillent dans les champs 8: attra.

peut des rats, 8; vont comme les Ours aux bords des rivieres attraper ’

des poilions. l .,Au mois d’Ôc’tObre chacun raffem’ble fes Chiens,’les attache au;

tout de. [a hutte, où on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles se plus propres au traînage. Leurs travaux coma
mencent aux premieres neiges, 85 alors on doit le préparer à. n’en,

v tendre que des hurlements jour ô; nuit. ’ I ’
les nourrit pendan; l’Hiver avec de l’Opana a; des arrêtes

Dda’ij’
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de poilTon ,’ dont on ’ fait exprès provilion pendant l’Eté.’Voici’la I

façon dontfe fait lOpana. On verfe dans une grande auge de l’eau a ’

a proportlon du nombre des Chiens qu’On a a nourrir: au-lieu de ï l
farine 5 on y met des poilions aigris qu’on a. laiflé fermenter dans s il
des folles , d’où on les puife avec des vafes, ou efpeces de cuillers; ’ . Ï’ il

comme du mortier z on y ajoute quelques arrêtes de poillon , ou du I
Joukola , 85 onfait chauffer le tout enfemble avec des pierresrou-
gies. au feu , jufqu’â’ce que les arrêtes ou les poilions foient cuits. a.

Cette Opana el’t la meilleure nourriture que l’on puifle donner aux. I. ’ ï i

chiens , 85 celle qui leur ePt la plus agréable. . ’ i
Quelquefois on la fait aulli fans poilions aigris; mais elle n’ei’t il

pas fi nourrill’ante que la premiere. On ne leur en donne que vers ,Î’Ë il

l le loir”, afin qu’ils dorment plus profondément 85 plus tranquil-
l lement; mais pendant le jour, lorfqu’on les fait travailler , on ne . ’ fi

. leur endonne point du tout, parce qu’ils deviendroient alors ’ li
.- fants 85 n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de, pains I Ï il;

quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides ,. j il;

’ les courroies 85 les harnois du traîneau , la provilion même de leur p q
maître , s’ilspouvoient l’attraper. . ’ , q A . . a;

, Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs Maîtres , ils [ont Ï

f s fort à craindre en temps de voyage 5. car me Conducteur ou: le l;
.Maître vient a tomber de l’on traineau ”, 85 ne. s’y retient pas, nilles 1

. paroles , les cris ne peuvent les arrêter 5 ileP: obligé de courir à " Î
pie-d après euxljul’qu’a ce que L’on traîneau [e loir renverfé ou ac- l

croché quelque part , 85 que les Chiens ne puiflent plus avancer. 1’
-, ..Dans ces occafions il doit failir le traineau l’anse lâcher ’p’rife,"85 le " l’ l

. lanier traîner fur le ventre jul’qu’à ce que les Chiens s’arrêtent de

lfitude 85 d’épuil’ement. i p l . x . . . p ’ l
2°. Dans les defcentes efcarpées 85 dangereufes , ’ fur-tout fur les t i

, «bords des rivieres , il, faut dételer la moitié des Chiens; car. fans
cette précaution ,l on ne pourroit en aucune façon les arrêter , Fume

v. . I fil.’.b.ïa-t-,..J
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que ceux’ mêmes qui [ont les plus fatigués , montrent alors une vi--
égueurétonnante 5 85 que plus le pas el’t dangereux 5 plus ils le ha-

rent de le defcendre vite. La même choie arrive lorfqu’ils [entent
les traces des Rennes , ou qu’étant peu’éloignégs de quelque halai-s

ration ,’ ils entendent aboyer les autres Chiens. ’

-. lMalgré tous ces inconvénients , on ne peut le palle-r de Chiens
J’au’Kamtchatka 585 quand même il y auroit. allez de Chevaux , ’il

1? feroit impôllible de s’en fervir pendant l’Hiver ., acaule de la quart-s

’ tiré de neige , de rivieres 85 de montagnes dont ce Pays Cil entres
’ ’ itoupe’. Onne pourroit pas même s’en l’erVir en ’Eté , puil’qu’il y a

l beaucoup d’endroits que l’on ne peutspall’er à pied , à caufe des lacs

fréquents 85 des marais.

y a Les Chiens ont cet avantage fur les Chevaux , que dans les plus
Y violents ouragans ,lorfque non-feulement il eltimpollible de voir

le chemin, mais même d’ouvrir les yeux, ils s’égarent rarement de

Ï leur chemin 5,85 que fi cela arrive, en le tournant de côté 85 d’autre ,l

ils retrouventbien vite la route par le moyen de l’odorat. Lorf-
I "qu”il ell: I tout â-fait impollible d’avancer , ce qui arrive fouvent ,’

” les Chienséchaufl’ent 85 défendent leur Maître ,5 en le tenant cou.-

ï thés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils

’ . prévoient les ouragans 85 qu’ilsen donnent des indices Certains; car

5lorl’qu’on voit les Chiens , en le repo-fant en mute , gratter la neige

” avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
à promptementqu’il el’t pollible , ou du-rnoins quelque endroit pour
le mettre à l’abri , li l’on ePt trop éloigné des habitations. ’

7 les Chiens tiennent aulli lieu dans’ce Pays de Moutons g. ôn le
y fert de leurs peaux 1 pour toute forte d’habillements , comme on l’a

’ déja dit. On. y fait beaucoup de cas de la fourure des Chiens blancs
tï’ëq’uii ont le” poil long ; on s’en fert» pour border les pelilles 85 les has-

t bits ,- de quelque étoile qu’ils foient. ’* l ’ ’ l
Dans la defcription que j’ai donnée de la maniere dontple’s Kamis:
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A O Ô Q ’chadals le font tramer par leurs Chiens , on a vu combien ils en in;

tellent à un traîneau , la maniere dont ils les drell’ent , la charge 851e.

poids qu’ils leur font ordinairement tirer. t a ’
Ils nourrilÎent en grande partie d’une el’pece de petites corneilles; ’

les Chiens qu’ils drell’ent p0ur la chall’edes Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines , des Renards , 85c.Les Kamt.
chadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez ’, ,85

qu’ils en deviennent plus propres à la thalle , 85 même a attraper les

Oifeaux qui font dans la mue. » ’ ’ ’ ï " ’
Outre les Chiens,’il ’y a encore au Kamtchatka des Vaches,8c

desCheVaux , mais on n’y trouve pointd’autres animaux ni oifeaux

30mel’tiques. . , a * i ’Suivant M. Steller , on auroit puy faire multiplier desPorcs fans
aucune difficulté , puilqu’ils y font des petits promptement , 84 que.

le Kathhatka leur fournit plus de nourriture que les, autres en;
droitsde Sibérie. Ce Pays feroit très propre pour le’s’Chevres ’3’ 85il”

n’y a pas de. doute qu’elles ne s’y multiplia’ll’ent beaucoup;

’ Le Kamtchatka. 85 les environs des mers’Orientales8’5 de’Pengià ’

na, n’ont point de pâturages propres. aux Moutons, parce que l’hus

nudité 85 l’herbe trop abondante en lue , leur taule ’ une efpecede’

V phtilie qui les fait périr en peu de temps, ’
AUX ÊYIVÎI’ 0113 de I’ÛI’Çrog fupérieur i, 85 fur les bords de la riviereï

’Kozirewskaz’a,’ le terrein ell propre à, faire multiplier ces animaux;

parce que le climat étant plus let, les pâturages n’y font pas li remplis" U

d’eau mais il faut faire d’abondantes provilions de foin pour p «
ver gcar la neige el’t li haute dans cette lail’on’. que les troupeau);

ne peuvent aller dans la Campagne pour y trouver leur nourriture’i’
c’el’t suffi ce qui ell taule. que depuis l’embouchure de’ la riviere

Üufl-rz’lgu , "il y a’julÎq’u’à Iakoutsk , dans quelques endroits peu

moutons a 85 que dans quelques autres il n’y en a peint du 59115. ’ ’

æ
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Clzaflè des Z Malines de Wrime. ’

Q U .0 [QUE la ’Ichall’e des Zibelines de Vitime n’ait point rap-v

Il port à la defcription .dùKamtchatka , cependant il ne l’era pas inutile

’ d’en dire ici quelque chofe, afin que l’on [oit infiruit des différenties.
méthodes qu’emploient les Challeurs pour les prendre , 8; qu’on

voie aulli toutes les difficultés qu’ils ont à l’urmonter , fuivant la (lift,

férence des lieux. Iï Les Kamtchadals à qui il arrive dép-aller un jour fans en prendre;

, [ont de dépit deux l’emaines , 85 quelquefois davantage fans retourner"

âla thalle, au-lieu que les Chalfeurs de Vitime qui palleth prefque:
’lîannée entieredans des fatigues inconcevables, s’el’timent fort heu-.-

’ feux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines, 85 même moins dans

’ toute leur challe. Il el’t vrai que dix Zibelines de Vitime, même des

q a médiocres, valent mieux quequarantedu Kamtchatka; cependantles

. Cita-lieurs de Vitrine reviennent Couvent fans en avoir attrapé, tandis

que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difliculté, de forte que li

’ ceux-ci le donnoient la centieme partie de la peine que prennent

, "les Challeurs de Vitirne , ils y feroient un gain incomparablement
plus confidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtrchata

’ lia, que d’Ecureuils fur les bords de la riviere Lena. La chaire 1 des

Zibelines aVitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu”elle

en fuLjette âplus de difficultés 5. ce qui a donné lieu à ces .Chall’eurs’

&mventer.difi’érentes cérémonies qu’ils obfervent plus l’crupule’ule-Â

mentque toutes leurs autres loix ,. parce qu’ils s’imaginent que la

. thalle de ces animaux en fera plus aifée.85 plus, abondante.

’ Avant que les Bulleseulfent Conquis la Sibérie ., avoit une
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très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fur-tout aux

environs de la riviere de Lena , dans un vallon qui Commence cle-
Puis l’embouchure de la riViere d’Olekma, 85 qui continue en defcen-

dam le long de la riviere de Lena , jul’qu’à la petite riviere figura 5

c’el’t-à-dire l’el’pace de trente Werl’ts ’ou fept lieues 85 demie.

La chall’e des Zibelines fut encore abondante quelque temps après

la conquête duKamtchatka 5 mais aujourd’hui on n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : ellesle retirent
a dans les bois défens 85 fur les hautes montagnes les plus éloignées des

habitations. Ainli il ell abfoluinent impollible de donner ici une
’defcription détaillée de cette challe, puifqu’il faut s’en rapporter là.

deIÏuaa des Chall’eurs qui ne dil’ent pas volontiersleurs.cérémonies

fuperliitieufes , 85 qui font hors d’état par leur ignorance de rendre
’ compte de ce qui mérite d’être remarqué :Car ce qui el’t important,

’ leur paroit une bagatelle 5’85 une bagatelle leur paroit une. choie

importante. Ce n’ePt feulement que fur les bords du fleuve Lena qu’il

’ nous el’t arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage nenous

I a point paru fufpeét , 85 qui nous ont appris tout ce que nousdéli- C’

rions lavoir : ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
’ nous éclaircir par leurs difcours. C’el’t fur leurs rapports" que l’ona

donné le détail fuivant. ’ ï
Ces Chalïeurs 2vont à la thalle des Zibelines au long de laris

’Vie’re Vitime I, en remontant vers la fource 85 fur lesbords des deux

rivieres appellées Mamn, qui viennent le décharger dansla riviera
V itime , du côté gauche: ils remontent ulqu’au lac Oron , qui eli

’ à droite de la riviere Vitrine; ils vont même. au-dellusde la grande

Cataracte , 85jufqu’oti ils peuvent efpérer de faire une melliflue
’ a challe. On’trouve les plus-belles Zibelines aux environs de la petite

I riviere Kouromala , qui tombe dans la rivi’ere Vitime à. droite , 85

plus haut que la grande cataracte 5 on en trouve encore au long.,de
’ la petiterriviere Puma , "qui tombe à droite de la ’riviere MWM

inférieure à,
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mais celles que l’on prend au-delfous de ces endroits,le long des
rivieres Vin’me 85 Mamn, font d’une bien moindre valeur ,85 les

Chall’eurs conviennent tous que plus on approchedes fources de
ces rivieres, plus lequibelines que l’on y trouve l’ont belles, 85 que

les plus mauvaifes [ont près de leurs embouchures. Quant à celles
que l’on trouve fur les bords de la petite riviere Koikoa’em , qui le

’ jette dans la riviere Mamn inférieure, du côté gauche, ce font les

plus mauvaifes de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des
a ’ Chall’eurs qui ont été plufieurs’ fois à la chaire des Zibelines au long

- de la riviere .Mnma ,rqui vient le jetter dans la riviere 0nd, les Zi-
belines ne valent rien encbre dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cedresr, des Pins 85 des Sapins des plus belles le trouvent ou il yl ,

’ ades bois de Larix ou de Melefe; cependant on trouve de belles
Zibelines dans les endroits ou les bois de cette efpece croulent avec

’ h ceux de Bouleau 85 de Sapin.

Les Zibelines Vivent dans des trous , de même que les autres anis
maux de cette ..egfpece , tels que les Martres, les Fouines, les Khore

kilefpece de Belettes), les Hermines 85 autres. Leurs nids font
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des troncs

s d’arbres couverts, de moufle, ou fur des hauteurs plarl’emées de ro-’

cherp"que l’on trouve engrande quantité au long des [rivieres qui

tombent dans la Lena , 85 qu’on nomme Arnnzfi.

Les Challeurs des bords de la riviere 015d , difent que les Zibeg
linos le font aulli des nids fur des arbres 5 elles les confiruifent de

moufle , de branches 85 de gazon. Elles relient dans leurs trous ou
’tdansleurs nids l’efpace de douze heures , en Hiver comme en ,’

85 pendant les douze autres heures ,I elles foncent pour aller chercher
de quoi Vivre. Pendant l’Eté ,1 avant que les baies foient mûres r, elles

le nourrill’ent de Belettes , d’Hermines , d’EcureuilS , 56 fur-tout de

Liévres; mais lorfque les fruits font parvenus à leur maturité, elles

mangent des baies du Goloubitl’a , de Brounitl’a , 85 plus volontiers

Tome Il. - ’ .6 Ç ’
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encore des fruits du Sorbns aucuparin; mais les Challeurs l’ont fort .
affligés quand ce dernier fruit e11 abondant, caril taule aux Zibelines,

une efpece de galle qui les oblige de le frotter contre les arbres, ce qui

leur fait tomber le poil des côtés. Les Challeurs [ont quelquefois oblis
gés de perdre la moitié de l’I-liver pour attendre que le poil loir revenu.

Les Zibelines , pendant l’l-liver , attrapent des O’il’eaux , des GCIÎDQt-e ’

tes 85 des Coqs de bois, dans le temps que ces Oifeaux le cachent dans 5

la neige; 85 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 el’t couverte de neige , les Zibelines le tien-

nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois (en j
matines 5 85 c’el’t lorfqu’elles foncent de leurs trous ,après ce féjour,

qu’elles s’accouplent , cerqui arrive ordinairement dans le mois de

Janvier. Leur accouplement dure trois ou quatre femairnes. Lori;
qu’il arrive que deux mâles le trouvent avec une femelle 5 alors la 5
jaloulie le metentr’eux 85 occalionne de grands combats , ju-l’qu’â ce

v qu’il y en ait un qui relie vainqueur 85 qui challe l’on rival. 5

Après leur accouplement, elles le tiennent encore dans leurs V

trous environ une ou deux femaines. . v L
Les Zibelines mettent bas versla lin de Mars du au commence-è

ment d’Avril dans les. trous , ou dans les nids qu’elles ont faits fur des

arbres. Elles font depuis trois jlufqu’à cinq petits, qu’elles allaitent t

pendant quatre ou lix l’emaines. I a q
La thalle des Zibelines ne le fait jamais que. pendant l’HiVer’;

parce qu’elles muent au Printemps , 85 que leurs poils font fort.
courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’Hiver ils ne l’ont pas en-

core revenus z on les appelle dans ce Cas- Nediojôboli, délita-dire

Zibelines imparfaites; 85 on ne les prend point , parce que ces 21-:
belines le vendent àfort bas prix. Les Challeurs ,tant Naturels du;
Pays que Bulles , partent pour la chalTe des Zibelines vers la dudit . ’
mois d’Août. Quelques Challeurs Bulles y vous eux..m’èmes- 5 quel: a

à??? fifïfiav. a va»? T ne: 13.7: . infini]! 7:11.
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ques v autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel-

lent Pokrourclzenz’ki , 85 les autres Polaujerfilziki. On. fournit
aux premiers des habits pour le voyage , des provilions , 85 tout

’ ace dont ils ont bel’oin pour la challe. A leur retour, ils donnent à .

leurs maîtres le tiers de la chall’e , 85 les deux tiers reliants l’ont pour

q 5’ * feux 5’ mais ils rendent toutes les tholos ou ulienfiles nécefl’aires à la

chaire, excepté les provilions de bouche qui leur relient. Les Po-
laujerfiniki partagent par moitié avec leurs Maîtres le . profit de la

’ thalle. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , 85 le
fournill’ent eux-mêmes de provilions 85 de toutes les choies nécel’a

t - a. faires à. la chal’l’e.

a -’ ” Tous ces Challeurs l’e rall’emblent en compagnies compol’ées quel-’

qUefois de fix, 85 quelquefois de’quarante hommes 5 elles montoient
ü autrefois j’ufqu’à cinquante ou l’oixante. Pour épargner ’la dépenl’e

’ qu’il faudroit faire pour aller .jul’qu’aux lieux aux environs del’quels

Ïnn trouve des Zibelines , ilsconllruilent un bateau ou grand canot
’ couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des I
gens qui l’achent la langue du Pays, 85 qui connoill’ent même les.

endroits où il y a des Zibelines : les Guides l’ont à leurs frais.

’ .. J FCh’aque Challeur met l’ur l’on bateau environ trente P038135 de

farine de l’eigle ,. un ponde de farine de froment , un poude de tel
’Îa’Vec un quart de ponde de gruau. Ils prennent un manteau , des cl;

gpeces de gants de peau 5 au-lieu de bonnets , un long capuchon de
’ doute. Outre cela chaque couple de Challeurs prend un filet ,. un
l "Chien 85 l’ept poudes de provifions pour la nourriture du Chien , une

ïfibille de bois pour faire du pain , 85 un autre val’e rempli de levain. A.
Îi’ïl’égard’de’s autresprovifions , c’el’t-à-dire , les petits traîneaux, les ra-

quettes , patins 85 autres , dont on parlera dans la fuite, ils ne les

préparent que lorfqu’ils [ont arrivés. ,
U - Ce qu’on appelle Lonïan, ell’un manteau de drap court qui n’ell:

pas coufu fur le côté : il cil fans manches , le derriere ne va que ne;
E5ez’j’
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ç qu’à la ceinture, 85 par devant il el’t beauCoup plus court 5 fraye»

mettent par-d’ell’us la tête par une ouverture comme celle d’une

chemife. Le devant de ce manteau cil garni- de peaux 5’ 85 dans la ber.

! l t a .dure eft pallee une courrore’ par le moyen de laquelle le: Chall’eur

ferre [on manteau l’o-us- le ventre. Ils mettent cette efpece de man»-

teau» , pour empêcher que la neige ne tombe fur leurs habits.
V Ce qu’on appelle Ndlokorniltz’ , l’ont des manches faites de peau

de mouton ,. que l’on met dans le temps de la challj’e par delious l’ha-

bit; cart les Clial’feurs ne le fervent point de pelillès- dans cette occa-

iion. Les Nnkorclzernikz’r l’ont des bordures faites de peau de mou.-

ton’, qu’ils portent la laine en dehors , 85 qu’ils le mettent l’ur les

manches, pour que la neige: ne. tombe point fur leurs- gants. Ce
qu’on appelle 06m6: , en un filet qui a. treize l’agenes 85 même das

vantage de long fur deux archines de large avec lequel. on attrape.

les Zibelines... ’Le Bournz’a cit un ’val’e d’écorces de bouleau , large , peu é’les

five 85 à deux fonds. Sur le fond d’en-haut, proche l’ouverture: ,1.

cil taillé un petit gouleau femblable aux. vales ou l’on met (le-la;

biere , 85 qui le ferme aVeC un bouchon de bois. On met dans ce
’vafe la liequi doit fervir à. faire le pain, 85 lut la lie on verre le

levain. I

. . . .’ . r ** 5 .° r ’ 4. ï,Vorcr de quelle main-etc Ils préparent le levain qui doit l’erVir. a,

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un chaudron85ï
l’avoir délayée" avec de l’eau 5, de façon qu’elle foit comme une,

bouillie, on la. fait chauffer fur le feu jul’qu’a ce que la. farine: I
devienne épaill’e :7 on la fait" enfuite bouillir à. gins- bouillons,85ï

lÎorfqu’elle el’t. roumi-fait. cuite 5. on la verl’e dans: ce vafe fur lalre;

que l’on. y a. défie. mife.’ Les Challèurs font plus de’cas de ce levain:

85 de cette lie, que de toutes leurs- autres. provilions de bouche 5 c655
pour cette raifon qu’ils la! confervent avec foin. ,- dans la crainte?
d’en manquer. Leur meilleure nourriture ePt le pain 85 le [Calas g.

” s53 ’ÏJ

aï 753] ÎL

z unW. id.
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«85’ quand ce levain 85 cette lie leur manquent ,ils tombent m’a.

lades 85 meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

relevain , 85 que de ce leVain ils peuvent faire ’ toujours prompte--
ment du Kwas , puil’qu’ils n’ont befoin- pour celaque d’eau pour

la délayer. IIls prennent enCore desfulils, mais en petite quantité , ne s’en

lervant que pendant l’Automne , lorfqu’ils [ont dans les huttes ou
Ails pall’ent l’Hiver , comme on le dira plus bas : mais lorl’qu’ils vont

.àla chalfe, ils ne s’en chargent points

Ils remontent la riviere Wtima, en tirant leur bateau avec des
tordes; De la riviere Virime ils pallent dans les rivieres Adama , ou
bien ils remontent la Vin’me jul’qu’au lac Oron , comme’on l’a déja

dit. Lorl’qu’ils font arrivés dans les lieux indiqué-s , ils confirui,

lent des habitations , s’il n’en trouvent point de faites. Ils le rall-
ïfemblent dans cet endroit , 85 ’y relient jufqu’à ce que les rivieres
:l’oient PÏII’C’S:

’ Cependant ils choilill’ent dans la bande pour c’ondué’teur’ ou chef 5*

celui qui s’ell: trouvé fouvent à ces chall’ess On lui promet une obéil’a

lance entiere.’ Il partage la trOup’e en autres petites bandes, 85 chorlit’

dans chacune un chef, excepté dans la lienne qu’il gouverne luis
«même. Il marque à chacun l’endroit Qu’il doit aller avec l’a bande

a, [au commencement de l’I-liver. Cette divilion ne change jamais-5:

earf’quand toute la compagnie ne feroit que de fix hommes , ils ne
* Vont jamais tous d’un même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande Creul’e des

Ïfoll’és fur la route de l’endroit qui lui élis marqué 5 ils y mettent

leurs provifions 5 l’avoir- , pour chaque Coup-le d’hommes , trois peu

.titsfacsde farine , afin de les trouVer à leur retour , au cas que les
l’p’rovifions viennent à manquer. Quand ils peuvent laill’er des pro-

:vilions’ dans leurs cabanes , ils les enterrent aull’i dans des foliés qu’ils

font aux environs , afin que les Sauvages ne les leur dérobent pas ,;
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fi pendant l’abfence des Chaffeurs ,il leur arrive de ’tfouver’lea p

cabanes. l i .Avant le commencement de ’l’Hiver i, le principal chef envoie
tous les Chaffeurs à la chaffe 86 à la pêche pour, avoir de la mura,

tare. Ils prennent dans des foires faites exprès des Bêtes fauves , telles

que fontles Rennes , les Flans &r les Marali , efpeces de Cerfs. Il:
font autour de ces folles des enceintes, telles que la fituation des a
lieux peut le permettre , afin que les Bêtes qui y viennent n’aient

pas d’autre chemin que celui qui y conduit, Si, par exemple; on a
creufé une folle fur une montagne , ils font des, deux côtésde

- la folle , 8; en travers , des enceintes qu’ils conduifent plus ou
moins loin , fuivant que la fituation des lieux le permet.- On couvre
la folle depetites branches de lapin ou de quelques autres arbres avec 4
de la moufle 3 mais pour empêcher que ceslbranches sa la moufle ne
tombent dans la folle , on mer pan-dodus des perches , sa on égale
.Æuperficie de maniere que cet endroit [oit femblable , autant quilloit. s
poilible , auxlieux qui’l’environnent , 8; quel’animal ne craigne point

de s’en approcher, Ils prennent avec des pièges les animaux de"
moyenne grandeur ,comme Renards , LoupsçCerviers, Loups .85 aug-

tres; 85 les petits animaux 86 les oifeaux avec des filets 85 des lacets. Ils.
tuent aufli a coups de’flechesôc de fufil , les diliérentes fortes d’anif

maux qu’ils rencontrent 5 ô: s’ils commencent par tuer un Ours ou

un Ecureuil , ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chaire; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois â ou des Herg’

V mines , c’ei’t un très mauvais augure. l fi l ’ l il .- n
Lorfque la neige commence à tomber, 8; que les rivieres

font point encore gelées , tous les Chaleurs , à l’exception
chefs , vont aux environs, des huttes à. la chaire des Zibelinesaveç

leurs Chiens 85 leurs filets; mais le chef principal avec les chefs dès
bandes , relient dans les «huttes, ô; chacun d’eux s’occupe à faire a? tu

petits traîneaux , des raquettes ô; des patins pour. [attroupa
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A l Lorfque les rivieres fontt’gelées 85 que le temps favorable pour

la chaire el’t arrivé , le principal chef allèmble toute la troupe dans

l’habitation d’hiver; 85 après aVoir fait desprieres a Dieu ,« il ena

’ Voie chaque bande , fous [on chef, dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les Chefspartent- un jour d’avance 85 apa

..Muxxm:,-«. ,4, «a

LEU-4:". gang.) cmA gw,*yfic,« un. A - .v. i h ( 2a, v. . - v t
prêtent le lieu où l’on doit s’arrêter pOur la chaire , afin que la

troupe à fon arrivée trouve tout préparé , 85 que les conducteurs

a puifi’entï aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte.-

" Lorfque le principal conduâtîeur fait partir les bandes de l’habita-s-

,tiond’hiver , il donne différents ordres à tous les chefs : d’abord il

, s leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque
i Eglife qu’illeur nomme , 85 les autres au nom 85 en l’honneur des

’ Saints dont ils portent les images avec eux 5 que les premieres Zibe-

lines qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eglifes. Elles [ont i

I i appellées parmi eux les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. On les
ï donne aux Chalfeurs qui en portent les images fur eux.

Enfuite le principal chef ordonne a chaque c0nduéteur de veiller
avec grande attention fur fa troupe, afin qu’ils fafiènt leur chaire de

"A ï bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux , 85 qu’ils ne mangent

rien en fecret, Il leur-recommande encore qu’à l’exemple de leurs

4j L I’Prédéceffeurs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent: 85

r ’Suu Chat parleurs véritables noms ,mais qu’ils les appellent le haut,

g . le mauvais , i ’V 7 Ils dirent aufli qu’une Zibeline cil: un animal intelligent; sa,
r félon-eux , fi quelques Chaffeurs contreviennent aux ordres pré’céa

dents , la Zibeline le quue d’eux , delta-dire qu’après être entrée

dans les pièges dont on parlera plus bas, elle les gâte autant qu’il
» , lui cit pollible, ou mange l’amorce": par-là ils attribuent non-.-

feulement de l’intelligence aux Zibelines , mais une pénétra-a

i Î tion plus qu’humaine , comme fi ces animaux lavoient que les

ale?

urf: .

’h 71 data-Â z. a... :4
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Challeurs ont tranfgreffé les ordres , 85 que la Zibeline , Pour
feu venger de leur prévarication , leur jouât ce’to-ur , en ne toma
bant pas exprès dans ce piégé. Ils fontfi entêtés de cette opî.’

nion ridicule , que loin de recevoir aucun confeil falutaire qui

. ’ ’ . ’ . . . . .pourrou les elorgner de cette grolliere fuperlhtion , ils parodient .

’ Il v s n i Ïfort mécontents qu’on s ingere de leur en donner , 85 1lS foutiennent .

avec opiniâtreté, que la prévarication de ces régles leur caufe autant

de tort dans’leurs chaH’es , que pourroit faire le vol. Pour faire Voir

jufqu’où va la crédulité de Ces Challeurs , il Afuflit de dire que fi

quelqu’un d’eux appelle une choie par le nom que le chef a. défendu p

de prononcer , il cil: aulli févérement châtié , que s’il avoit commis a

la plus grande faute.
A On ne punit performe avant que les Claalïeurs foient de retOurv a

dans l’habitation d’Hiver 5 c’elt pour cette raifon que le principal a

chef ordonne aux différents chefs des bandes, de lui découvrir-tout
ce ui’ s’el’t allé dans cha ne trou e de contraire a les OfClI’CS’ il en. H

Cl P a - Cl P . adonne aulli aux Chalfeurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes.

.Après avoir reçu tous les ordres nécefl’aires , les Chefsp85 les Chal-

feurs fortent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes 5 prennent l
dans l’équipage convenable les routes qui leur [ont marquées. Char. «

çun d’eux a un petit traîneau appellé Nana, les uns [culs , 85 les

autres avec des Chiens. Le traîneau cit ordinairement chargé d’un» 1 »

chaudron ou l’on fait cuire le manger , 85 dans lequel el’t un uvale.

avec une main 5 c’ef’t avec ce vafe qu’ils font des efpecesde pâtés

ronds quand ils [ont à la lchalÏe 1:. il leur fert aulli de gobelet 85 de

’ grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du irai:
neau, il y’a une petite planche courbée au-devant’ du traîneau. pers *

riere le chaudron , cil: un fac de farine pelant quatre pondes. Der- i
prieure le fac , cit le Bourzzia avec le levain. Derriere le Boumigzg ils

mettent;
F
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mettent un quart de poude de viande ou de poiH’on. Derriere les

A amorces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuit,
85 derriere cette huche cit le carquois avec les fleches. Auprès du
carquois ils placent l’arc , 85 ils attachent leur lit par-delTus avec un

petit [acxrempli de toutes fortes de petits ulienfiles dont ils peuvent
A avoir befoin.Tout cela el’t lié par en haut avec des cordes. Ils tin

rent le’traîneau, par le moyen d’une efpece de baudrier de peau

qu’ils le mettent fur la poitrine, ou fur le Chien quand ils en ont. p
’ En. marchant , ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur ’

d’une demi-fagene 85 plus. Au bout d’en-bas el’t une corne de va;

” che , afin qu’il ne le fende pas fur la glace. peu aurdefi’us de ce

bout , on attache un petit anneau de bis qui eli entouré’de cour-Î

croie afin ue l’extrémité du bâton n’entre ,as tro avant dans la

: cl . Pneige z le bout d’en-haut el’t large 85 fait en forme de pelle , rond 85

courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter 85 pour

applatir la neige. en drefl’ant les piégés. C’el’t avec cette efpece de

t- pelle qu’ils mettent 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 ruifl’eau, ni fontaine , ni riviere.

Le principal conquéreur , après avoir, fait partir toutes les bandes;

(e met aullilui-même en marche avec (attroupe. Lorfqu’ils font ar-
” ’ .’,riv.és al’endroit ou ils doivent s’arrêter , ils le font des huttes au?

tourdefquelles ils amoncellent de la neige, Le chef prend le de-
.,;,, vivant fans traîneau , afin de choifir un endroit propre pour une [ce

i tonde halte 5 ce qu’il continue tous les jours pendant le temps dela

1’ ’. thalle. i ’ e
,- .. Les Chaffeurs font des entailles dans les arbres fur leur route;

ils peuvent par ce moyen reconnoître le chemin , fans crainte de

sïégarer. ’ j v. . a ’
APrèS avoir Fa. é la nuit dans l’endroit de la halte , tous les Chaf-g

A 7.9ch Il.nu
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’ l n a ’ e l A I - . . xfeurs. le difperfent des le matin de différents cotes 3 85 ils chorfill’ent

deux ou trais endrorts convenables , aux env1rons des vallons a; des
trivieres ou ils tendent leurs piégés: il peut y avoir dans-chaque en.

droit quatre-vingts piéges environ. Ils font de diltance en diftance
des entailles dans les arbres , pour reconnoître l’endroit où ils les ont

placés. ’
a Voici la maniere dont le font les piéges. On choifit un petit efpace

auprès des arbres 3on l’entoure de pieux pointus à une certaine hau-

teur 3 on lecouvre par en haut de petites planches , afin que la neige
ne tombe pas dedans : on y laifie une entrée fort étroite, au-delfus
de laquelle cit placée une poutre qui n’el’t fufpendue que par un lé,

ger morceau de bois , 85 fitôt que la Zibeline y touche pour pren-
dre le morceau de viande ou de poilfon qu’on a mis pour l’amorcer, v

la bafcule tombe 85 la tue.
On ne fe contente pas toujours de faire un feul piége auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux : le fécond le tend- alors de l’au;

tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier.

Les Chalfeurs relient dans l’endroit, ou ils font halte , jufqu’â ce

qu’ils" aient dreffé un nombre fuffifant de piéges : chaque Challieu’t”

el’t obligé d’en faire vingt par jour 3 ainfi ils en font autant à cha-

que halte ou endroit où il y a des Zibelines 3 85 lorfqu’il ne le
trouve point de ces animaux, ils palfent outre fans en drefl’er.

Après avoir paffé dix haltes , chaque chef renvoie la moitiéydes l

gens de fa troupe, pour aller prendre les provifions qu’ils ont laill
fées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigura

un d’entr’eux pour être a leur tête. Quant a lui il s’avance tou-

jours avec le relie de fes gens pour faire des haltes 85 drelfer des

piéges. g ,comme Ceux qu’on envoie pour ramener les provifions , ne vous

qu’avec des traîneaux vuides , ils panent cinq ou (in; haltes dans un.

n .13, ’ a t i- lamai. . . ....
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jour ,85 lorfqu’ils [ont arrivés à l’endroit ou leur provilion elt ca-

chée , chacun’d’eux doit prendre fix poudes de farine , un quart de

poudre d’amorces, c’ei’t-à-dire decviande ou de paillon 3 après quoi. .

ils reviennent joindre leur chef.
ï En apportant» les provilions, ils s’arrêtent dans les mêmes en-

droits où ils ont fait halte , 85 vont examiner tous les pièges qui le
trouvent dans le voilinage : s’ils l’ont couverts de neige , ils les net-

toient; 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’el’c le chef, n’a le drOit

de dépouiller les Zibelines. v -
- Si les Zibelines. font gelées , 85 qu’on ne puili’e par cette raifon les

écorcher , ils les font dégeler en les mettant àcôté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 85 ne fouillent fur leur poil
pour en Voir la qualité, que lOrfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille ,tous les Chali’eurs qui [ont préfents fe tien-

nent allis dans le’filen’ce 85 l’inaction, 8c obfervent avec la plus

grande attention , que pendant ce temps-la il ne s’attache rien fur
les pieux. Après que la Zibeline el’ç écorchée , ils en pofent le

corps , qu’ils appellent le Kouringa , fur de petites branches féches,

Après l’avoir retiré, ils mettent le feu aux branches, 85 les portent

trois fois autour du corps pour le parfumer. Après cette cérémonie,

ils enterrent le cadavre dans. la neige ou dans la terre,
.Au relie , ce n’elt pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kouring; ils appellent, de même grillé de tous;

les petits animaux. ’ I
’l S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef; 85;

s’ils craignent la rencontre: des Toungoufes ou de quelques aunes

Peuples fauvages 3 car les Toungoul’es leur enleveur fouvent leur
chalfe 3 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils feu-1,

dent 85 croulent exprès, Ils en bouchent 1,65 Çxrrémités avec de la,

Fff



                                                                     

dans l’intérieur. Quand la Zibeline le cache f1 avant dans-le terrier, v

que la fumée ne va pas jufqu’à elle , le Challeur tend fon filet au.

attachées à une petite corde qui elt tendue fur deux pieux, depuis

.- pour fe dépétrer du filet ,"la petite corde s’ébranle , 85 les fonnettes’

412.’ a DESCRIPTION
neige qu’ils arrol’ent avec de l’eau pour qu’elle l’egele plutôt. Ils ca; ’

client ces troncs dans la neige aux environs des huttes ou ils ont fait.
halte , 85 les reprennent lorfque toute la troupe revient de la chaille, î

Lorfque les Chalfeurs font revenus avec les provifions, le chef a
envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 85

cette derniere bande doit faire, dans [on chemin la même chofe

que la première. a .îS’ils voient. que les Zibelines ne le prennent pas dans les piéges, a

ils ont recours aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus elfentiel
dans cette chaffe, cil: de découvrir les traces des Zib’elines,.,85 lesl- F â

Challeurs ont pour cela une intelligence finguliere”. Lorfqu’ils ont * ’

trouvé une trace nouvelle , ils la fuivent jufqu’au terrier ou la Zibe-

. c l a . . ’lute ell: entree3 alors le Challeur allume du bois pourri , 85 le met à l
l’embouchure de tous les trous , afin que la fumée pénetre jufque

tour de l’endroit ou la trace finit 3enfuite il le tient pendant deux
ou trois jours un peu plus haut avec un Chien ,85 fait toujoursclu"
feu pendant ce temps. Si la Zibeline en fortant de l’on terrier prend!

la fuite par en bas , elle ne manque pas de le prendre dans le filet;
ce que le Challeur reconnoît au bruit d’une ou de deux fermettes ’

le filet jul’qu’à l’endroit ou il ePc allis. La Zibeline fait des’efforts

fe font entendre : alors le Challeur lâche fon Chien fur la Zibeline
qui, entortillée dans le filet, ne fautoit le défendre 3 quelque-

’ fôis il la prend luiamême entre fes mains, fans avoir befoin de-
Chiens z mais fi elle s’enfuit du côté du Challeur , il arrive fouvent -

qu’elle échappe 3 parce que fautant dans le moment que le Challeur

-nevs’y attend pas , elle palle facilement devant lui, 8: le Chien n’a

pas allez d’agilité pour l’attraper. r -
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On n’enfurne pas les terriers qui n’ont qu’une ilI’ue , parce que la

Zibeline fuit la fumée 85 meurt dans les trous, d’où la profondeur

empêche qu’on nepuilfe la retirer. Ï
ïSi la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d’un arbre, on ,

tend’lefilet autour , afin que li elle s’enfuit pendant qu’on creufe

terre , elle puilfe s’y prendre.

Si la traceaboutit a quelques arbres , 85 qu’on y appercoive la Zi-
beline , on tâche de la tuer avec des fleches appellées Tamam , dont

. j le bout el’r rond. Si celles-ci ne réullilfent pas, on a recours à d’au-

rtres un peu pointues , 85 même à celles dont on fe fert pour tuer les
plus grolles Bêtes. S’il n’el’t pas poliible d’appercevoir la Zibeline

fur l’arbre, ils l’abattent, 85 placent le filet dans l’endroit ou ils ju-

gent que la tête de l’arbre va tomber 3 ce qu’ils connoiffent en s’é-

loignant de l’arbre du côté ou l’on travailleâ l’abattre’3 85 quand

après avoir courbé la tête en arriere , ils n’appereoivent plus l’ex-

artémité de fa cime , ils étendent alors leurs filets à deux 4 toifes plus

loin de cet endroit. Pour eux ils le tiennent au pied du tronc de
l’arbre , 85 lorfqu’il tombe la Zibeline elfrayée par la vue des Chai:

fours , prend la fuite , 85 le prend ainli dans le filet. Il arrive quela
quefois que malgré la chûte de l’arbre , la Zibeline ne prend point

21a fuite. Dans ce cas les Chafl’eurs examinent tous les creux de l’ar-

’ Lbre pour la trouver. t ,a ’ Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piégé , 85’

qui s’en el’t fauvée 3 le l’ailfe prendre rarement.

. Si dans le temps de la chalfe des Zibelines il arrive aux Chal’;
leurs de tuer à coups de fleches quelques autres animaux , 85 qu’ils
:.foupeonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils drelfent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ils ont tendus pour attraper
des Zibelines , comme collets , nœuds coulants , 85C.

eAu retour des autres Challeurs envoyés a la provifion , le
chef fait partir les Challeurs qui [ont reliés avec lui : ces derniers
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après avoir tiré de l’habitation d’Hiver des provilions , en font la.

.dii’tribution , c’elt-àçdire en lailfent dans des endroits convenables

une certaine quantité, afin de n’être pas expofés à en manquer à leur

retour. ’ 1 ’ ’ .jCes Chalfeurs , en revenant avec leurs provifions , Vifitent comme
les premiers , tous les endroits ou font tendus les piéges3 après quoi

ils laillent de dix haltes en dix haltes , une partie de leurs provi-
fion53 85 après les avoir toutes dil’tribuées, ils viennent rejoindre,

leur conduâeur. * , - ’Après leur retour, les Chefs des Bandes reviennent eux-mêmes

de la chalfe , 85 dans leur route ils vont examiner tous les pié-
ges qu’ils ont drelfés en allant en avant. Ils les bouchent ,« afin que

pendant l’Eté les Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramalfent- aulli

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les pfovifions 85 pour les difiribuer dans les haltes,
ont caché les peaux de Zibelines; c’el’t a quoi le bornentïleur’sï

fonôtions. . ’ ’ ’ ’
Dans le temps qu’ils font a la chalfe , pour faire cuire du pain;

ils ôtent la neige jufqu’à la fuperficie de la terre : ils lailfent un ef-
pace quarré d’une fagene , 85 même davantage 3 ils y placent quatre

poutres , fur lefquelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour
qu’elle tienne 3 ils enfoncent eniuite des pieux aux quatre coins , 85
ils y font grand feu. ’Aufll-tôt que ce plancher ell; échauffé , ils re-

tirent tous les ti’l’ons 85 les charbons 3 enfuite après avoir nettoyéla’

place avec un balai, ils y mettent leurs pains , 85vils placent fut"
ces petits poteaux ou pieux, le long des. deux côtés du plancher,
des traverfes fur lefquelles ils pofent des tifons enflammés , afin que I

leur pain cuife par-dell’us. . .
Ils ne font rien les jours de fête , 85 ne s’occupent ni de la chaille;

ni d’aucun travail 3 il faut en excepter Ceux que 1’011 envole

a a o achercher les prOvifions ,’ ou en faire la diflributron 3 car ceux-larègFV-â

mur . a: t aca-

un Æ i5;-

.-. ’- 1’23"” tue46 hg:

r...

par: s A
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n’ont jamais de repos, 85 continuent toujours leur marChe fans
s’arrêter;

- Lorfqu’ils [ont de retour dans l’habitation d’Hiver , ils y relient

jul’qu’à ce que toutes les autres bandes s’y foient rall’emblées.

LOrl’que le principal chef 85 toutes les bandes le font ralI’em-t

blés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général"

des Zibelines 85 des animaux qu’ils ont tués. Ils lui difent encore ce

que l’on a fait dans chaque bande contre les ordres. Après l’examen

k le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quel-
À piques-uns a un poteau 3 85 tandis que les autres’Chalfeurs prennent

5’ leur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres , en leur déclarant

leurs fautes , 85qu’ils leur demandent pardon : il fait punir les au.
tres en ne leur donnant à manger que de la lie du Kwas. Ceux qui

’ l’ont convaincus de vol, font battus rigoureufement , 85 loin de leur

’ donner quelque chofe pour leur part , on prend leurs propres hardes

que les autres partagent entr’eux , parce qu’ils penfent que leur vol

abeaucoup nui à leur thalle , 85 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 ria

1 vieres deviennent navigables, 85 en attendant ils préparent les peaux.
des Zibelines qu’ils ont attrapées. l

Dès que les rivieres [ont navigables , ils le rembarquent fur les
p mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils font venus 3 ils donnent
p les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu; en remettent d’autres
v au Tréfor Impérial, 85 vendent le relie. Ils partagent entr’eux avec;

a égalité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté de partager entre

Ijeux: , fuivant l’accord qu’ils ont fait , les autres Bêtes , comme Ecu-

’ reuils,Hermines, Ours 85Renards qui ont été pris pendantla chaire.

iLaschali’e des Zibelines chez les autres Peuples, dilfere peu de
l celle que font les Bulles : elle’ne demande pas tant de préparatifs;

mais il y a aullibeaucoup de fuperfiitions qui y font attachées.

5. A)».
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Les Toungoufes à Rennes vont à la chalfe de ces animaux avec

toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommes qui y

aillent , tandis que les femmes relient avec les enfants” dans leurs
- -Iourtes. Chaque bande cil: rarement compofée de plus de fix hom-

mes. Ils fe choififfent dans chacune un chef, auquel ils promettent

une entière obéilfance. .
Ceux des Iakoutes qui l’ont riches , ne vont pas eux-mêmes a la

chall’e des Zibelines , ils y envoient aleur place «des mercenaires, à

j qui ils font obligés de fournir des habits pour la route , la nourriture

85 des Chevaux 3 ils payent auffr les taxes pour eux, 85 entretien-g

nent leurs femmes pendant leur abfence. . .
Lorfqu’ils fe préparent pour aller a la thalle , on facrifie avec des

’ cérémonies fuperl’titieufes un Veau d’un ou de deux ans. Pendant

ce temps-la un Prêtre grave au pied d’un arbre qui cit proche ,"un
bulle d’une figure humaine , reffemblanta leur grande idole nom-
mée Baz’baïaiza,qui préfide fur les animaux 85 fur. les forêts. Après

aVoir tué le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec
le fang de la viétime , en faifant des vœux pour que les .Chall’eurs

voient chaque jour de leur chalfe enfanglanté , ainfi que l’image de

leur Idole , qui ePt alors toute couverte de fang.
En même-temps que l’on fait ce facrifice , le Prêtre invoqueaufli ’

d’autres Idoles qui , fuivant leur fuperl’tition , veillent a la confer-
vation des hommes , afin qu’elles protégent 85 défendent les Chai?-

.feurs de même que toute leur famille qui Cil: reliée dans l’habis

ration. . , ALe Prêtre invoque aufli l’efprit malfaifant qui enleve les paf
titsenfants , afin qu’il ne fali’e point de mal a ceux qu’ils ont laif- g A

lés dans leurs maifons 3 mais pour que leurs prieres foient reçues je
plus-favorablement , ils préfentent aux Idoles, auHi-bien qu’à cet; d’1

prit malfaifant , un morceau du Veau qu’on a facrifié. j
Pour (me devants: quel fera le fascés de la cheffe, ilstiett’enla

devant

a. .’ ... de-A . p
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« devant l’Idole Baiôaz’nai une grande cuiller femblable à celle dont

» ils fe fervent pour manger 3 85 Il la cuiller tombe de façbn que le
r côté ou l’on mange [oit en haut, ils regardent cela comme un ligne .
.a que la chali’efera aheureu’fe : fi elle tombe dans un fens contraire ,

a cela palle pour un mauvais augure. I
Après Ces préparatifs , toutes les bandes partentZenfemble a cheval

I pour la chall’e , 85 chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
4 l chargés de eprov’illons , qui confil’tent en chair de bœuf 85 en beurre.

ï il. Le premier jour de’leur voyage , ils font tout leur pollible pour
tuer quelques animaux ou quelques oifeaux. - Si le fuccès répond à

leurs délits , ils regardent cela comme un pronol’tic très heureux
pour leur chaffe.

Ils laill’ent dans leur route des provifions de difiance en dif- ,
tance , c’eft-à-dire à la difianee d’une femaine ou de dix jours de

marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi fubfil’ter

c en revenant. lLorfqu’ils. font arrivés dans les lieux indiqués pour la chaire des.

Zibelines ( ce quivn’elt que dans le mqis de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chall’ant fur leur route pour fournir à leur

fublillance) , ils tuent aulfi tous leurs Chevaux pour [e nourrir pena
,dant le temps de la chall’e.

a Ils le partagent par deux a l’endroit de la halte , aux environs de
laquelle ils mettent des piéges 85 des arcs qui tirent d’eux-mêmes ,’

V futilel’quels ils font fort attentifs3 85 s’il arrive que les Zibelines
i ’ ’ou quelques autres Bêtes fe détournent d’un piége ou des arcs , ils

’ les changent de place, 85 les mettent fur la trace de ces animaux.

Les piéges que les Iakoutes emploient pour la chaire , font fort

différents de ceux des Cliaffeurs Bulles. l
Outre les piéges 85 ces arcs qui tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes ,

la l’exemple des Chalfeurs Rulfes ,fe fervent de fleches en malfue , 85

de fleches à l’ordinaire avec lefquelles ils tuent les Zibelines furies

Tome Il, ’ Ç 55

-"w»--a c.rv.mc--..-..-.m.l V V , V fifi,» à a, il v , , , Ali J Q-œhnh sa sa rrwifi*



                                                                     

4.13 DESCRIPTION
. ombres , ou vlorfqu’elles fortent de leurs trous. Ils n’ont Point de

’ filets; c’efizpourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la trace des

Zibelines auprès de quelque taniere, ils font ide la fumée autourtles,

v ouvertures des tanieres voifines : cette fumée fait fortir les Zibeli-
nes , 85 ils les tirent alors à coups de fieches, ou les font étrangler

Parleurs Chiens. ’ v , -
Ils font, à la chaire environ trois mois , allant de côté 8c d’autre

dans le voifinage de la halte», où ils reviennent enfuite. Ils partent
tous. enfemble dans les premiers jours. de Mars ,à pied ou dans des
canots , 85 (ont de retour dans, le moisid’Avril. Ils ramaient toute

leur-chaire ,8; la partagent" entr’eux avec égalité. l
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Des Animaux marins.
O

S o us le nom d’Ànimaux marins , on comprend ici tous ceux
que-l’on conno’it’ fous le nom ’d’Amplzibie; parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennent néanmoins fou;

i - vent fur la terre , &y mettent basileurs petits, au-lieu que les Bas
’ leines , les Cochons de mer 85 les autres Animaux qui leur font!

femblables ,- 85 qui ne viennent jamais fur le rivage , quoiqu’ils
foient mis par plufieurs perfonnes au nombre des Bêtes marines. ,Ï f
ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. On le réferve d’en ’

parler. dans le fuivantÎ, où l’on traitera des Poiffons. Tous les Na-

turalilies d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’el’t pas une

Bête marine , mais un véritable Poiflbn. ,
Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois claires difl’é4

tentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent feus-
lement dans l’eau douce , c’ePt-à-dire dans les rivieres &t les lacs;

comme , par exemple, la Loutre. Dans la feeonde, ceux qui vivent
dans les rivieres 85 dans la mer ,’comme les Veaux marins. Dans la

troifieme , ceux qui ne vivent point dans l’eau douce , comme les

Cal’tors , les Chats , les Lions marins , 85;. i
Des Leurres.

Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Loutres , leurs
peaux ne laill’ent pas d’être fort cheres , car une Loutre médiocre

coûte un rouble 5 on les prend ordinairement avec des Chiens ,
, dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu’elles s’éloignent) I

beaucoup des rivieres , 85 qu’elles s’égarent dans les fOrêts.

Gssij
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. n .. "On le fert de leurs peaux’pour border les habits, mais plus en;

cote pour conferver les peaux de Zibelines , afin qu’elles nechan;
gent point de couleur; car on a remarqué que les Zibelines le con;

fervent Plus longtemps ’ lorfqu’on les enferme dans des Peaux de

Loutres. ’ » . » a A
’ Des Veaux marins.

Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de
. Kamtchatka , ô; fur-tout lorfque les PoilÎons remontent lesriviè- I ,

res glcar alors ils les fuivent par bande :ils ne s’arrêtent pas aux’ema a

bouchures des rivieres ; mais ils les remontent fort haut en fi grand
n0mbre,qu’il n’y a pas une feule petite Ille vo-ifine de la mer , dont

le’rivage ne [oit couvert de ces animaux 5 de forte qu’avec: les ca-.-. ..

nots de ce Pays , on ne fauroit approcher de ces lieux fans courir.
beaucoup de rifque g’car lorfque les Veaux marins voient un canot; f
ils s’élancent avec impétuofité- dans l’eau , ô; foulevent des vagues: .

fi terribles , qu’il el’t prefque impoflible que le canot ne foit point. v
fubmergé. Rien ne paroit plus del’agréable pour quelqu’unqui n’y

cil point accoutumé , que le rugiflement de ces animaux 3 qui .eli:

continuel ô: fort extraordinaire. , . ,;
- On remarque quatre efpeces de ces animaux 5 la plus grande et? .

pece el’t appellée par lesl-labitants de ce Pays-.Lakhtak.Onles prend v

depuis le cinquante-lixieme jufqu’au foixante-quatrieme degré de,

latitude’dans la mer de Pengina 85 dans la mer Orientale : elle ne:
dirime des autres que par la feule grolÎeur , qui égale’celle du plus

gros Boeuf. u . yLa feeonde efpece ePt de la grollèur d’un Boeuf d’un an : ces

Veaux marins font de différentes couleurs : leur peau ef’t femblable

parcelle des Tigres; leur dos efi parfemé de taches rondes 36 d’égale;

grandeur : leur ventre el’c d’un blanc jaunâtre : tous leurs petits font:

blancs comme la neige. v l h A? ’4
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’ La troilieme efpece , plus petite que les précédentes , a la peau»

lde’ couleur jaunâtre ,* avec un grands cercle de couleur de.ceri(es , qui.

enhcc-upe prefque la moitié de la furface : cette efpece le trouve
dans l’Océan. Onl n’en a pas encore remarqué dans la mer de

Pengina.- ’ l V r2La quatrieme efpece le trouve dans les grands lacs de Baikal . 85
’leron. Ces derniers [ont v- de la même groileur que ceux d’Ar-F

chângel : leur peau el’t’ blanchâtre. ,
Tous ces animaux [ont fort vivaces. J’en ai vu moi-même un

que ’l’ on aVOit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia. ,

«Rein: , s’élancer avec autant d’impétuofité que de fureur fur” nos

gens , quoique fon crâne fût déja brifé en plufieurs morceaux. Je:

remarquai encore que dès-qu’on l’eut tiré de l’eau fur le rivage ,. il

s’efforça de s’enfuir dans la rivierg; mais voyant. que cela-ne lui

étoit pas pollible , il commença a. pleurer 31 8: lorfqu’enfuite on [a

mit à le frapper , il entra dans la plus grande fureur.
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais des plus de trente milles V

de la côte; 85 ainl’i lorfque les Navigateurs les apperçoiVent , ils doi-v

vent penfer qu’ils ne font pas loin de la terre. On a trouvé au Kamta

chatka un Veau marin qui, fuivant ce que dit ’M. Steller , avoit été
blellé dans l’Ille Béring, ce qui fit connoître la dil’tance qu’il y a en y

trecette’Ifle 8: le Kamtchatka. * ,
l Ces animaux le tiennent dans la mer , aux environs des golfes,

Î des rivieres les plus grandes 8: les plus poilionneufes. Ils remontent:
- U les rivieres pour fuivre les Poiffons , l’efpace de quatre-vingts WCIHIS.’

Ils s’accouplent fur la glace pendant le Printemps, dans le mois d’A-

’ .vril’ , sa quelquefois aulli fur la terre 85 fur la mer , lorfque letemps V

en calme , de la même maniere que les hommes , &r non pas comme
les chiens , ainli que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-,

malles ne font ordinairement qu’un petit à la fois, 85 elles lenourrilï-

leur avec deux de leurs mammelles. Les Toungoufcs donnentâ leurs
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enfants du lait de ces animaux, au-lieu de-médicaments. Le cri des
Veaux marins ePt femblable au bruit que fait entendre une performe
qui fait des eFlorts pour vomir. Les jeunes foupirent comme des gens
qui .foufl’rent 85, qui le plaignent. Dans la balle marée, ils refientlà’

fec fur les rochers, 85 jouent en fe poulÎant les uns 85 les autres;dans
l’eau. Lorfqu’ils [ont en colere , ils s’entremordent cruellement :2

relieils [ont rufés. , timides. 85 très agiles , eu égardà. la proportion r ’

’ de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , 85101511.:

qu’onjles réveille ,ils (ont faifis d’une frayeur excefiive 5 85 enfuyant?

ils vomilTent devant eux pour rendre le’chemin plus glifl’ant.Ce-

qu’ils vomifle.nt cil de l’eau de mer , 85 non pas une efpece de petit

lait , comme plufieurs le prétendent, en l’indiquant même pour un r

remede. Ils ne peuvent marcher fur terre , qu’en s’accrochant’ avec

leurs. pieds de dCVant ’85 en courbant en cercle leur corps 5 c’elt ’ de,

cette même maniere qu’ils montent fur les rochers.

Manieres de Prendre les Veaux marins.

Il’y a difi’érentesvmanieres de les prendre. ’

1 °. Dans les rivieres 85 dans les lacs , on les tue a coups de tara-f l
bine5 mais il faut les frapper à la tête, Car vingt balles même ne peu, 5’

vent leur faire aucun mal dans un autre endroit, parce que la balle
s’arrêtedans la graille. J e ne puis croire ce que difent quelques-pep r

formes , qui prétendent que le Veau marin ,lorfqu’on le blelTe dans Il

une partie. grafl’e, y relient un certain ’plaifir.

a 2°. On-cherche ales furprendre’fur les «côtes 852 dans les illes ’l

pendant qu’ils [ont endormis , 85 on les allomme alors avec des a

malines. ’
I

3°. On les perce fur la glace» avec des harpons , lorfqu’ils forcent.

de l’eau , ou qu’ils dorment en appliquant-contre la glace leurs

inufeaux , dont laçhaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Chaleurs profitent de cette ouverture pour les tuer à coups de han-



                                                                     

.- -.,. .x.. u’ p. .4.
i «haw- ” i

.DüKA’MTICHATI’CA. ’42;
pans. A ces-harpons tell attachée une courroie parle moyen de la:
quelle on retient la Bête , jufqu’à ce qu’on ait fait une plus grande

ouverture pour l’achever. - , :
,4 4°. Les Kouriles tuent ces Bêtes de defl’us leurs Baidares tandis

I qu’elles dorment fur la mer 5mais ils choifill’ent pour cela unîtemps

calme.

5°. Les Kamtchadals les tuent aulli avec des harpons. Ils s’ap-

prochent tout doucement d’eux fous le vent ,85 enveloppés dans

v des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encorelorfqu’ils nagent

À proche le rivage. "6°. ’Lorfque .les Veaux font fortir leurs petits fur la glace , les

Challeurs, après avoir déployé une ferviette au-devant d’une et;

pece de petit traîneau, les poulÎenf peu-a-peu devant eux ,’ 85 les

écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne piaillent plus s’y fan-

,ver5 ils le jettent alors tout-d’un-coup fur eux , 85 les affammenc

aifément. v . ’ . g I7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka 5 qui CH: plus au
Nord de foixante werfiîs que l’embouchure de la Bolclzaià Re’lra’ 5 ,

85 qui va [e jetter dans la mer de Pengina ,- les Naturels du Pays les
Prennent. d’une façon suffi fing’uliere qu’adroite z ils- fe tallemb-lent

au nombre d’environ cinquante 85 même davantage 5 85 lorfqu’ils

ont vu beaucoup de Veaux matins remonter la riviere , ils tendent ç
en travers, dans deux , trois: ou quatre endroits, des filets très forts; ’I

quelques-uns armés de piques 85 de malines: le tiennent à chaque.
x’. filet dans des canots , tandis que les autres en naviguant fur la ri...
liviere , les épouvantent par de grands cris , 85 les challent vers les
Billets. Dès que les Veaux marins s’embarral’l’ent dans les filets , les

uns les alfomment, 85 les autres les tirent fur le rivage z ils .Pfenb
,nent quelquefois de cette maniere jufqu’â. cent Veaux marins en

une feule fois; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les
Habitants des bords de cette riviere , fourniffent toutes les années
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des canots 85 desbarques de différentes grandeurs ,’ parmi .le’fquelsil .

44,4 b . pusse n la? T 1.0 N ..
; j’ofifog Bolcheretskoi de graille de ces animaux. on s’en fert ponts

s’éclairer 85 pour d’autres ufages.

* Il faut dire ici que la ’troifieme 85 la fixieme maniere de prendre

’ l les Veaux marins, ne font en ufage que dans le lac Baikal-5 elles ne r l

A font point alitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka. -
r Les Veaux marins ne font pas aulli chers qu’ils p’aroîtroien’t de;

v V ’ fi ’A IN ’ ’ ” . a ’ a ’voir-l etre , a proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce Pays;

’Lestpeaux des plus grands Veaux marins fervent à faire des femelles
.de fouliers. Les Koriaques , les Olioutores 85 lesTchoutchiïen’lfont

y en a quipeuvent soutenir-trente "hommes. Ces-Canots ont c’et’avëanè-j

’ ï rage fur les bateaux faits- de bois , qu’ils font plus légers 85 qu’ils

vont plus vite. . a l . » - . .x Dans tout le Kamtchatka", les -Ruffes 85.-les Kamtchadals font’rde’

la chandelle de leurgraiffe. Outre cela Cette graille en efliniée corna
me un metsfi délicat que les Kamtchadals ne peuvent s’en,palfer r l Î

dans leurs fel’tins. mangent la chair de, Veau marin cuite85 fe- A.
Chée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quarre v I”

tiré, «ils la préparent 85la fume-utile la maniere fuivante- I v .
’ D’abord ils creufent une-folle d’une grandeur proportionnéegàla

quantité de viandenou (le-graille qu’ils ont. Ils pavent le fonds. de v
Il pierres ,. après quoi ilslle rempli-fient de bois , auquel’ils-metten’tlesfeu . «, v

paren bas. Ils. font-Chauffer cette folle ,’ jufqu’a ce qu’ellçràit lamie...

.gré de chaleur d’un poele. I Alors. on ramalfetouterla cendre en? un l
tas : ils garniffent le fond d’un lit delbois d’aune vert , fur lequel ils V l

mettent ’féparément la graille 85 la viande ,85 entremêlentchag. p ;
que couchelde branches d’autre ; enfin lorfque la fO’H’gefi rçmgg,

lie , ils la couvrent de gazon 85 de terre, de façon que-la vapeur;
.- Qne puirffe fortin Au bout de quelques heures, ils retirent. [a vjancjçê; je];

’ la graille , 85la gardent. pour l’H-iver. Cette façon de les prépare-r; s

les rend beaucoup plus agréables 85 plus déliCates que fi ellesétoienf

l i à - r v cuicui”.
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.lent, 85 les accompagnent, comme fi c’étoient des hôtes 85 des amis les

A plus intimes, avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

Voir l’année 1740 , dans le petit Of’trog Kakeitch , fitué fur la pe- ’

l , . Ç’ 0 l - O I I A I I , .tire r1v1ere de même nom ,qui tombe dans la mer Orientale; D a-
bordent apporta dans un vafe fait en formegde petit canot , des

Ï utêtesjde ,V Veaux ’mari-ns moutonnées a de ’Tonchitclle 85 d’Herbe

. p douce ,85 on les pofa par terre 5; après quoi "un Kamtchadal entra -
dans la Iourte, tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit
du TonChitche, de ,l’I-Ierbe douce ,85 quelque peut d’écorce de ,

. Bouleau 5il le pofa à. côté des têtes: Cependant deuxKamtcha-k
I .dals ayantroulé une grolle pierre vers la’lmur’aille qui efl devant -

p l’entrée de la Iourte , ils la couvrirent de petits. cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’I-Ierbe’douce que l’on avoit x

apportée dans le fac , 85 la mirent en petits paquets. La grande pierre

,7 lignifie les côtes de la mer. 5 les petits cailloux , lesvvagues de la mer5 85

1 i l’Herbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en-

fu’ite trois vafes de Tolkoucha Ç efpece de bachi fait avec des œufs
’ . de poilfon , du Kiprei 85 du Broufnitfa mêlé. avec de la graille de

V Veau marin ).vIls en firent de petites boulettes, aupmilieu defquelles

ils mirent les Herbes repréfentantlles Veaux marins. Ils firent de
’ l’écorce de bouleau dont nous avOn’s parlé, un vafe en forme de ca-

” f not ,85 après l’avoir chargé de TolkOucha ,, ils le couvrirent du fac -

çcl’herb’es. Au bout de quelque temps les Kamtchadals , qui avoient

mis les bottes d’herbes repréfentant les Veaux marins dans le Tol-

k’ouc’ha , prirent des boulettes 85 un vafe fait en canot; ils le traîneqx

rent fur le fable , comme fi c’eût été fur mer , pour faire voir aux. .v

’Ïautres Veaux marins, qu’il ef’t agréable pour eux de venir chez les

IiaInchadals , puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi...’

* nant que cela doit les engager à fe biffer Prendre en grande qualifiés l

To026 ’ . » h
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur Cette mer’img-

ginaire , les bottes de Sarane , repréfentant les Veaux marins 5 ils les

remirent à leur premiere place , 85 fortirent de la Iourte. Ils furent
fuivis par un Vieillard; qui ayant emporté de la Iourte un petit vafe

rempli de Tolkoucha , le lailfa dans l’enceinte de la Iourte, 85
rentra. Les autres fe mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces
Lignaulklz; mais je ne pus favoir au juf’te ce que ce mot fignifie ,
pour quelle raifon ils pouffent de grands cris. Tout ce qu’ilspurent
me dire , c’eft que cette cérémonie Cil: depuis fort long-temps en.

ufage chez eux. ’ ’ t
Cela fait ils rentrerent dans la Iourte , 85 tirerent pour assonas

fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient

agités 85 repouffés par les flots5 après quoi ils fortirent de la Iourte,

85 fe mirent à crier Kouneouelzit Aloulaik ,° ce qui fignifie , que le

vent heureux qui nous [mufle les V eaux murins , fiuflefizr la tâte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils pouffent les gla-

’ çons contre le rivage , 85 c’efi alors qu’on fait ordinairement une .

chaire plus abondante d’animaux marins.

a Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerent pour la troià

lieme fois leurs Veauxmarins , ou les herbes qui les repréfentoient’,»

fur ce qu’ils appellent la mer 5 après quoi ils mirent dans un ne

les hures ou machoires de ces animaux. Tous les Pêcheurs qui
fe trouverent préfents , mirent fur ces hures un peu d’Herbe dou-

ce , en prononçant chacun leur nom , 85 en leur faifant des res
proches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,
qui régaloient fi bien 85 combloient de préfents ceux qui yü’ve-’

noient.

Q - D ’ ,5 . .Après avorr pourvu , comme rls fe limaginent, leurs Hotes g

a . . C pvoyageurs de toutes les provrfions néceffaires, ils les porterent pres
de l’efcalier. Un Vieillard mit-encore pour eux dans le fac du Tol-

’ . V v . , . ’l :koucha , les priant de porter cela à ceux de leurs Parents qui s etorent

x a»?
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noyés dans la mer , dont il leur dit les noms. Après cela deux Kamt-

s chadals qui avoient eu le plus de, part à la fête, commencerent à par;

rager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her-

bes , 85 donnèrent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour. eux ,’n

après avoir pris les baulettes , ils monterent fur la Iourte, 85 fe mi-r
rent à crier Ouenie , c’eftoà-dire roi 5 c’ef’t la façon dont ils s’appel-

V lent les uns les autres , quand ils font à la pêche des Veaux marins.
I Ils revinrent, 85 ayant tiré des boulettes de Tolkoucha- les Veaux

marins de Sarane , ils les j etterent au feu , mangerent les boulettes
* de Tolkoucha, en conjurant les Veaux marins de les vifiter plus

fouvent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on

g apporta la talle remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée dee

hors. Après avoir éteint le feu , ils partagerent le Tolkoucha en-
. tr’eux , 85 le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac

ou étoient les têtes , il y mit le petit canot fait d’écorce de bou-

leau 85 un charbon ardent. Il fortit ,l jetta le fac , 85 ne rapporta
que le charbon , parce qu’il ef’t le fymbole du flambeau avec lequel

on accompagne les Convives pendant la nuit, 85 que l’on rapporte
à la maifon.

Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poiffons ,5
le Tolkoucha 85 les baies , comme li c’eût été les relies d’un repas

qu’ils venoient de donner a de véritables convives.-

Des Chevaux marins.

On voit rarement des Chevaux marins aux environs .de Kamtn
thatka , ou fi l’on en trouve , ce n’ef’t que dans les endroits limés

plus au Nord. Celui ou l’on en prend le plus, el’t aux environs du

Cap TchoukOtskoi, ou ces animaux font plus gros 85 en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dée-

* I pend de leur groffeur 85 deleur poids. Les plus cheres font celles qui

pefent environ dix-huit livres 85 dont il faut deux pour faire un

un ij
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ponde 5 mais elles font fort rares. On en trouve même raremem;

arrois: dents dans un poude , c’ef’ua-dire qui pefent douze livres cha-

cune. Les dents ordinaires font celles qui ’pefent cinq à fix li-
..vres. , 85 il en faut cinq pour faire un poude , 85 même fix ou huit.
On en débite rarement quifoient plus petites. Au relie cette mar-
chand’ife fe partage fuivant le nombre des dents qui entrent dans un

.poude , 85 fe vend fous le nom de ponde à huit, à cinq 85 à

quatre, 85C. » «l La fuperficier des dents de Cheval marin s’appelle Belon , 85 le:

cœur ou l’intérieur Chadm , dans le langage de Sibérie.
A La peau, la chair 85 la graille de Chevaux marins, fervent au:

même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en. font
des efpeces de cuira’lfes ,. telle que celle que j? ai envoyée auCabinet

I de l’Académie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniere ils s’y?

remuent. en arlant de l’armure de ces Peu les.a P
Des Liens marins;

LionsÇ r) marins 85 les Chats marins. different peu par l”exæ
térieurdesVeaux 85 des Chevaux marins , 85. on peut les regarder

comme de-l’a mêmeefpece. a ’
Quelques perfonnesa- donnentraux Lions marins ,le nom de Ches-

vaux marins, parce qu’ils. ont une criniere. Ils font faits comme le

Veau. marin , mais plus gros que les Chevaux marins. Ils-pelènrder
puis trente-cinq’jufqu’â: quarante pondes. Ils ont le cou nud, avec:

une petite criniere dont le poil ePt rude 85.frifé. Au refle,.leur peau:-

fur tout le corps cl): brune 5 leur tête el’t de moyenne greffeur;
leurs oreilles font. courtes 5 le bout de leur mufeau e11: auffi’ court 85.

relevé. comme celui des doguins 5. leursrdentsifont tres grandes 5 aux--

. lieu de pieds ,. ils ont des nageoires; fort courtes. Ils fe tiennent. or-

m)

. ’ (a), Les marinas; Steller..Mém.»Acad.-de SaintePétersbourgsIomeHv
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ïdinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y grimpent jufqu’a

rune gr’andehauteur , 85 on les voit en, très grande quantité couchés

ifur ces rochers. Leurs mugiffements font aufli extraordinaires qu’all-

freux, 85 beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins , ce qui efi
fort utile aux Navigateurs , puifque c’eft un lignai dans les temps
.debrume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre

:les ifles ou les écœuils près defquels ces animaux font ordinairement

leur retraite. ’ aQuoique cet. animal, dont la vue ePt effrayante , paroifl’eehardi’,’

qu’il furpaffe de beaucoup les Chats marins en force, en graux
deur’, 85 par la forte c’onflituti-on de fes membres5 quoiqu’il faire

.paro’itre dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du

Lion , cependant il efi fi timide qu’il fuit. avec précipitation dans la
mer , dès qu’il apperqoit un homme. Sion le ré’veille’av’ec’ un bâton

un en criant , il efi- faifi d’un tel effroi ,. qu’en fuyant il tombe à chau-

que pas , pouffant de profotnds fo-upirs , parce que fes membres tram-r l
;blants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voit qu’il ne relie aucun

moyen de s’échapper , il s’élance avec beaucoup de courage fur ces

îlui qui s’oppofe a fon paffage , il fecoue la tête , il entre en fureur

pouffe des rugiffements fi effroyables, que quelque intrépide que
l’on puiffe être ,’ on eft obligé de chercher fon falut dans la fuite :5

gc’ef’t la raifort pour laquelle les Kamtchadals ne l’attrapent jamais fur

. t mer ,fachant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font. des
dans, 85 les fait ainfi périr. Ils craignent également de l’attaquer

fur terre , ils ne le tuent ordinairement qu’en lefurprenant , ou
,en profitant du moment ou ils le trouvent endormi 5 encore n’y,

ara-il que les Challèurs qui ont le plus des confiance- dans leurs

s . . ’ . , , . . .forces 85 dan-s leur agilité ,7. qui ofent alorssen- approcher ,- 85 ils

le. font avec beaucoup de précaution 85 en allant contre le vent. Ils-

lui plongent un harpon dans la poitrine au-deffous des nageoires des
’ devant :- ce harpon. e11: attaché aune longue courroie faire de cuir
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de Lion marin ,que’tiennent d’autres Pêcheurs , après l’avoir en; ’

tortillée plufieursfois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorfque cet...

animal bleffé prend la fuite , on l’attaque avec de nouveaux harpons s

on lui lance de loin des fieches, 85 enfin lorfqu’il cil. aux abois
"qu’il a perdu fes forces , on le tue avec des piques , ou on l’affom;

me à coups de maffue. Lorfqu’ils le trouvent endormifur mer,
ils lui tirent des .fleches empoifonné’es, après quoi ils s’éloignent. ’

au plus vite. Le. Lion marin ne pouvant fupporter la douleur i
que. lui caufe l’eau de lamer qui entre dans la plaie, gagne la ï’côtea ï l ’

j l On l’y acheve, ou , fi le lieu n’efl: pas propre pour cela , on le laifl’e.
È . g l . ’ mourir de fa bleffure 5’ ce qui arrive dans l’efpace de vingtsquatre ’

x

3"”-

. heures. a . r x , ,5Cette chaffe ef’c li honorable parmi ces Peuples , que l’on regarder,

comme des Héros ceux qui en ont tué le plus :--c’ell; pour cette raifort

j que plufieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dansrlavue de le 5
procurer. de la chair de ces animaux qui palle pour très délimite; a ’

’ que pour. acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle» e115 Ï

g accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs; v *
canots , qu’ils font prefque entiérement enfoncésdans l’eau 5 Cepen-- Î

dam; lorfque le temps el’t calme , leur adreffe ’ef’t fi grande r, qu’ils

ne coulent pointa fond , quoique l’eau foit quelquefois au niveau; V I
de leurs canots. C’ef’t un déshonneur chez eux de jetter a lamer des,

(animaux que l’on vient de prendre, fût-on même dans le danger le 7 Ï

plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs font fouvent fubmergés ,
lorfque lamer 69; haute , a; que lesforces les abandonnant, ils ne?
peuvent plus vuider l’eau clé-leurs canots. Ils vontâ cette pêche a

. dans de mauvaifes Baidares jufqu’à trente 85 n quarante "’Werl’fszi
g ’ - ’ I v dans une ifle défet-te nommée Alaide. Il arrive fouventqu’étaflll

emportés par les mauvais temps, ils errent pendant trois ,ïquat-re-àï , ’

85 même huit jours fans bouffole , fouffrant toutes les horreufê V
de la faim , fans voir ni la terrer, ni aucune ille. Malgré-celez

. 4l
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ils échappent à tous ces dangers , sa reviennent chez eux , n’ayant

d’autres guides que la Lune 85 le Soleil.

. La graille 65 la chair des Lions marins , font d’un goût fort agréai

ble , 85 fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos vian-
A à, des glacées. Leur graille n’ef’t pas fi onétueufe que celle des Baleines

’ j A ’86 des Veaux marins 5 mais elle ef’c fermes: diffère peu de celle du

a 1’ Chat marin , tant par l’odeur que par le goût. La graille des jeunes

’ Lions marins , à ce que prétendent quelques perfonnes, a plus de
a. goût, que celle de. mouton , 85 elle a quelque tellemblance avec la.

ï . mo’élle 5 d’autres , au contraire, difent que la chair 85 la graille de. *

V tous ces animaux marins ont une odeur défagréable. Leur peau fert
à faire des courroies , des femelles 85 des fouliers.
c Les mâles ont deux , trois 85 jufqu’à quatre femelles. Ils s’accou-

plent dans les mois d’Août 86 de Septembre , de même que les
- Chats marins.-Les femelles portent environ neuf mois , p-uifqu’elles

font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les’mâles ont
toujours beaucoup de tendrell’e’pour leurs femelles , 85 Àn’agill’ent

point avec elles aulli durement que font les. Chats marins avec les
leurs. Ils font paroître une joie extrême quand elles leur font quel-

ques carrelles ;rils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire

86 pour gagner leur affection , en les flattant 85 en tournant autour
r d’elles. Les mâles 85 les femelles ont fi peu de foin de leurs petits ,.

que fouvent ils les étouŒent en dormant , ou pendant qu’ils terrent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuera Ces
» petits n’ont pas la gaieté 85 la vivacité des Chats marins, ils dore

ment prefque toujours 5 8; même quand ils jouent en grimpant les
uns fur les autres , il femble que ce [oit fans plaifir. Sur le foir , les
mâles 85 les femelles , avec leurs petits , le jettent à la mers; nagent-

? . tranquillement fans’s’éloigner des côtes. Lorfque les petits [ont fanai-e»

gués ,ils grimpent 85 fe repolv’ent fur le dos de leur mere. Celle-ci

plongeant dans «l’eau ,. jette de defl’us elle fes petits pardieu): pour
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leur .apprendreà nager. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau;ç

mais, au lieu de nâger , ils le débattoient 85 s’emprelfoientrde gagner;

le rivage. Les petits Lions marins font deux fois plus grandsque ceux i

des Chats de mer. Ç r ’ a v
. Quoique ces animaux craignent beaucoup les hommes,,on a

cependant obfervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou--.

ches , 85 fur-tout dans le temps "que leurs petits nagent encore mal. .
M. Steller refiaiexprès fix, jours fur un rocher , au-milieu d’une

troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous leurs:

mouvements 85 de toutes leurs aérions. i .5 i r a l 4 H
1 Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui ; obfervant toutes

fes aérions 5 ils regardoient le feu fans prendre la faire, quoiqu’il lui;

arrivât fouvent de s’avancer au milieu d’eux, de leur prendre leurs

Peurs , 85 même de les tuer pour en faire la defcription.lls mitoient 4 V
tranquilles 5 ne fe jettoient point fur lui , ne fongeant qu’à s’agccoualçl r

pler 5 à fe difputer le terrein , 85 à fe battre pour leurs femelles.1Il-y.

en eut un entr’autres qui fe battit trois jours pour une femelle , . 8a
qui fut rblefl’é dans plus de cent endroits. Les Chars marins, loin de ;j

fej mêler jamais. dans leurs combats , ne cherchent qu’à s’éloigner;

85 à leur céder la place. .Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin déjoueravec eux; mais ils n’ofent pasfaire deréfif’canco : °

aux peres ,85 fuient autant qu’il ePt ’poflible leur compagnie 5 air-4.:

lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir à fe mât-V»-

ler parmi les Chats, Ceux qui font les plus vieux , ont la tête;
grife , 85 il n’y a pas de doute qu’ils ne vivent fort longetemps.:Ilsx

fe grattent lajtêre 85 les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de:
derriere , comme les Chats marins. Ils le tiennent debout , nagera? 2’ ’

f6 couchent , 85 marchent de mêm’e’qu’eux. Les gros beuglent j

commodes Boeufs, 85 les petitsbêlent comme les Moutons, Les?

0 s a W l a I -: ..VÂÇux ont une odeur forte , qu1 n elt cependant pas aufli defagréa. .

able cule celle des Chats marins. Pendant lr’I-inver,le Printempsôe-a
l’Eté
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l’Eté , ils ne vivent point par-tout indiftinélzement , mais feule-

ment dans des lieux qui leur [ont propres, comme dans l’ille de
Béring 5 fur des rochers , aux enVir-onsde quelques endroits fort
efcarpés 5 85 la plupart y vont de compagnie avec les Chats ma-
rins. On envvoit une grande quantité dans le voilinage des côtes

a I 3’ a a n» dol Amérique 5 85 Il y en a toujours aux env1rons du Kamtchatka ,

mais ils ne vont pas au-dela du cinquante-fixieme degré de latitude.
C’efl: aux. environs du Cap Kronotskoi , de la riviere Offra-

: Vnowaitz 85 de la Baie d’AWatcha , que fe fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve aufli aux environs des Illes
, Kouriles ,85 prefque même jufqu’à celle de Matmai. M. Spanberg,

dans fa Carte marine ,» a placé une certaine Ifle 5 àlaquelle il a don- l

né .le’nom de Palais des Lions marin35à caufe de la quantité de ces

animaux 5 85’ parce que cette llle el’t bordéexde rochers très efcarpés ,

qui tellemblent à des édifices. On n’en voit’jamais dans la mer de

Pengina , 5 ils reviennent dans l’ille de Bering en Juin, Juillet 85
Août pour fe repofer , faire leurs petits 5 les élever , 85 pour s’accou-,

pler. Après ce temps , on les trouve aux environs du Kamtchatka 4 s
en plus grande quantité , que dans le Voifinage de l’Amérique.

Ils le nourrilfent de poilions, 85 peur-être de Veaux 85de Caf’tors 5

marins , 85 d’autres animaux. Les vieux , dans les mois de Juin & de

Juillet , mangent peu ou point du tout5 85 ils ne font que fe repofer
» fié dormir 5Ce qui les fait maigrir extraordinairement. V

Des Chats Marins.

Les Chats marins ( I) font la moitié moins gros que les Lionsmaâ
rins; La forme de leur corps el’t femblable’à celle des Veaux .marins5

ilsont feulement la poitrine plus large 85 plus grolle , 85 font. plus
minces vers la queue. Leur mufeau el’t plus long , leurs dents font.
plus grandes , leurs yeux fou-ta fleur de tête , comme ceux des Vas

(I )’ Urfizs marinas. St’ell. Mens. de l’Acad. de Saint-B’èîeÇSbOLIYg ,Tome Il.

Tome Il. 12’5-
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ches 5 lents oreilles (ont courtes. Leurs Pattesou nageoires font. fans 5

poil 85 noirs :. ils ont le poil noirâtre 85 tacheté (le-gris , courr. ,8; ftp

fe calfe facilement 5 celui de leurs petits cit. d’un noir bleuâtre. Y I

; On les prendrau Printemps 85 dans le moisde Septembre,au;ç i
environs de la riviere lampanowc, lorfq-u’ils paillent desiafles Kouria.

les, vers les côtes de l’Ainérique- 5cependant’ ce n’ePt: qu’en petite.

quantité. La pêche. elle bien plus abondante-maux environs du Cap: a j
Kronorskoi, parce que la mer entre ce Cap85 celui. dèClIi-Pounsa .
koi ef’t; beaucoup: plus: cahne, qu’ils. y trouvent, plus. de .baiespour: 5

s’y. retirer, 8c qu’ils relient. long-temps. dans cet endroit pour Eure I Ï
leurs petits. En effet ,,t.oute.s lesfemellesqu’on attrape’au-Printempa 7 V

font pleines. 85 prêtesà. mettre bas. On ouvre les meres, on en site,
les. petits qu’on écorche (1).. Depuis le commencement-de Juin.
qu’à la En d’Août , canne les voit plus nulle part 5, c’ePc letemps Off; *

ils. s’en retournent avec,leurspetitsducôté’du.Midi1.Lesrnaturels du;

, l qui font. cette pêche, ont [bien de la peine à; comprendre: de:
quel. endroit peuvent. a-inli venir augPrilntemps, cesChats marins 5
ou. ils. fe. retirent en fi. grandes. bandes ,, lorfqu’ilsfont-bien. gras, 85

que les. femelles. fontplieines: ilsnecomprennent pas plus pourquoi 5;-
pendantgle’Automneî, ils font li, maigres: 85. fi. foibles 5. c’efl; ce qui a,

donnélieu aces-Peuples de préfumer-que ces-animaux arrivent. i Î
fi gras, du côtéd-u. Midi. ,. 8,5. qui, s’en retournent vers. le même. en- , A

droit pendant... le Printemps ,., nepeuventtpas venir de. fort, loin-,85; J q
que fi- celan’étoait pas ,5 ilsneferoient’pas ligras5 maisqu’indubitarmi’ Ï ï

blementla fat-iguedu voyage lies. feroit maigrira. OnnÎaspa-sïobfer- « j,
f vé ,; fois. qu’ilsviennent, [oit quÎils sÏ’en retourneur, qu’ils. allafl’enr: V

côté, de. l’Orient ,’ man-delà du. Cap KrOnotskoi85. delîembou-v .

chure de, la riviera de Kamtchatka a tout cela a conclure aux

.wn-vvl
I (se) Dansle calmement fusarconnuafoua le. nom de 1V Quigaratxki a, 8.6: sali; 0H11? h.

mitonnas. delà; qu’ils ” *

V à

. ’î



                                                                     

DUKAMjr-CHATKA. 4;;
naturels du Pays , que vis-âwis la riviere de Kamtchatka 85 le
Cap KronOtskoi ,il devoit y avoir à peu de diliance , ou des Illes,

ou un Continent. . ’ ’Ces animaux panent d’un endroit dans un autre, tels que parmi

leerifeaux de paillage , les Oies, les Cygnes 85 autres Oifeaux de
mer 5 85 parmi les Poilfons , différentesefpeces de Saumon 5 85 en»

. tre les Animaux terreltres , les Ifatis ou Renards de montagnes , les
Liévres 85 les ’Rats’ du» Kamtchatka. Les Renards de montagnes

g changent delieu faute de nourriture: les Oifeaux , ou pour faire
leurs petits , ou à’caufe de leur mue 5el’état de foiblelfe 85 l’impofli»

.bilité ou elle les met de pouvoir fe défendre contre leurs ennemis ,’

elt’;caufe qu’il’schoifill’ent les endroits les plusdéferts: les poilions

changent de lieu po-urd’épofer’ leurs oeufs , 85 cherchent les lacsv85les

baies lesïplus profondes.Les Chats marins panent dans les Illes dé-
fertes qui [encuvent en grand nombre entre l’Alie 85 l’Améri-Ë

que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante v-jfixieme5
p c’el’t fur-tout pour que leurs femelles y fadent leurs petits, 85 qu’en . ’

s’y repofant elles recouvrent leurs f0rces, afin’de les pouvoir nour-
rir pendant trois mois ,85 qu’ils foient en état Vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits peu-

dant deux mois5 elles ont deux mammelles entre les nageoires
ou patres de jderriere : elles relfemblent pour la forme , à celles
des Callors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois 5 il elle très rare

qu’elles en aient deux. Elles lui coupent avec les dents le cordon
. ombilical, de même que les Chiennes , 85 mangent avec avidité
l’arriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts, 85 ’

l déja aufli grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aufli en nailfant

trente.deux’ dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque Côté;

mais elles ne percentiaux petits que le quatrieme jour. Lorfqu’ils
viennent au monde , ils font d’un bleu noirâtre â-peucprès de la

couleur du. cou d’un paon. En quatre ou cinq jours , ils commen-

12sz
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centà’ devenir châtains entre les pieds de. derriere’, 85 au bout d’un

mois leur ventre 85 leurs flancs deviennent noirs.’ Les mâles vien-

’Tnent au monde beaucoup plus gros 85 plus noirs , 85 dans la fuiteils ç

relient plus: noirs que; les femelles :5 celles-ci deviennent prefque
grifes, en grandilfant , avec quelques taches brunes entre les pattes de
devant. Elles different tellement des mâles par leur groll’eur, leur’fi-

i gurea85 par leurs forces , qu’un Obfervateu-r peu inl’truit qui «ne les.

examineroit pas avec attention , po’urroit’l’es croire-d’une efpece.

dilférente. D’ailleurs elles (ont timides ,85 n’ont point la férocité.’

I des mâles. Elles ont une extrême-tendrelfe pour leurs petitslesmâ; ’

lesfe tiennent en bande avec leurs petits fur le rivage ,.oû. ilsïÏfont,
prefque toujours endormis. Les petits , peu de temps après leui’unaili-

fance , lei-mettent à jouer de différentes manieres-5 ils montent les .
’ uns fur les autres , fe battent enfemble; 851orfqu’un d’eux a. renverfé à"

l’autre, le mâle qui eh: préfent accourt en murmurant , les fépare 85

lâche le vainqueur-311 ell’aie, de le renverfer avec fou mufeau ,.il tés, V

’moigne plus dîalfeétion à celui- qui renfle avec courage ,. 85 a sÎap- *

’ plaudit avec joie , pour ainfi dire, d’avoir. uniras digne de lui. Il még

prife fort les parelfeux 85 ceux qui ne font pas agiles. Delà vientque’

quelques-uns de ces petits. fe tiennent toujours auprès du. mâle, 85g

quelquesautres auprès de la femelle.
,Chaque mâle sa depuis huit jufqu’â quinze85 cinquante femelle.

’laes5 il les garde avec tant de j-aloufie ,q. que pour peu qu’un. Chat-1

marins s’approche-r de la femelle pour la car-seller ,.il entrefar-lea
i champ dans la. plus grande fureur 5 85 quoiqu’il. y ait. plufi’eursvmils» I

liers de cessinimauxjfur le même rivage 5 cependant chaque mâle a .. j

a a n A ,
fa familleâ part 5 creft-â-dire fes femelles ,. fesÎ petitstant. males que.

femelles , avec-les. petits Chats marins d’unan qui. n’ont pornt eus

cote de femelle 5 deforte que l’on. compte quelquefois dans une..feule ç

i famille jufqu’â cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aufli fur la met

ou treupes nombreufes.; Tous. ceux. qui. ont des femelles ,fontêHCQïâ
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forts &vigo’ureux5 mais ceux qui (ont vieux, vivent feuls 85 paf.

fent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture. ’
Les premiers que nos gens apperçurent dans l’ille Béring , étoient

des mâles vieux ,excellivement gras 85 puants. Ces vieux animaux
[ont très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier

i fans boire , 85 fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
85 le jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui. païen-t

devant eux. Leur .othination 85 leur acharnement. font fi grands
,85 f1 extraordinaires , qu’ils fe feroient plutôt tuer. , que de quitter

leur place :. ainfi des qu’ils voient venir quelqu’un , au-lieu de lui

lailfer un palfage libre, les uns courent le jetter fur lui , tandis que
les autresfe tiennent pendant ce tempsdà dans leurs places , tout
prêts à combattre; Lorfque la nécefiité oblige de palier devant eux,

il. faut fe préparer à leur livrer un combat : ils faifil’fent, comme les

Chiens, les pierres qu’on jette fur eux, ,5 les mordent de rage , 85 s’é-

lancent en. pouffant des rugilfements horribles. 85. avec la plus grande
fureur fur ceux qui les ont jettées. On a beau leur calier les dents ou

leur crever les yeux ,, ils ne quittent pas pour cela leur polie 5 ils
n’ofent même le’faire , parce que s’ils reculoient d’un feul pas , ceux.

qui ne [ont que. fpeétateurs du. combat , le jetteroient fut eux 85
les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux le. retire ,.. aufl’a

tôt les autres. s’avancent pour empêcher qu’il. ne s’enfuie. Il arrive:

alors une chofe fort plaifante .7 chacun de cesanimaux foup’coînna-nt:

[on voifin de vouloir prendre la fui-te , le met a l’attaquer. Ces et?
peces. de duels deviennent bientôt fi générales, que dans l’efpacc;

d’une werlt, 85 quelquefois davantage , 1’011 ne Voir de tous côtés,

que des combats fanglants, 85 l’on n’entend que d’horribles rugiffe--

ments. Pendant. qu’ils font occupés a. fe battre ainli enfemble , on:

peut palier fan-s rie-n craindre. Si, deux de: ces animaux en attaquent.

un, feul , les autres vont au fecou-rs du plus foible 5 comme s’ils
étoient. indignés. de l’inégalité du combat. Les Chats. marins qui mais»
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gent pendant’ce temps fur la mer v,nélevent leur tête au-deffus de l’eau,

pour être fpeé’tateurs de l’ilTue du combat :ilsventrent’eux-mêmesen

fureur à leur tout , gagnent le rivage , 8: vont augmenter le nombré

des Combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller.’ i ” g

Illattaqua , avec un Cofaque , un Chat marin après lui arroi;
creve les yeux , 111e laifl’a en liberté ,’ 85 mit en fureuttquatre ou cinq

de ces animaux en leur jetcant des Pierres. Lorfqu’il vit que les Chats”

marins le pourfuivoient , il le retira du côté de celui qu’il avoit:

aveuglé. Celui-ci entendant crier les "compagnons, 8: ne lâchant
point s’ils Couroient feulement , ou s’ils pOur’fuiVOi’ent Il quelqu’un; i

fe jetta fur eux. Pendant ce tempsælà , M. Stellertfe plaça fur une
hauteur , 85 fut fpeé’tateur d’un combat qui dura quelques; heures; i

L’aveugle s’élança fur mus lesautres , fans diPtinguer mêmement l

qui le défendoient 5 alors: tous le jetterent à la fois fut lui , comme l
fur un ennemi commun 3 85 il ne put trouver fon falut ni ’fur’terr’e;
ni fur-mer. Ils le tirerent horst-de l’eau ou il s’étoit plongé î’, 82 le -’

maltraiterent fi fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force ’

expira en» pouffant de grands gémifïements. Son corps ne tarda pas;

à être en proie à. la voracité des Ifatis ou Renards de montagnes;

qui le déchirerent encbre tout palpitant. * ’ î.
Lorfqu’il n’y en a que deux qui le battent , leur combat durets

fouvent une heureentiere. Quand ils (ont las, ils le repofe-nt [à
couchent à côté l’un de l’autre , 85 enfuite le levant tout-à-coup’ï,’ à: ’

l’exemple de ceuxqui le battent enduel; ils recommencent le comJ v
bat fans bougerdu polie qu’ils Ont choifi. Ils le battent la tête le;
Vée’ôc droite ,’cherchant à éviter les coupsl’un de l’autre; Tant que

les deux c0mbattants [ont d’égale force , ils ne le Vl’erventqque ’

pattes de devant , mais lorfque’l’un des deux commence a perdre l
fes forces , l’autre failit [on rival avec les dents, 851e renverl’e’fur le î a a

fable. Ceux qui font fpeé’tateurs , accourent alors au l”e’coursT du? r

vaincu , comme médiateurs du combat. Les bleITures qu 115 le, 50m

t
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avec leurs dents , [ont aufli profondes que celles qu’on pourroit faire

avec un labre. Vers la En de Juillet, on n’en voit prefque point”
I qui ne. foienticouverts de bleifures. La premiere choie qu’ils font

après le combat, cil: de le jette]: dansl’eau ,. 8; de [e laver le-corps.

’ Voici pour quels fujets ils (e battent ordinairement. Le premier
85 le plus fanglant combat el’c pour I les femelles, lorfqu’u-n mâle

enleve la» femelle d’un autre , ou qu’il veut lui ravir celles qui font;

’ encore jeunes, a: qui [ont dans fa bande. Les femelles qui font pré-

a fentes au combat, le rangent toujours du. côté du vainqueur.

Ils le battent encore lorfqu’un d’eux prend: la. palace. d’un autre .;

. p "ou lorfque , fous prétexte de n’avoir pas. alfezde place, il s’approche

pour careflèrgune femelle qui n’ef’t pas de la. bande. Ces carrelles.

, tarifent de la jalon-lie aumâsleà qui appartient. cette femelle,
a Enfin , l’efpece d’équité qu’on leur remarque pour l’épater leurs:

, camarades qui ra battent, en s’établïifl’ant, pour ainfi dire-ï, comme

; a les médiateurs entr’eux, e82 le troifieme fuiet des combats qu’ils le i

livrent.
l a Ces Âa-ni-mauxont’ une extrême tend’refle pour leurs petits. Les.

tant de févérité , qu’ils les punifi’ent pour la moindre. bagatelle.

si, quand on virent enlever le, petit d’une femelle , elle ne" l’em...

porte pas dans fa gueule, le Chat marin quitte le raivisfl’eur , s’éà-

’ femelles craignent beaucoup les mâles. z: ceuïx- ci, les traitent avec. -

lance furia femelle 3- 85. la faififl’ant avec les dents, il la jette à
- plulieurs reptiles, fur la terre ,7 ô; la frappe contre les rochers, jul’qu’à-

ne qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle el’tï revenue a;

elles. elle s’approche, en. rampant ,.der les. pied-s: ,les Icche- en laif...

’ mâle va 84 vient. , grinçant» ’c’ontinuellïement- les dents, .85 roulant:

’Ï ’ 5633 Y’Çux rouges commedus’ fang, fecouant la tête comme un. Ours,

Enfin ,. lorfqu’il; voit qu’on lui enleve les. petits, il: le met à: pleurer

Mon tout il abondamment , que (a poitrine eft baignée de larmes;

k

. . couler abondamment des larmes. fur la poitrine. Cependant le l
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-’ aux leurentauflil rf” . V r ’q Ces arum p . o qu on les blefl’e dangereufement ,. Q5

qu’on les oflènfe , qu’ils [ont hors d’état de le venger.

Une autre raifort pour laquelle les Chats marins fe retirent au":

o V A l. t ’ ’ U V q l l : Aprintemps du cote de lOrlent 8.5 dans les Ifles déferres , oit vrat- v
femblablement que s’étant repofés’8c ayant dormil’ans prendre de

noùrriture pendant .trois mois , ils cherchent a le débarrall’er dent-lents,

graille extrême, à l’exemple des Ours qui paillent tout l’hiver une

manger. lin-effet , pendant les m0is de Juin,” Juillet 8c Août, les
vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage ,où ils relient. ï i
couchés , immobiles comme des pierres. Ils le regardent les "uns les

autres ,1 pouffant des rugifÎements. ’Ilsthâillent 8: s’étendent’lansïe?

boire ni manger :mais les jeunes s’accouplent dans les premiers. joutai"?
du mois de J uillet; ce qu’ils font’particuliérement fur legl’oirJU’nei- à

heure avant la copulatiOn, le’mâle 85 la femelle le jettent à la me; a

ils nagent tranquillement de” compagnie , 85 reviennent enfemble
fur le rivage, "ou ils s’accoupient avantlle temps de la marée-VUS? ’

font alors fi peu fur leurs gardes , que, quand on s’en approcheroit; a
ils ne s’en appercevroientepas , a moins qu’ontne’ les frappât.

Cet animal a diliérents tons dans’l’on cri. Lorl’qu’il elt couché *

fur le rivage 8c qu’il joue ,- il beugle comme lune Vache z ’"lorl’qu’ilî’

le bat, il hurle comme un Ours à lorl’qu’il el’t vainqueur de (on en;

.nemi , il crie comme un Grillon : lorfqu’il cit vaincu ou blellé par”

[on ennemi , il le plaint comme un Chat ou comme’le Calior ma, A
tin. Lorfqu’il fort de l’eau, il le l’écoue ordinairement 8c s’effuiela. ’

poitrine avec les pattesqde derriere, afin-de rendre lifl’e (on poi’l.’:

Le mâle approche [on mufeau de celuiede la femelle, comme pour
la baifer, Pendant le temps de la plus grande chaleur du jour , il lCYâ’Î

l’es pattes de devant 8a les agite de Côté C56 d’autre, de même que

Chiens quand ils carrellent leurs maîtres’en remuant la queueyllSp

couchent quelquefois fur le dos 8cquelquefoisrl’ur le ventre , comme"

les Chiens 5* tantôt ils Ï? Pliem 655 fout un rondi lançoç 1-15 5 ânon”.

gel”

Mme-".mnw» En: : A: -
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gent le Ïc’ouchentles pattes l’ous le côté. Quelque profond que

’l’oit leur fommeil, 85 quelque doucement qu’on s’approche d’eux,

ils s’éveillent aulli-tôt. Relie à l’avoir li c’elt par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils l’ont avertis. Les vieux Chats marins, ou ceux qui l’ont par- I

venus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la, fuite à.
l’al’peü d’un l’eul homme, ou même lorl’qu’ils en voient plulieurs ,’ A

le préparent aulli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fifllant on les fait fuir, même lorfqu’ils l’ont en troupes. La même . ’

obole arrive» lorl’qu’on les attaque brul’quement 85 en pouffant de g,

a grands cris 5 car alors ils le jettent dans l’eau, nagent 85 luivent ceux
qui les’ont épouvantés,enles regardant avec une’elpece d’étonnement ..

’ marcher fur le’rivage. Ils nagent li Vite, qu’ils peuvent faire ailément l

plus de dix we’rlis par’heure. Lorl’qu’ils l’ont blellés parle harpon , ils

p r lailill’ent les canors ou l’ont les Pêcheurs, 85 les traînent avec tant de

5’ rapidité, que les canots l’emblent plutôt voler que Voguer l’ur l’eau. Il
r, arrive louvent qu’ils les renverlent , 85 que tous ceux qui l’ont dedans j

le noient , fur-tout li celui qui tientïle gouvernail n’a pa’sall’ez d’a-

drell’e 85 d’expérience pour gouverner conformément à la courl’e de

l’animal. Ces animaux nagent l’ur le dos , en «laill’ant voir de temps. p

en temps leurs pattes de derr’iere: à l’égard de celles de devant, on

ne les voitjamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle foramen
ovale, ils peuvent relier long-temps l’ous l’eau; mais ,lorl’que les .

forces commencent à. leur manquer, ils fartent un peu hors de l’eau.

pour prendre haleine. Lorlqu’ils nagent pour jouer aux environs
du rivage , on les’voittnager tantôt l’ur le dos 85 tantôt fur-le ventre:

ils nagent li près de la lurl’ace de l’eau, qu’on peut toujours voir ou

,ils nagent, 85 que louvent même ils ne mouillent pas leurs pattes.
de’derriere dans cette polirion. Lorlqu’ils quittent le rivage pour al-.

lerÏdans l’eau, ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils tout...

nom en rond , comme tous les’grands animaux marins , tels que

Tome Il. K k k
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les Cal’to’rs I, les Lions marins , les Baleines -, 85 le ponton (111.011 "

appelle Oral. ” ’Ilsgri’mpent l’ur les rochers .85 les montagnes comme les Vèàug

marins : ils les l’ailili’ent avec’leurs, pattes de devant , en le. courbant

L le Corps 85 baillant la tête , afin de le plier avec plus de facilité.
Ces animaux , 85 fur-tout les femelles , nagent avec tant de rapidité,
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe puille courir

aulli vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent ,8 ils 5
feroient périr beaucoup de perfonnes 5 néanmoins il ’el’t toujours- Î

dangereux de le battre avec. eux dans une plaine, parce qu’on ne ’

leur échappe qu’avec peine 5 ou du moins on ne le met hors du
danger qu’en montant l’ur des endroits élevés, où ils ne peuvent

grimper que lentement. ’ I
Il y en a une li grande quantité dans. l’llle de Béring, que les

rivages en l’ont couverts; 85 pour les éviter, on CPU: louvent poblige”

d’abandonner le chemin le plus commode , 85 de palier àtravers les

rochers ’85 les endroits les plus difficiles. . 4
. Les Caliors marins les craignent beaucoup, 85 l’en en voit rare;

ment parmi eux , non plus que des Veaux marins 5 art-lieu qge les .
Lions marins vivent au milieu d’eux en grande troupe, malgré les, I

dangers qu’ils ont à craindre de leur part. Les Lions marins s’em- w .
parent toujours des endroits les plus favorables ,’ 85 les Chats marins
font rarement les agrell’eurs , dans la crainte où ils l’ont de leurs cruels

médiateurs5 car on a oblervé que pendant Ë temps duelcombat, les

Lions marins. profitoient de cette occalion pour les attaquer. Les
Chats marins n’olent même empêcher leurs femelles de jouer avec

les Lions marins. . ’ t ’ le ,, a
Ce qui mérite d’être remarqué , c’el’t qu’on-ne trouve; pas de Chats p î

marins aux environs de toute l’Ille de Béring , comme on y voit des ’ a ; a

, Vaches marines, des Gallois , des Veaux 85 des Lions marins-3. on i y ’

.." .44: :LI” ’-v w " t »"A... x11,l
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ille ,

qui ell: du côté du Kamtchatka. La rail’on de cela el’c que c’elt la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap KronOtskoi
pour s’avancer du côté de l’Orient 5 85 l’on ne voit fur la côte l’ep-r

tentrionale de cette Ille que ceux qui l’e l’ont égarés.

I Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui pall’erent l’hiver

dans l’Ille de Béring. On commençoit par leur crever, les yeux a

cou-ps- de pierres ,-après quoi on les allommoit avec de gros bâtons:

mais ces animaux ont la vie li dure, que deux ou trois hommes ont
de la peine à les tuer en leurdonnant plus de deux cents coups fur

r la tête avec de gros bâtons, On eli: même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reprifes dili’érenteS5 85 quoique toutes leurs
dents l’oient calI’ées , qu’on leur ait brifé le crâne , 85 que leur

[cervelle l’o’rte prel’que de tous côtés , cependant ils le tiennent l’ur

leurs pieds de derriere , 85 le défendent encore. On voulut faire l’é-

preuve d’en laill’er aller (un qu’On avoit mis dans cet état, il vécut

encore plus de deux fontaines , pendant lel’quelles il relia toujours
dans la même place comme une liarue.

On voit rarement ces animaux venir l’ur les côtes aux environs
du Kamtchatka, de-l’orte qu’onles prend l’ur mer avec degrands

canots ou baidares. On faittul’age pour cela d’un infirument ordi-

v’nairement appellé harpon, qui elt l’emblable à une petite pi-

’que, 85 qui. l’e fiche au bout d’une perche longue , afin de pou-

’ voir s’en l’ervir , comme d’un dard ou javelOt, lorlqu’on elt 5 pro-

Ëchede l’animal :mais comme le fer’ de ce harponne tient point au

manche , le ferrel’te l’eul dans le corps de l’animal, & le bois le

détache ailément du harpon. Une courroie très longue qui y el’t
’ Ï attachée , fert ânier vers le canor l’animal blellé5 mais on prend

Ï bien garde qu’il *-nelailill’e l’extrémité du canot avec; les pattes de

I devant- , 85 que par ce moyen il ne le renverle. Pour prévenir cet
accident, quelques-uns des Pêcheurs le tiennent tout prêts avec des

KM: 2j
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le canor. On le frappe enpmême temps l’ur la tête 85 l’ur les pattese’t

coups de bâtons; 85 lorlqu’il cit tué , les Pêcheurs le tirent dans le

caner. Ils ne vont à la chali’e que des femelles 85 des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 85 les plus vieux 5

mais ilsont grand l’oin de les éviter lorl’qu’ils les apperçoivent. I

’ Beaucoup de ces animaux meurent de vieillell’e, mais la plupart,

perdent la vie dans les combats qu’ils le livrent entr’eux 5 de forte
qu’on voit dans quelquesendroits la côte toute couverte d’OlI’ements,’

temme s’il s’y étoit donné quelquesgrandes batailles. V

Des Crfiors marins.

Les Caliors marins Ç n’ont aucun-e relfemblance avec ceux de

terre, 85 on ne leur a donné. ce nom que parce que leur poil rel-”A
l’emble a celui des Caltors ordinaires, 85 que la qualité du duvet.

en fifi: aulli bonne. Ils l’ont de la. greffeur des Chats, marins.
Leur figure refi’emble à celle du Veau marin :ils ont prel’que la têtej’

d’un Ours 5 leurs pattes de devant l’ont l’emblables aux pattes des?)

animaux terrel’tres , 85 ceux de derriere l’ont des efpeces de nageoi-J

res sieurs dents l’ont petites, leur queue el’t courte, plate, 85 elle
en pointe z leur poil d’abord noir comme de la poix 85 très touffu ,’

devient gris lorl’qu’ils vieilli-lient. Le poil des jeunes elt long , brun

85 extrêmement doux. On ne. donne le nom. de Caliors qu’aux vieux p

mâles5 les femelles l’ont appellées: Math , ou nacres. Les Caliors-
qui n’ont qu’un an 85 même un peu plus , l’ont nommés Cocfilokt’;

ceux, qui l’ont jeunes , 8a qui n’ont pas encore. le poil noir,

Meddwedki ( petit Ours ). ’ p r ’ *
’ Le Callor el’t le plus doux de tous les animaux marins. Il ne, fait

aucune, réfrfcance aux Chall’eurs , 85 ne l’e garantit de leurs.

A4

(0114m: marim.ej’ul.’d. ibidl. v I «
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t camps- que par la fuite , s’il le peut. Les femelles Ont une tendrell’e

’ extrême pour leurs, Parti”: elles portent l’ur leur ventre ceux qui ne

font pas encore en état de nager , elles les tiennent embrall’és avec

leurs pattes de devant, ce qui les oblige de nager toujours à. la ren-
verl’e , j ufqu’a ce qu’ils l’oient allez forts pour nager feuls. Lorl’qu’elles

[ont pourl’uivies par leskPêcheurs qui l’ont dans des canots , elles n’a-

bandonnent leurs petits aux Chall’eurs qu’à la derniere extrémité 5 85

même après les avoir abandonnés , li elles les entendent pouffer des”

cris, elles accourent aull’r-tôt 85 le font prendre comme de leur
gré. C’ell; pour cela que les Pêcheurs font tout leur p’ollible pour

a’ttrapper ou tuer les petits , bien allurés qu’après il ne leur l’era pas

.1 bien difiicile de prendre la mere. . ’
Il y a trois manières de les prendre;
1°. Avec des filets que l’on tend entre des (’ I) choux de mer"

dans des endroits ou il croît beaucoup de ces plantes marines, 85"
ou les Callors marins le retirent dans la nuit 85 pendant les vioa-
lentes tempêtes; On leur donne la chali’e avec de grandscanots ou

baidares pendant le calme, 85 on les tue avecdes harpons de la.
même maniere que les Chats 85les Lions marins. I

On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces, lorl’l-
qqu’elles font poullées vers la côte par les vents violents d’El’t. Cette

derniere chall’e , l’urtout quand la glace el’t allez. forte pour qu’on

puill’e aller del’l’us avec des patins , el’t un tréfor pour les habitants des

Côtes: ils s’emprell’ent d’y aller, 85 tuent une grande quantité de ’

CallOrs marins qui marchent l’ur la glace , cherchant des ouver. l
turcs pour le plonger dans l’eau. Il cil: même arrivé. quelquefois que

les Caliors marins, trompés par le bruit que le vent fait dans les
bois’,85 le prenant pour celui des vagues (Car telle ePtla. violente des

ouragans. dans cette Contrée) font venus julqu’aux habitations. des

:’ M Futur marinas»
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Kamtchadals , ou ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture d’en

haut, Mais les vents ne pouffent point ainli toutes les années
glaces vers les Côtes 5 lorfque cela arrive, ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Colaques 85 les Marchands en tirent un”
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux
acheter des Col’aques tout ce qui leur el’t nécell’aire , 85 les Cofaques

les troquent avec les iMarch’ands pour d’autres marchandil’es, ou les

vendent pour de l’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,
85 en tirent a leur tout un bon parti. Le temps de cette chali’e ell:

le plus favorable pour lever les tributs; car l’ouvent les Kamtcha-
À dals donnent un Calior au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline ,

quoique l’un l’oit au moins cinq fois plus cher que l’autre. En effet-l;

chaque Caltor le vend , l’un portant l’autre, 9o roubles , 85 même

davantage l’ur les frontieres de la Chine. .Ce n’elt que depuis peu

que ces Caliors (ont d’un prix li exorbitant: autrefois ils ne le ven;

doient que dix roubles à Jakoul’tk. On n’en fait pas ulage en
Rullie 5 néanmoins les Marchands de Mol’cou acheteur de la Charlie

bre du Commerce de Sibérie ceux qu’on apporte, 85 les envoient
à leurs Commis l’ur les frontieres de la Chine 5 85 malgré les grands

frais de tranl’port , 85 les pertes auxquelles ils lont expol’és , eu égard

au grand éloignement qu’il y a. de Mol’cou aux frontieresd’e la

Chine ,r ils ne lailfent pas d’en tirer encore» un profit confidérable.

Les Kouriles ne fail’oient pas autrefois plus de cas de ces animaux;

que des Veaux85 des Lions marins , avant qu’ils eull’ent appris

’ . ’ o . . a . U la des Bulles leur qualité l’upérieure: 85 encore aujourd hui llS CCllan’e,

agent volontiers une fourrure de Callor pour une de peau de Chien;
parce que les peaux de Chiens [ont plus Chaudes, 85 réfillent

à l’humidité. ’* r r n I ’ ’
.Des Vaches marines.’

On trouve encore quelques animaux dans ces mers, au nombre

x. :4
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’del’quels lontvleBélouga ,1 la Vache marine , 85e. Comme le Be-

l’ouga el’t un animal très commun , nous. n’avOns pas cru devoir en

rien dire ici. Pour la’Vach’e marine elle nous paroit mériter une

defcription particuliere , avec d’autant plus de rail’on , que les Na-
turalilies ne l’ont point jul’qu’â prélent d’accord entr’eux li l’on doit

mettre cet animal dans la clall’e des Poili’ons ou des Animaux ma-e

tins. Plulieurs perlonnes regardent la Vache marine comme un
poill’on de la même el’pece que’la Baleine. De ce nombre el’t le fa;

’ méux Naturalil’te Arted 5 les autres la mettent au rang des Bêtes

’ » marines. .M; Klein, Secrétaire de la ville de Dantzik , 85 Membre

de la SOCiété de Londres , eli dans la même opinion , ainli que M.

s Steller dans l’a Del’cription des Bêtes marines. . -
’ Ces opinions l’ont appuyées fur des railonnements allez plan;

’ libles. Les premiers foutiennent la leur, en dilant que la Manaœ’e,

Ou Vache marine n’a’ point de pieds, ou du moins qu’elle n’el’t

pas quadrupede comme les Veaux , les Caltors , les Chats 85 les 5
Lions marins 5 qu’elle a une queue comme les autres Poill’ons 85

fans poil. Les autres Naturalil’tes regardant les pattes de devant, ou

les el’peces de nageoiresde ces animaux, comme des pieds,ils partent
de-la pour fortifier leur l’entiment, 85 dilent qu’elles ont des pieds 5

qu’en outre elles font des petits qu’elles nourrill’ent de leurs man
ruelles, 85’ qu’on peut les apprivoil’er. r

I ’ La prem’iere opinion eli d’un grand poids, par rapport à. la

’ queue de poifl’on 85 aux deux nageoires : la l’econde , par rapport

aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune el’pece de poill’ons.’

’ A l’égard de Ce qu’on dit de la génération des Manatées , cela

’Cl’t non-feulement propre aux Baleines , mais encore a plulieursl

grands Poill’ons; comme , par exemple , a celui- qu’on appelle

Alma! (r) 5 mais qu’oique-l’uivant ce que nous venons de rappor-r

h 1* * v’ 7(1), Garnis Carcharias. Ana.
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ter ., cet animal l’oit comme une el’pece mitoyenne qui tient de la:

A’ - * , . . . , .bote marine 85 du p01li’on , cependant je la laill’e 1c1 au rang des I

A . . . . .botes marines , 85 je fonde mon op1nion , Indépendamment de ce

0’ I I- ’ cque j en a1 deja dit , fur ce que cet animal a une el’pece de . cou , au. r

I A ’ ’ 3 t o ’moyen duquel 1l tourne la, tete 5 ce qui n a jamais été remarqué dans .

aucun poilion. ’

. a g . gCet animal ne l’ort point de leau pour venir a terre, comme.
quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans l’eau : la peau
eli noire 85 aulli épaill’e que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle el’t rude, ,

inégale , fans poil, li forte 85 li dure qu’à peine peut -on la couper

avec une hache. Sa tête el’t petite à-proportion de l’on corps 5 elle el’t

un peu longue, 85’ va en pente depuis l’on fommet jufqu’au muleau ,’ Ï

qui eli. li recourbé, que l’a boucheparoit en .deli’ous, Le bout en ell:

blanc 55 for-Ë dur a aVeC des moufiaches blanches de la longueur de
cinq werchoks. L’ouverture de l’a gueule el’t moyenne a elle n’a point

de dents , mais en place, deux os blancs , plats ,inégaux 85 fort ru- *
des , dont l’un eli à la machoire d’en-haut , 85 l’autreà celle d’en-r -

bas. Les narines l’ont vers l’extrémité du mufeau : elles ont plus d’un

Werchok de longueur fur autant de largeur : elles l’ont doubles ,rudes x

85 velues en dedans. Les yeux de la Manatée l’ont noirs 85 placés et

précil’ément au milieu-de la diliance qu’il y a entre les oreilles 8516

’ mufeau , 85 prefque l’ur la même ligne que les narines : ils ne l’ont.

guevre plus grands que ceux d’un mouton5 ce qui mérite d’être re-’ -

marqué dans un animal aulii monlirueux. Les Vaches marinesn’ont’

ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles au-lieu d’oreilles elles ont leu-2 H

lement des ouvertures li petites , qu’on a peine ales appercevoir. On

ne idiliingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne Part ï a
toit pas féparé de la tête 5 cependant ces animaux ont , commevon’ j à

’ a a - - a u A L» 1].la déja (llt, des vertébrés qui facilitent le mouvement de la rote ,

particuliérement lorfqu’ils mangent 5 alors ils courbentla tête com?

me fontvles Vaches pour paître]. Leur corps eli rond comme 661111
des

. W’QH-x
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des Veaux marins5 mais ileli’plus étroit vers latête.85 vers la queue ,’

plus large 85 plus gros vers le nombril. La queue el’t grolle 85 épaill’e ,.

un peu courbée vers l’extrémité. Elle relfemble à-peu-près aux barbes ’

de Baleines ou aux nageoires de poilions. La Manatée a deux pattes
t ou nageoires précil’ément au-delfous du cou 5 elles ont environ trois

quarts d’archines de long: elles lui fervent a nager , à marcher, 85 à l’e

tenir auxrochers, où elle s’attache fi fortement , que lorl’qu’on la tire ,

avec des crochets, l’a peau s’en va en morceaux. On a remarqué que

l’es pattes ou nageoires l’ont quelquefois fendues en deux aux extrés

mités , comme le l’abot d’une vache , mais cela ne lui el’t point na. .

turel 85 n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux mam-

l melles à la poitrine 5 ce qui ne le voit dans aucun animal marin. Les
.Manatées ont enViron quatre l’agenes de long , 85 pefent dupeu.près

deux cents pondes. ’
’ Ces animaux vont par bandes , 85 fe retirent dans des baies ou la
mer el’t calme , 85 fur-tout à l’embouchure des rivières. Quoique les

Manatées lailI’ent toujours leurs petits devant elles , cependant elles ,

n cher le dos avec la main 5 ce que M. Steller dit lui être arrivé. Quand ’

les couvrent de tous côtés , 85 les contiennent de façon qu’ils l’e

trouvent toujours au milieu de la bande. Dans le temps du flux , elles
s’approchent li près du rivage , que non-feulement on peut les tuer l
avec des bâtons ou des harpons , mais qu’on peut même leur tou-

on les tourmente, ou qu’on les frappe , elles fuient , gagnent la mer,
&jreviennent’tbientôt : elles vivent en bandes 85 s’éloignent peu les:

unes des autres. Chaque bande el’t compolée d’un mâle 85 d’une fe-

melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , 85 d’un autre tout

petjt5cequi donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais a
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Au- .
tomme. Il l’emble qu’elles portent plus d’une année, 85 qu’elles ne

font qu’un petit à la fois 5 c’el’t ce que l’on peut préfumer de la pe-

melle des efpeces de cornes ou défenfesqu’elles. ont près du veuf
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tre ,85 de leurs mammelles , qui l’ont au nombre de deux. .

t j . l a . ’La voracité qu on remarque en ces animaux el’t fort linguliere

’ ’ 1’ car ils mangent continuellement : ils ne levent prel’que pas la tête

hors de l’eau , 85 ne prennent pas le moindre loin de leur conferve
tien , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux aVec des ça.

nors, marcher l’ur le fable , choilir 85 tuer celui qu’en veut. V

Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevent pendant quatre à
cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , 85 éternuent comme des

Chevaux. Ils nagent alors tranquillement , mettant en avant tantôt
un pied, tantôt un autre , de même que les Boeufs ou les Moutons
qui l’ont dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’el’t-à-dire le r

dos. 85 les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer ou mouettes le tiennent dellu’s pour becqueter les- infectes

qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même chol’e

fur le dos des Cochons 85 des Brebis.) ’ A
Les Manatées le nourrill’ent indil’tiné’rement de toutes. fortes

d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (I): , dont la feuille elt l’emblable a celle des choux de Savoie.
2°. D’une efpece de chou (2.) qui relient-blé a un bâton. 5°. D’un

chou ( 3),: qui el’t fait comme une ceurroie. 4°. D’une elptece de

chou à côtes ouondé. t .
’ Quand elles ont palle un jour dans un endroit , on y trouve le ria t

vage couvert d’une grande quantité de racines 85 de tiges. Lorl’»

qu’elles l’ont rall’aliées, elles le couchent fur le dos 85 s’endorment.-

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 85 gagnent la mer ,j pour

ne point relier à l’ec fur le rivage. Pendant l’Hiver , elles font
louvent écralées par les glaces que les vents poulfent vers law’côteo

La même chofeleur arrive lorl’que pendant une violente tempêta;

( I) Fatras criljms braflz’cæaS’abauditæ folio , cancellatus.

(2.) Futur clawefacz’e. a V
(3’) Fucusfiuticæ antique Romanæfa-cz’e. t

" (4) Futur longzflz’mus , ad nervura annuleras. -
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les vaguesles ipoulï’ent contre les rochers. Ces animaux font fi mai-

gres pendant l’Hiver , qu’on peut leur compter’les côtes 85 les ver-J

tebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le loir , lorfque
le temps efi-calme. Avant que de s’accoupler , ils le donnent difl’é-l

rents témoignages de tendrelfe 85 d’amitié. La femelle nage çà 8515:.

avec tranquillité , 85 le mâle la fuitjufqu’à ce qu’elle confente à [aris-

faire l’es défirs. qOn les prend avec de grands harpons de fer l’emblables aux bran-

ches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une grolle corde

a très longue 5 un homme robulte 85 vigoureux le met dans un canot
conduit par trois ou quatre rameurs. On laifl’e filer le cable jufqu’a

ce qu’il foit allez. près du troupeau de ces’animaux, pour êtreâ portée

d’en frapper quelqu’un. Il le tient à la proue du bateau , 85 lance [on I

harpon furla Vache marine. Unetrentaine d’hommes qui font fur le
rivage avec la corde àlaquelle on a attaché le harpon , tirentà eux l’ani- r

mal; ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces ani.

maux s’attachent 85 le cramponnent avec leurs pattes atout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui l’ont dans le bateau le frappent
85 le percent , jufqu’à ce que l’es forces [oient entièrement épuifées.

I On a vu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vi-

’ vants ,. ne faire autre chofe que de remuer louvent la queue, pouf.
p fer des. foupirs 85 de longs gémiflements , 85 fe cramponner fi fort

dans. l’eau avec leurs pattes de devant , que la peau s’en détachoit

par lambeaux. a ’Les vieilles Manatées [ont plus ailées a attraper que les jeunes ,
parce que ces detnieres font beaucoup plus agiles. D’ailleurs les jeu;

,nes ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas L
aluni-bien. Lorfque cet animal ePt blellé , il. commence âs’agiter eX- ’
traordinairement dans l’eau; alors les autres qui [ont auprès de lui

le mettent en mouvement, 85 viennent pour le fecourir. Quelques, H
uns ciraient de renverfer les canots avec leurs dos. D’autres [e mets

LU

V ) A...n.....,.
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’quable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en.œuvre

4’

tent fur la corde pour la rompre. Il y en a enfin qui, à: coups (le
queue, tâchent de faire fortir le harpon du corps de l’animalblefië’.

ce qui leur réullit quelquefois. i ’ ’ l l-
L’amour qui el’t entre le mâle 85 la femelle , el’t fur-tout remar.

ou
délivrer fa femelle que l’on tire vers le rivage , la fuit’malgr’é les

, coups qu’on lui porte , 85’ s’élance quelquefois tout-à-coup vers

k elle avec autant de rapidité qu’une flache, toute morte qu’elle du

t On en a même vu reflet deux ou trois jours fur le corps de leur fa;

’ melle fans la quitter. w a
On ne peut pas direfi cet animal mugit : il ne fait que» fou:

ï pirerfortement; 85 lorl’qu’ilel’t blellé il poulie de grands gémif-

I ferments. On ne fautoit non-plus. dire avec, certitude, j-ufqu’où’s’én A

tend en lui la faculté de l’ouïe de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces. deux feus. Mais peut-être en eflsil privé A, ou ne les as ..

t-il très foibles. , que parce. qu’il. a toujours la tête dans l’eau. ”

On trouve une fi grande quantité de ces. animaux autour de Fille V i
h de Béring, qu’ils quiroient feula pour la fubfif’tance de tous les Haa

bitants du. Kamtchatka. q s
Quoique la chair des Manatées (oit dure a cuire , elle efi’ (repent-1

pendant d’un fort. bon goût , 85 approche beaucoup de celle du
a!» Bœuf. Le lard des jeunes reflÎemble fi fort: à: celui du Cochon , ’85

leur chair à. celle du Veau , qu’on auroit de la peiineàen faire la’dif-

Iférence. La. chair des jeunes fe cuit aifément, fon fuc fait de bon
bouillon: a elle s’enfle fi fort, que lorfqu’elle 69: cuite , elle occupe ’

deux fois plusde place que lorfqu’elle est Îcrue. On ne peut faire
" cuire ,À comme il faut, la graiifeiquzi efi près de la tête sa de la. queue-.5

mais la chair duventre , du cou , du dos 85 des côtes, cit-très délia.

tare. Quelques-uns prétendent. que la. chair de cet animal ne le V
agamie. Pomt dans" le 1’61 5m delta tort ï: ellefe aifément , 85 ne

I.

,4fere detoute autre viande filée.



                                                                     

inuktitut-rouliers. 4;;m Outreles animaux marins dont je viens de parler , M. Stellet
* vit encore dans le v’oifinage de l’Amérique , un animal marin ex-

ê. V’ Irraordinaire 85 inconnu jufqu’à préfent. Voici la defcription qu’il

nousfin donne.
i ’ Cet animal el’t de la longueur d’environ deux archines 3 l’a tête

el’c [emblable à celle d’un Chien 5 fes oreilles font droites 85 poin-

’ tues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur les lévres
t7 inférieures 85 fupérieures 5 [es yeux font grands; la forme de (on.

corps el’t ronde 85’un peu’longue 5 plus grolle vers la tête, 85 beau-

.coup plus mince vers la queue z il el’t tout, couvert d’un poil fort
épais ,"qui ef’t gris fur le dos , 85 d’un blanc mêlé de roux fous le

ventregmais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une vache.

Le bout de fa queue , qui ePt une efpece de nageoire , fe [épate en
deux parties , dont celle de dellus paroit plus longue que l’autre z
cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageoires comme aux autres animaux.

Quanta l’extérieur , cet animal tellemble beaucoup a Celui auquel .

M. Gefner, dans fon Hil’toiredes Animaux, donne le nom de
Singe marin. Ce nom lui convient , dit M. Steller , tant à Gaule
de la redemblance de cet animal avec le Singe marin , que par rap-
porta fes inclinations’finguliere’s, fes lingeries 85 (on agilité. Il

Ï nagea autour de leur .vaifi’eau, 85’relta plus de deux heures à re-

garder tantôt une chofe, tantôt une autre, avec un air d’étonne«

ment. Quelquefois il s’en approchoit fi près, qu’on auroit pu le
toucher avec une perche : quelquefois il s’é’lo-ignoit davantage, 85

fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur. le vailfeau. Il s’é-

levoit au-deflus des l’eau du tiers de l’on corps , 85 fe tenoit droit:

comme un homme , fans changer de fituation,’ pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il fe plongea comme un trait fous le navire, 85 reparut de l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé, il revint dans fa premiere
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place; ce qu’il réitéra une trentaine de fois. Dans cet intervalle, les

vagues ayant pouffé une grande herbe marine de l’Amé’rique, dom

le bas efl èr’eux 85 fait comme le cul d’une bouteille, 85 le hautfort

en pointe, cet animal fe jetta delfus, la faifit; 85 la tenant dans (on
mufeau, il s’approcha en nageant du ’vaill’eau, 85 fit avec’cette

herbe toutes les fingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli

Singe. ’ r ,, l -On a. obfervé cette particularité fingulière dans tous les animaux

marins, ,c’elt que plus on les voit le jouer dans l’eau pendant. un

temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes;
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Des Poëflôns.

N o U s’ fuivrons le même ordre en parlant des poilions, que celui

que nous avons .obfervé dans la defcription des plantes 85 des ra...
cines. Ainfi-il ne fera quel’tion ici que des poilions , ou qui font la

’ nourriture des habitants-de ce pays, ou qui étant en grande quana
tiré , (ont connus de tout le monde, parce qu’on en prend fouvent ,
quoiqu’ils ne foient point employésà leur nourriture. L’on donnera

dans la fuite , avec le temps , une defcription détaillée tant des poil;

Ions , que des plantes, dans un Ouvrage particulier.

De la Baleine.

Nous commencerons par la Baleine, tant parce qu’elle furpall’e

tous les autres poilions par fa grolfeur, que par rapport à l’ordre qui
exige qu’on la place immédiatement après les bêtes marines; au

nombre defquelles quelques-uns la rangent à caufe de fon organi-«
[arion qui ef’t la même , de la maniere de s’accoupler 85 de faire fes

petits. .
Il y a une grande quantité de (1) Baleines auffr-bien dans l’O-.

céan que dans la mer de Pengina; ce qu’il ei’t aifé d’appercevo’ir ,

brique le temps el’t calme , par les efpeces de jets d’eau qu’elles font

fortir d’une ouverture .qu’elles ont fur la tête. Elles s’approchent fouî-

vent fi près du rivage , qu’il feroit poflible de les tirera coups de
fulil : quelquefois elles viennent S’y frouer , pour détacher peut-être

k

(Il) Phifeter. Aut. a
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les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps ,35
dont les animaux qui y font renfermés les incommodent beaucoup.”

Ce quidonne lieu de le croire , c’elt qu’en tenant long-temps leur
, dos au-deffus de l’eau , elles y laifl’ent patiemment relier de grandes

troupes d’I-Iirondelles de mer ou de Mouettes , qui s’occupentà les

béqueter. Lorfque les poilfons remontent les embouchures des ri..-
vieres , elles y entrent aulli pendant le flux , 85 j’y en ai vu plulieurs n

fois deux ou trois enfernble. l i. .
h Elles ont de fept jufqu’à quinze fagenes de long : ily en a de,’

plus grandes, mais elles ne s’approchent point des côtes. On m’a dit l

que précédemment un vailfeau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka ,.

faifoit ufage de toutes les voiles par un temps favorable, lorl’qu’i’l,

fut arrêté pour avoir donné pendant la nuit fur une Baleine qui
dormoit 5 ce qui ne fût certainement point arrivé, fi ce n’eût été;

’ un animal énorme. . i ’ . I
j ’ - On ne peut dire combien il y en a d’efpeces, car on prend peu a

de ces animaux au Kamtchatka , fi ce n’el’t dans les contrées fepten-

trionales , ou les Kouriles fixes 85 les Tchouktchi vont ordinaire-
ment à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette l’ouverit’

de mortes fur ces côtes , cependant ni M. Steller ni moi n’en avons I
jamais vu d’entieres, ce qui vient de l’empreffement 85 de l’avidité v. . l

des habitants, qui, lorfqu’ils en trouvent, les cachent avec autant: ;
de foin que li c’étoit un ’tréfor , jufqu’a ce qu’ils en aient tiré la ..

graille. En 1’740, le flux en pouffa une dans l’embouchure de la: 4. .

Bolclzaia-Reka -; elle feroit entrée dans la Baie même , fi quelques
Cofaques qui s’en apperçurent, n’euH’ent été âfa rencontre pour x

en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jufqu’à terrer; .

de forte que le-foir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’étais . A
alors à B’olcheretskoi-Of’trogg, 85 ayant appris qu’on’avoit vu une» ’ a. l

Baleine fur la mer, j’y’allai le lendemain; mais , à mon grand éton-

ruement, je n’en trouVai pas même les os; car les habitants, au)? ,.

’ ’ ’ i flues ,
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quels on afait des défenfes de dépecer aucune Baleine avant qu’on

l’ait vilitée, dans la crainte d’être punis de leur défobéill’ance , s’é-s

toient emprelTés d’en cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun vel’tige

qui pût dépofer contre eux. , l ,
M. Steller remarque que l’Océan jette plus de Baleines fut les

rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe mé-
’ , ridionale des Kou’riles, dans le voifinage d’Awatcha , du Cap de

Kronotskoi. , 85de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la merde Pengina’ n’en jette furies côtes occidentales de cette cona-

trée’, 85 que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes , a des manieres
différentes de les prendre. Les Kouriles’aux environs de la pointe

. méridionale 85 des Illes de ce nom , leur donnent la ’chall’e , avec

des canots, cherchant les endroits ou elles ont coutume de dor-
Vmir85 de le repofer. Ils les percent avec des dards empoifonnés;
85. quoique cette blelfure foit d’abord tonna-fait infenflble dans un

animal aulIi énorme, cependant elle ne tarde guere àleur caufer des
douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , 85 pouffent

d’horribles mugilfements 5 enfin elles deviennent enflées, 85 meu-
’ rent peu de temps après.

J

Les Olioutores les prennent avec des filets qu’ils font avec des
« t courroies de cuir de Cheval marin, léchées à la fumée, 85 qui font

de la largeurs de la main : ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer ,- 85 mettent à un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils .laill’ent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines’ fe jettent 85 le prennent dans ces filets en pourluivant les

poilions : il ell-alorsfacile de les tuer. Les Olioutores s’approchent
avec leurs can0ts , entortillent l’animal avec d’autres Courroies, tan;

dis que leurs femmes 85 leurs enfants qui l’ont reliés fur le rivage,
font éclater leur joie par des danfes 85 des cris d’allégrelle félicitant

les Pêcheurs d’une aulli bonne prife. Mais avant que de tirerila Bai

Tome Il. il M m m
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leine à terre, ils font quelques cérémonies l’uperl’titieul’es. Quand.

ils ont bien attaché les courroies fur le rivage ,iils mettent alors leurs

plus beaux habits , .85 apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la. longueur d’environ deux pieds. Ils .confiruil’ent un nou- ,

veau Balagane ou une nouvelle hutte d’Eté, ils y portent cette Ba-
leine de bois , ne celI’ant de faire des conjurations. Ils y allument
une lampe , 85 laill’ent exprès un homme , afin que le feu ne s.’ é.

teigne point , tant que dure la pêche; c’el’t-à-dire depuis le Printemps

jufqu’â l’Automne.Après cela ils coupent par morceaux la Baleine

qu’ils ont prife , qu’ils préparent comme le mets le plus exquis , I t

j de la maniere fuivante. ’ ’ . ”
Ils font lécher a l’air le maigre qui fe corrompt ail’ément; 854

après avoir féparé la peau de la graille ,1, ils la battent avec des mail-k

1ers , jufqu’à ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femela

les de fouliers , qui font d’un très bon ufage. Ils font aulli lécher la l
graille à la fumée , comme on l’a déja dit en parlantdes Veaux ma.-

rins. Ils vuident 85 nettoient bien proprement les boyaux , les rem-
plilfent de l’huile qui coulevdans le temps que l’on dépece la Ba--

leine , ou qu’ils en tirent par le moyen du feu :- ils n’ont point d’au;-

tres vafes que ces boyaux pour la mettre. *
Lorfque la faifon du Printemps favorable à cette pêche elt arri-

vée , les Olioutores commencent à l’ortir leurs filets, 85 c’el’t alors

la plus grande de leurs fêtes : elle le célebre dans A la Iourte avec,
plufieurs pratiques 85 cérémonies fuperl’titieul’es. Ils tuent des p Il,

Chiens en frappant fur des efpeces de tambours 5 ils. remplill’ent
” enfuite un grand vaifi’eau de Tolkoucha , 85 le placent devant la

l’ortie appellée Joupana , c’ellz-â-dire ouverture pratiquée dans le . *

côté de la Iourte. " Ils portent folemnellement la Baleine de bois

Balagane dans la Iourte , enpoulfant de grands cris. Ils couvrent
leurs Iourtes , afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorlque les à

* a . Prêtres fortent de la Iourte la Baleine debois , ils lemettent a mer ,
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a tous enfeinhle , la’Ealez’ne. s’efr’ ezfizie dans la mer. Lorfqu’ils font

hors de lanurte , ils font voir les traces de la Baleine fur le Tol«
. .kouc’ha , comme li elle étoit elfeé’tivement fortiepar l’illue qui ell:

à côté de la Iourte. .
Les Tchouktchi, qui,habitent depuis l’embouchure de la riviere

d’Anaa’ir jufqu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la.

même maniere que les Européens. Ils vont en mer avec de grands

canots revêtus de peaux de Veaux marins. Chacun de ces canots
tient environ huit à dix hommes. Dès qu’ils apperçoivent une Ba-

leine, ils rament vers elle avec autant de promptitude qu’il ell: poll

,fible 5 ils lancent fur elle un harpon qui elt attaché à une courroie
fort longue. Cette courroie ell: rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils ’puill’ent la lâcher plus ailément, lorl’que l’animal le plonge

au fond de l’eau. Onattache à la courroie près du harpon une veille
de Baleine remplie de vent, pour l’avoir ou plonge l’animal blelfé ;

parle moyen de la courroie , le canot el’t attiré plus près de la Ba-

leine. On lui lance un fecond harpon , 85 l’on continue ainfi à lui
En lancer des différents canots , jufqu’à ce qu’elle ait perdu fes for.

aces, 85 que tous les; canors lui aient lancé leurs harpons. Alors ils fe

A ’ ” N ’ A ’Y ’ omettent tous a poulier de grands. cris 85 a battre des mains 3 ce qui
fait ordinairement que la Baleine épouvantée , va du côté duZ ri;-

’ êvage , en tirant les canots après elles. Lorl’qu’ils en l’ont proches , ils

redoublent leurs cris , 85j la Baleine efiraye’e par la peut , s’élance fur

«le fable g les Tchouktchi alors achevent’ de la tuer a leur aile-t,
’ r . fans courir aucun ril’que.’ Tant que dure cette pêche ,”leurs fem-

;mes.’85 .leurs’enfants qui font l’ur’ le rivage , font éclater leur joie

’ . [qumme’les’ femme-s 85 les enfants des Olioutores.

On prend de la même façOn les Baleines dans les Illes qui l’ont

. "entre ile’Cap TChoukorsk 85 l’Amérique.

Les TchOuktchi en prennentune fi grande quantité,»q,u’ils ne

ismangentjamais , comme les autres. Nations voifines, les Baleines

Mmm
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mortes que la mer jette fur ,le rivage z ils le ’contententd’en Prend

dre la graille dont ils le fervent pour s’éclairer. Et quoique ces

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennesqu-i- pourroient
leur fuffire ,. fans qu’ils eulfent befoin d’avoir recours à» d’autres mur.

.ritures , ils (ont cependant meilleurs pêcheurs 85 prennent plus: de,
Baleines 85 de Bêtes marines que leurs voifins; ce qui provient en

i partie- de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus ex.

quis qu’ils paillent mangers, mais principale-ment de ce. que mana,

quant de bois , ils chauffent leur Iourte avec de la moufle trempée
dans cette graille. Ilsfe font. des chemifes de même; que les Peuples
de l.’ Amérique de leurs inteltins, .85 s’en fervent au -- lieu de vafes

comme les Olioutores. 5 , IM. Stellerdit avoir appris de perfonnes dignes de foi qu’on il
trou-vé plufieurs fois dans le corps, des Baleines que la mer avoit
jettées fur les côtes de Kamtchatka, des harponsfur lefquels étoient

gravées. des infcriptions latines 5 85 fuivant fon opinion ces Baleines

avoient été blelfées au Japon , ou. on les. prend de la mêmemaniete

qu’en EuropeJl CPC prefque impollible, fuivant la polirionconnue
aujourd’hui. de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de

cette Contrée, Car comment le perfu-ader que dans. une dillance I
aulli étendue 85 remplie de" beaucoup d’I’lles , elles ne’l’e foientpas

arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Kon-

riles , les Kamtchadals, 85 mêmeles Colaques ont-ils pu dire qu’il ,

y avoit une infcription latine fur ces harpons 5 les Naturels duPays
n’ont aucune connoilfance des Lettres , 85 conféquemment au-
cune idée de la différence quil’e trouve entre les caraéteres. . Avant l ’

a j o , l o o z . o A vnotre arrivee 1l n y,avo1t point encore eu de Cofaque qui sur ce que

c’étoit que des lettres latines. 4. a A I . ., .

’ r , o a r f l vLes habitants du Kamtchatka tirent une grandeutrlite des’Ba-
leines5ils font de leurs cuirs des femelles 85 des courroies 5 ils malle ,
gent leur chair 85. leur graille, qui. de plus fers à. les éclairer. Liants. .
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barbes ou fanons leur fervent pour coudreleurs canots: ils en font
aulli des filets pour prendre 4 des Renards 85 des Poill’ons. Ils font
avec leurs mâchoires inférieures des glilfoires a. leurs traîneaux, des

manches de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les

Chiens 85 d’autres bagatelles. ’ -
Leurs intefiins leur tiennent lieu de barils «85 d’autres v’aill’eauxn.

Les nerfs 85les veines font propres à faire de grolles cordes pour les
bâtons qui fervent aux pieges 5 les ver’tebres fervent de mortiers.

Les morceaux de la Baleine les plus délicats ,5 85 qui ont un meil-a

. leur. goût , font la langue 85 les nageoires :enfuite la. graille cuite
85 bouillie avec des la farane , m’a paru allez bonne 5 mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n’el’t pas

un bon juge de l’excellenced’un mets.

Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces
Contrées les Baleines que la mer jette fur les côtes, leur deviens:
quelquefois bien funel’te, 85 les Habitations entieres en pétillent.

Je fus témoin, au mois d’Avril I759 , de l’horrible ravage que

caufa parmi eux cette nourriture. J’allois alors de Kamtchatsk’ois
Ol’trog inférieur à Bolcheretskoi-Ollsrog , en fuiVant la Côte Orien-n

tale. Il y a fur les bords de la rivière Bergère: une petite Ha.-
’, bitation appellée Alaoun. M’étan’t arrêté le 2. Avril dans cet’endroit

our dîner, ’e remar uai ne tous ceux ue ’e vo ois étoient

P Y I 1 Vi pâles 85 défaits , 85 qu’ils avoient aulli mauvais vifage que s’ils full

. . peut relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en demanàj

l dois la raifon , le CherC de l’habitation me dit qu’avant mon arri-r
vée un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoil’onnée, 85 que comme ils en avoient tous mangé,

- ils craignoient de fubir le même fort. Au bout «d’environ une’demi-

heure , un Kamtchadal très fort 85 très robul’te , 85 un autre plus P3;

tir commencerent tout-à-coup à fe plaindre , en difant qu’ils avoient.

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins 5
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les placerent vis -à.-.vis, l’échelle , les attacherent avec, des courroies" v

vraifemblablement pour les empêCher d’aller dans l’autre mena;

a I A” lElles fe mirent des deux cotes , en tenant des bâtonsavec lefquels t
elles jettent hors dela Iourte les tifons, enflammés. La femmedj1
malade venant par derriere, lui prononça tout bas quelques Paroles 4 .

A 9 5 A t . ’ ’fur la tete pour lempecher demourir 5 cependant tout futinutile ,8"
85 ils moururent tous deux le lendemain; 85 les autres, à ce que
j’appris enfuite , furent bien long-temps à le rétablir. ’ ï

Cet accident ne me furprit point, J e fuis même étonné que en
n’arrive pas plus fréquemment.

î J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines aves

des fleches empoifonnées. Quel effet doit-il en réfulter pour ceux
qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals fougent lipeu à ce
danger , qu’ils paroilfent aimer mieux courir les rifques de périr,
que de le réfoudre àfe priver du plailir de manger de la graillé

de ces Baleines. s . je
Du Kafirka.

Le Kafatka (1) ou Poilfon à épée , dont il y a une nômbreufe

. quantité dans ces mers , elt aulli d’une grande utilité pourles Hais

bitants , parce que ce poilfon tue les Baleines , ou qu’en les
pourfuivant ,s il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes 5 ainfi il

j fileur procure plutôt 85 plus abondamment ce qui leur elt nécelfaire

pour leur nourriture. ’ ’ p ’
j Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on féjour’dans Fille .

de Béring, cetanirnal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’il l’attaque; 5. ’

elle poulie des mugilfement’s li affreux, qu’on peut les’entendre a la

dillance de quelques milles; Si la Baleine, en voulant fe fauver de
fa pourfuite , fe refugie près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui .5 ’ .

l
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faire aucun mal, jufqu’à ce qu’il ait ralfemblé plufieur’s de fes cas.

marades; alors ils la clialfent j ufqu’en pleine mer , ou ils fe jettent

fur elle impitoyablement.
On ne s’ell: jamais apperçu que les Baleines, ainfi poulfées tu:

’ les côtes , foient rongées ou entamées 5 ce qui fait préfumer que i

cette inimitié entre la Baleine 85 le Kafatka ne vient que d’une
antipathie naturelle, quilfait qu’ils ne peuvent le fupporter l’un

l’autre. ’ r
Les Pêcheurs craignent li fort cet animal, que. loin de l’attraper

en tirant fur lui des fieches , ils n’ofent pas même ’s’en approcher5

carlorfqu’on l’attaque , il renverfe le canot° S’ils voient un de ces

animaux s’avancer vers eux , ils lui font une efpece d’offrande, en

le conjurant de ne leur point faire de mal , 85 de les traiter avec

amitié. ’ ’ .1’ LesKamtchadals ne vontjamais à. la pêche du Kalatka 5 mais li

le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes, ils font le même ufage
de fa graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 1742. ,

la merjetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka ,
pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animatix 5 mais
que le mauvais temps 85 l’éloignement l’empêcherent d’aller les i

voir. Les plus gros n’ont que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux font petits , leur gueule elt large 85 armée de grandes dents
pointues avec lefquelles ils blelfent les Baleines 5 mais. il eli faux
que cet animal en plongeant fous elle , comme plufieurs perfonnes
le prétendent, leur ouvre le ventre aVec une nageoire pointue qu’il

a fur le dos 5 car quoiqu’il ait une efpece de nageoire fort aiguë de
la longueur d’environ deux archines , 85 que lorfqu’il elt dans l’eau

elle paroilfe comme’une corne ou comme un os , cependant elle cit
molle , 85 n’el’t compofée que de graille , 85 l’on n’y trouve pas un

feul os. Cet animal ell fort gras 85 n’a prefque point de chair5 mais
la graille el’t plus molle que Celle de la Baleine.
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ou
p Du ’szeclzkak , ou Loup marin;

. . On voit encore dans ces mers un animal qui relfembleâ la Ba: ..

leine; il efi: feulement plus petit 85 plusmince : les Bulles l’appellent

Lou]; , si les Kamtchadals TCIzeClzkak. Sa graille el’t de telle na- *

tare qu’elle ne peut reflet dansle corps, 85 que lorfqu’on en mange; l

on la rend fans le (entir. Les Habitants de Ces contrées n’en man-.- .
gent point 5 ils n’en font ufage’que pour en donner aux Hôtes aquï

ils’ienl veulent , ou à ceux dont ils veulent le moquer z ils la regardent

auflî commeun remede dans la co.nf’tipation. On mange les entrail-

t i. I les , la langue la chair du Thechkak: ellesne ion: pas malfaifantes. a,

- 2’ « pu Mexicain, ou 24km].

Après avoir parlësdes Baleines , je croisdevoir ici faire mention
du pOilÎon Motkoïa , qu’on appelle a Archangel Akoul , puifqu’ilÇ

tellemble aux Baleines en grandeur , 8: qu’il efi aulli vivipare comme

elles gc’el’t pour cela que plufieurs perfonnes le rangent dans la claire

des Baleines; Ce poifl’on’ tellemble à l’Efiurgeon , lorfque Ion

énorme gueule’efl; fermée , car il en a la peau , la queue 86 la tête;

mais il en dif’fere principalement en ce qu’il a des dents terribles ,

tranchantes 36 faites comme des fcies. Sa grofreur efi d’environ trois
fagenes, a; dans d’autres mers on, en trouve qui pefent jufqu’à mille i

poudes. I r . ’ À I rLes Kaintchadals mangent la chair de ce paillon avec beaucoup
de plaifir; car ’quo’iqu’elle foit coriace , ils la trouventÏçependant l

très bonne 86 d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de les .

inteflinvs, 85 furrtout de [a vellie, parce qu’ils leur fervent ameute
- de la gratifie fondue, Lorfqu’ils prennent de ces animaux , ils ne les.

êPPCllënt jamais par leur nom v, dans la crainte que ,66. POÎÎÎOHIW

r a; , me" l v(r) cané: cartharias. Ana. a t A i
,’ » gate
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gâte fa veflie , &nela rende hors d’état de pouvoir leur fervir.’ Ils

difent aufli’que le corps de ce poilTon feremuee-ncore après être
coupé par petits morceaux , ô; que a tête étant placée perpendic u-

, lairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés , ou l’on porte .

I a [on corps. On vend les dents fous le nom de langues de ferpent’.

, . . ï De-plzgfi’eurs autres PoMfins du K amtclzàtka. A

Parmi les Poill’ons qui fe trouvent dans ces mers comme ailleurs ,
on a remarqué ’entr’aut’resun poilfon nommé Skat, eu Poifl’on i

volant-t, un autre appellée Souka , des Anguilles , des Lamproies ,
des poillons appellés Bouiki , Rogazltz’ (I) 85 des Merlus. Parmi les

Poiflons qui [ont moins communs au Kamtchatka, fontceux con-
nus fous le nom de Waklznia (a) , K hakharcha ( 3) , Morskie na-
l’imi ( L0ttes marines), sa Terpouks 5 mais les ’Habitants ne font

aucun cas de tous ces poiflbns , 85 n’en mangent que dans les temps
de dilette», ou ne les prennent que pour nourrir’leurs Chiens.

’ Des. Barbues.

Quoique les Barbuesry foient de la grandeur d’environ une
demi-archine , 36 qu’on en prenne dans] les filets une prodigieufe

quantité, on les jette cependant comme des poilions qui ne [ont
pas bons à manger: quelquessuns d’eux les gardent pour nourrit
leurs Chiens.7M. Steller en a obl’ervé’ quatre ,efpeces différentes ,

A dont une a les yeux placés âgauche : dans les. autres efpeces ,"l’es yeux

[ont à droite. Celles qui les ont rît-gauche, ont la peau d’en-haut ’

noirâtre 8(- parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,
mais en bas elle el’t blanchâtre avec de petits os femblables , mais en

plus petite quantité. I ’ ’ ’
(1 Pifciculus- aculeatus.
(a) Onos djinns antiquorum."
(3) Obolarz’us actzleatus.

Tome Il. . V ’Nnn
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A l’égard des autres efpeces de Barbues , la première d’entr’elleg

a la peau unie des deux côtés 5 elle a feulement de petits Piquams

vers les ouïes... . a V - ILa feconde efpece a la peau unie 85 garnie de perits os ou piquants

des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout ; 6: cette des.
niere efpece ell appellée en Rude Palmas.

Du 1V alchnia.

Le poifl’on appellé Wak’llniaf 1.) , ePt une efpece, particulierejde y

’Merlus. Sa longueur el’t d’une demi-archine 5. [on corps ePt rend

avec trois nageoiresl’ur- le dos a il el’t couleur de cuivrelorl’qu’onzle

tire de l’eau 5.. mais elle Change bientôt en couleur jaune. Sa chair cil
blanche , mais molle 8: d’un goût défagréable; cependant lesHazbi’. ’

tants de ces contrées la préfèrent aux autres poilfons qui [ont d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci elle le premier que

l’on prend au Printemps 5 85 que pendant. le temps que dure la pâ-

che de ce poill’on , on n’en trouve point de meilleur. Ils. en pren-

nent une quantité prodigieule : ils les font lécher au Soleil fans les
Vuider ,. ne faifant que les fufpendre au bOut d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. l-ls en» nourrilfent leurs Chiens pendant l’I-îiver ,. .8;

quelques-uns en mangent eux-mêmes.
Ù

Un Khaklzalrcfiæ. ”
Le poiflÏon appellé Khaklzalrclza , effume efpece de celui l

que nous appello’ns Rogatka, dont il ne difFere qu’en ce qu’il n’a

fur les côtés qu’une longue écaille dont il el’t revêtucomme d’une

’cuirafl’e. . V.On en voit rarement dans la merde Pengina’ , au-lieu. qu’ ils font

h (1) 01205 S. Afinus antiquerum..- s

(a) Obolarius aculeaws. n V q y . v , q
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en fi grande abondance dans l’Océan , que quelquefois la mer en

jetteifur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds (faits comme les i
nôtres pour retirer le poilÎon des barques 3 , dans les embouchures
des petites rivieres qui vont le jetter dans la mer. Ils les font lécher
fur des nattes , 8c les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger à leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilions a

le même goût que celui que l’on fait avec du poulet; c’elt pour-

quoi les Cofaques 8c les Kamtchadals les font cuire dans l’eau 5
comme on fait cuire les farcirai (r ).

Des Lattes marines , Ci? du Terpouk (1’).

Les Lottes marines reflemblent beaucoup à celles des rivieres , fi
ce n’el’t qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aulii gros 5 leur peau

eft noirâtre 8c parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poiflon

qu’ils appellent T erpouk 5 mais comme il étoit foc, il ne m’a pas

été pollible d’obferver fi les couleurs font telles que le décrit
M. Steller. Suivant la del’cription qu’il nous en a donnée , [on dos

Cil." noirâtre 8c fes côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées ,

dont les unes. [ont quarrées , d’autres font ovales , 8a quelques autres

rentra-fait ronde-s : il reflembleâ la Perche. On lui a donné ce
h nom (3) , parce que fes écailles paroifl’ent fort inégales , 8c qu’elles

le terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës.
- On prend ce poilÏon aux environs des Illes Kouriles 85 de la Baie

d’AWatcha , avec des hameçons que l’on fait d’os .d’I-Iirondelles de

mer ou de bois. Il Cil: fort ef’rimé a caufe de [on bon goût. i
’ 1,11 y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poil;

.4.
(I) Petit poilfon qui refTemble au Perche. Il y en a dans la. Néva.

(a) ppeco grammos. Stell. ’
(il T 61270241: , (fignifie une grolle lime de Serrurier. .

Nnnz’j
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fous inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en

font point ufage pour leur fubfil’tance 5 85 ne les connoilfent même
pas 5 je ne crois point devoir en parler ici 5 mon del’l’ein n’étantque

de faire connoître quels [ont ceux qui fervent à la nourriture de ces
Peuples 5 85 qui leur, tiennent lieude’grain.

Des Saumons. V

Le principal poillon 85 celui queles Kamtchadals ont fur-router).
abondance 5 clic le Saumon. Il y en aqde différentes efpeces. Pendant-
l’Eté 5 ils remontent en foule les rivières. C’ell avec ces. ’Poillons

qu’ils font leur mets appellé Ioukolcz 5 qui leur rient. lieu de pain.

5 C’el’t aulli de ce Poillon qu’ils font leur Pwfi (1) 5 dont ils le [Cie

vent pour faire des pâtés 5 des beignets 5 des crêpes 85 des gâteauXa

Ils tirent la graille de ce poillbn 5 la font cuire 5 85 s’en fervent au.
lieu de beurre : ils en font aulIi de la colle pour leurs befoins domef-a V

tiques 5 85 pour quelques autres ufages. 4 a l
Mais avant que de parler de chacun de ces poillonsâ part 5 85 de

dire quelle EH: leur grandeur 5 leur forme, .le goût de leur chair 5 .855

dans quel temps ils remontent les rivieres 5 nous ferons quelqu-es ob-
fervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante ’

de la fagelIe 85 de la providence de l’Etre friprême 5 qui a pourvu ’

d’une maniere aulli admirable à ce-qui étoit nécellaire aux Habiï

tants de ces contrées qui ne prodtiifent point de grains 5 85. qui
n’ont ni bétails, ni poilions de rivieres : ainfi tout le Kamtchatka

ne tire la fublil’rance que de ces poilions 5 les rivieres les lacs. du

Pays n’en tournillant point comme ailleurs. q
Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres en, 11’

grande foule dans l’Eté 5 qu’elles s’enflent 85 le débordent jufqu a?

A...
7.;

(I j on fait (échet le Poilfon 5 on le pile enfaîte jufqu’â ce qu’il loir réduit-en uneef-

pet-e de farine5 c’el’c ce qu’on appelle Parfa. eh fifi? dans toute la s’bcne’ ”

, 5 van-68:2 V538
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fait que les. poilions celient d’entrer dans l’embouchure’des rivieres.

Lorfque l’eau le retire 5 il en relie’iur le rivage une fi grande quan-j

tiré de morts 5 qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit four-,

nir autant; ce qui dans la fuite caufe une infe’étion 85 une puanteur
li grande 5 que la pelte s’enfuivroit infailliblement, fi ce mal n’étoit’

détourné par les Vents continuels qui regnent alors 85 qui purifient
l’air. Si l’on donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il cil:

rare qu’on ne frappe quelque poilion.

Les Ours 85 les Chiens prennent alors plus de poilions avec leurs
pattes 5 qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets 5 85 c’ell pour cette

raifon qu’on ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka 5 mais de
limples filets, par la difficulté qu’il y auroit de les retirer de l’eau 5 à

taule de la quantité prodigieufe de poilions qui s’y trouveroient 5

car quelque fortes 85 quelque grolies qu’en fulient les mailles, elles

le romproient infailliblement. ’
Tous les poilions qui remontent ces rivieres [ont des efpeces des

, Saumons , 85 font connus fous la dénomination générale de Pot-fions ’

rouges. La nature a mis tant de difl’érence entr’eux , qu’il s’en treuve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces 5 que les Naturalil’tes en ont

obiervé dans tout l’Univers. Cependant il n’y a pas un feulpOilion au

Kamtchatka qui vive .au-delâ de cinq a fix mois, excepté ceux qu’on

appelle GOllfi( 1). Tous les poilions qui n’ont point été pris, meurent

âla fin de Décembre; de forte qu’il n’en relie pas un feul dans les

rivieres 5 excepté dans les endroits profonds 85 dans les fources"
chaudes près de Kamtchatskoi-Ol’rrog fupérieur 5 ou il s’en trouve

pendant prefque tout l’Hiver. Ces poilions vivent fort peu de temps 5

1°. Parce que leur multitude elt li énorme 5 qu’ils ne trouvent pas

fans doute aliez de nourriture. 2.°. Comme le cours des rivieres ell:
fortrapide 5 ce n’el’t qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les

(Il Efpèce de Saumon.
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remonter; ainli ils le lalient 85 fuccombent bientôt. 39. Les rivièJ ’
res étant peu profondes 85 parfemées de rocs 5 ils n’ont pas d’endroits, I?

favorables ou ils puilient le repofer.

. l . 55 Une choie qui mente d être remarquée dans toutes ces efpece-s de ç

Saumons 5 c’eli qu’ils nailient 85 meurent dans la même riviere 5.7

qu’ils acquierent leur grolieur dans’la mer 5 85 qu’ils ne frayent qu’une ’

feule fois pendant leur vie. Quand ils fentent l’envie de s’accoupler 5’

leur inl’ciné’t naturel leur fait remonter les rivieres 85 le chercher des

endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles 85 cou- .
verts de fable 5 la femelle 5 comme l’obferve aufi-i M. Steller 5 croule". ’

une petite folie avec fes nageoires qui font au-delious des ouïes 5 elle: l"
le met fur ce trou jufqu’a ce quele’ mâle Vienne 85 qu’il commence I”

à l’e frotter le ventre fur elle; cependant les œufs étant préliés5îs’

fortent du ventre de la femelle, 85 font arroiés dans le même info:
tant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege juiqu’â ce que

la petite folie le remplilie de fable 5 après quoi ils pourfuivent leur I
chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leur l

conviennent. Les œufs 85 la laite qui relient dans le Ventre du
mâle 85 de la femelle 5 fervent à leur propre fubfiliance 5 de la même j

maniere que ceux qui font confommés de phthifie, ne fe foutien-z
nent que de leur propre fubllçançe 5 85 ils meurent’fitôt qu’elle vient”

à leur manquer.
On a fait en Sibérie des obiervations fort dilférentes de celleseci.’ ’

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes 5 fangeufes 5 56 ’

. . 4 . z * r .qui prennent leur fource de fort 10m , y Vivent quelques annees 5 85 !

. I ’ . . ffrayent tous les ans 5 parce qu’ils trouvent pour le nourrir quantité
d”infoçî’tes qui manient dans ces rivieres. Ils le retirent lHiver dans ’h

des trous profonds 5 d’où ils fortent au Printemps pour s avancer enf V

core plus loin 85 remonter la riviere. Ils frayent dans les embouchu-l 5

les dès. petites, rïViCFeS , à; drift-là, ou on les prend ordinairement:

pendant l’Eté. r a

fifi":
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Les jeunes Saumons-regagnent la mer au Printemps 5 85 ils y

relient 5 à ce que dit M. Steller, juiqu’â ce qu’ils aient acquis h toute

leur grolieur 5:. ils reviennent la troilieme année pour frayer. On a
’ fait â ce iujet quelques obiervations qui méritent d’être rapportées.

..1°. Le poilion qui 5 par exemple 5 el’t né dans la. Bolclzaia Rata

( grandesRiviere ) , ie tient dans la mer 5 vis-avis l’embOuchure de

cette même riviere , ie nourriliant de ce que la mer y apporte. Lori-
que le temps du frai el’t- arrivé, il ne va. point dans d’autre riviere

a que dans° celle ou il clic né.

2°. Chaque riviere ou ce poiliôn fraye 5 fournit toutesles années

une égale quantité de la même efpece de poilions. On trouve dans la
Bolehaia ReÆaï des Saumons del’eip’ec’e qu’on appelle Tchawiouzclza,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans? la riviere anmazÏa 5 qui

fort du lac Ko-uril, quoique le fonda. de cette riviere 85 ion eno-
zbouchure foient de la même nature que celle de lai Balthaia 126km

3°. On pêche des Saumons dans les rivieres de BriOumlrina,
q .Komlvazzowaia 5 85 jufqu’â-l’IrcÆa même 5 mais on n’en’vo-it jamais

dans aucune autre riviere.
l 4°. Il y a encore une autre choie qui paroi-t extraordinaire ,c’ei’t

.5 que 5 quoique lespoilions qui remontent les rivieres au mois d’Aoû-t ,

aient aliez de temps pour frayer 5 néanmoins comme il n? en relie

pas aliez pour que leurs petits puilient acquérir une grolieur cenveu
nable pour s’en retourner 5 ils emmenent avec eux un poilion d’un

, ande leur eipeCe 5 qui fuit le mâle 85 la femelle, juiqu’à ce que le "

I, temps de leur frai-ioit finis Lorique les vieux poilions ont dépoié

5 dans des folies 85 couvert leur frai 5 ils continuent de remonter les
rivieres; mais le poilions d’un an qui n’eli- pas plus gros qu’un ha.»

5, V reng 5 relie auprès du frai 85 le garde iupiqu’au- mois de Novembre-5

5 temps auquel ils regagnent la mer avec les petits 5: les, saumons font;
fans doute la. même choie en Europe.

Cette diliérented’âge a induit les Naturalil’res en une double et»
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reur. I °. En ne faiiant attention qu’à leur âge 5 d’une feule efpece.

ils en font deux. 2.0. Ils adoptent pour une regle incontef’table 5 qui:

toutes les eipeces de Poilions rouges 5 a cauie de leur frai 5 n’ont point

d’indices aliez confiants , pour qu’il ioit pollible de dillinguer une
efpece d’une autre 5 mais il feroit aiiéd’éviter ces erreurs 5 en exami-

nant les marques naturelles qui les dil’tinguent.

Chaque efpece de ce Poiiion remonte toutes les années les riviè.

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroître au mais
d’Août deux, trois 85 quatre eipeces en même-temps; cependant

chaque efpece ie tient â part 85 ne ie confond jamais avec les autres.’

Des difi’rentes eflôeces de Poéflàrzs rouges.

Je dois dire ici quelles font les eipeces de Poilions que l’on com;

prend fous le nom de Poiflôns rouges; quelles font celles qui remon-
tent les rivieres 85 dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il ioit arrivé aucun changement a cet égard, 85 qu’une ’

efpece de poilion qui a paru la premiere pendant une année 5vioit’en- a

trée dans cette même riviere après les autres l’année iuivante; de

forte que les Kamtchadals qui connoilient leur marche confiante 5
ont donné le nom de, ces Poilions aux mois pendant leiquels ils les

Prennent.
Du Tchawozzirclza.

l Celui qu’ils appellent Tchawouitclm 5 cil le plus gros 85 le meilà’

leur de tous les poilions de ces contrées; il ell: auili le premier qui

quitte la mer pour remonter les rivieres. Il reliemble beaucoup au
Saumon 5 il el’c feulement beaucoup plus large. Sa longueur el’c

a n . . u o o sa -d env1ron une archine 85 demie 5 1l y en a qui peient jufqua deux
pondes 85 demi 5 ainfi iquei’c aiié de juger de la circonférence de ion

corps. Sa largeur CI’C preique le quart de .ia lqngueur 5 ion muieau
eli pointu, 8513. moitié de ia machoire iupérieure el’t plus longue

M que
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l grand-es font de trois vingtiemes de pouce 5 85 elles deviennent en;
cote plus grandes loriqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n’el’t point »

fourchue, mais elle .ell: égale. Il a le des bleuâtre 5 pariemé de petites

taches noires comme le Saumon ordinaire. Ses flancs font d’une 5
couleur argeniée 5 ion ventre cil: blanc; ies écailles font Oblongues

’ 85 minces. Sa chair crue ou cuite 5 cil: toujours rouge. 5
Il remonte les rivieres’avec tant de vitelie 85 de rapidité 5’ qu’il

iouleveles flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en apperçoi,

Vent de loin 5 ils ie mettent dans leurs canots 85jetrent leurs filets.
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts aliez élevés 5’

d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poilion. Il ne va

pointera aulii grande bande que les autres. On n’en fait point
de Ioukola dans aucun endroit du Kamtchatka , excepté iur les ’

’ .bordsmêmes de la riviere de. Kamtchatka. Il eft il rare, qu’on ne le
prodigue pas tous les jours 5 maison le garde ordinairement pour
sien régaler les jours de fêtes. Ce poilion néanmoins a tant de grailie 5
qu’elle s’a’igrit 85 gâte promptement la chair.

Les Coiaquesialent ce poilion ordinairement 85 le gardent pour
l leur-provilïon; mais ils n’en ialent que la tête, le ventre 85 le dos cou-

en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des
côtés ie leve par couche 5 elle ei’t dure 85 fort ieche 5 mais le ventre 85 5

A les autres endroits font d’un goût agréable 85 délicat 5 au-moins ne l,

Ç n. s trouve-t-on point de poilion dans ces contrées qui fait aulii bon. Si
ice poilion iéché au Soleil ne furpalie point l’Éiurgeon d’laitsk 5 il

, neiui cil: certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte , i
Ü: peint dans touteslesrivieres. Parmi celles qui ie jettent dans la mer ’
5 Orientale 5 la riviere de Kamtchatka 85 la Baie d’Awar’cha-iont les

’* a ieuls endroits ou on le trouve 5 85 parmi celles qui ie jettent dans la
’ ’ liner derPengina’5 il n’y a que la Boldzaz’a licita 85 bien peu d’autres

’ " f où l’on en voie paroitre. Comme ces rivieres ont des BaieS àleur em-

L’ i Tome H. ’ V O .0 a
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bouchure , s: qu’outre cela elles font plus profondes 82. plus calmes. -
que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-â-

fait hors de vraifemblance. M. Steller prétend auifi que ce poifibn

ne monte point vers le Nord au-delà du cinquante-quatrieme de;
gré de latitude feptentrionale : ce qu’il y a de certain , c’ell: qu’il n’y

en a point à Ûkhotsk, & qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka

pour en faire des préfents. i ’ a , a , ’ ,
Les filets dont on fe fert pour prendre ce poifTon ,h (ont faits de

fils de la groH’eur d’une ficelle; les mailles font de la grandeur. de

deux pouces 8: demi. La, pêche de ce poiffon commence à la moitié

de Mai, 85 dure environ fia femaineS. On prend auHi avec ces filets I
des CaPtors marins qui , quoiqu’incomparablement plus grands que

ce poilÏon , ne font cependant pas autant de réfil’tance que lui.

-7w x-n, -7 , n..,....,....-.....-..- Ron

Les Kamtchadals font tant de cas de ce poillon , qu’ils mangent
avec toutes les marques de la plus grande joie le premier qu’ils pren.

nent. Rien ne déplaît plus aux Bulles qui habitent ces contrées,

que cet ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui a i
font loués , n’apportent jamais àleurs Maîtres le. premier de ces poil1

Ions: ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les me-
naces qu’on peut leur faire 5 85 ils font dans l’opinion qfuperflitieufe

qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas t

lui-même le premier de ces poilions qu’il prend. Ce poiflbn cuit au
feu j, s’appelle Tchozrprz’k.

Du Poëflàn rouge , proprement dit , ou Niarka.

Il y autre poiffon qui eft appellé proprement Pazflêrzvrougé’a

connu à Okhorsk fous le nom de Niarka :il a environ trois quarts j
d’archine de long, 56 pefe jufqu’a quinze livres. Sa figure efi plate,

fa chair ei’t rouge comme celle du Saumon. Sa tête ePt fort petite;

Ion mufeau el’t court 85 pointu: il a les dents petites 85 rougeâtres; V

fa langue cit bleue , 85 blanche fur les côtes. Son dos cil: bleuâtre ô:

"--nV’H-M-n-âvÀ Aflpwv-l
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parfemé de taches rouges a; noirâtres; les flancs font. argentés ; fon

ventre ePt blanc , [a queue très fourchue 5 fa largeur cil: prefque la
’cinquieme partie de fa longueur 5 les écailles font larges , rondes 8c:

fe féparent facilement de la peau. On le trouve dans toutes les ri-
vi’eres qui le déchargent dans la mer ,Orientale , dans celle de

p Pengina , ou ils remontent par grandes bandes. On les prend au.
commencement de Juin. Quoique le Joukola que l’on en fait [oit
d’un goût fort agréable; cependant il s’aigrit promptement , fur-tout

aux environs de Bolchaia Reka, ou pendant le temps qu’on le fait
lécher , il s’éleve communément des brouillards très humides 3. ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aufli la

graille en le faifant cuire. l ’ ’
Il y a dans ce. poifÎon deux chofes qui méritent d’être obfervées z

1°. Une partie de ces poiffons pénetrent jufqu’aux feurces des rivièæ

res , comme pour les reconnoître 85 fervir de guide aux autres ; ce
’ qu’ils font avec une telle rapidité, qu’on ne peut les appercevoir à

leurpafl’age. Voilà pounquoi on en pêchevers les fourCes des riviè-e

res , avant que l’on ensprenne dans les embOuchures. 2°. Ce poif-

fou entre volontiers dans les rivieres qui fortent des lacs 5 auflî ne
feijtrouve’.t-ill que par occalion 85 rarement dans les autres. M. Sorel-

1er ’dit’que Cela provient de ce que les eaux en [ont épaules 8c:
v fa’ngeufe’s.

Le poiflon rouge ne féjourne’pas long-temps dans les rivieres : il ’

tâche de regagner les lacs , ô; relie dans les endroits profonds juf-
qu’au commencement d’Août : il s’approche enfuite du rivage 85

cher’che’à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquentà

des lacs : c’efi dans ces petites rivieres qu’on le prend avec des filets ,

avec des efpeces de batardeaux ou enceintes qu’on drelÏe exprès avec,

des planches , ou bienaVec des’harpons. l l’

i000 ij



                                                                     

v

476 DESCVRIIP.T10NL
Du eta ou Kafka.

Le K etc ou Kailto ef’t la troifieme efpece : il ef’t plus gros que la

Niarka. Sa chair ef’c blanche 5 fa tête ePt oblongue 85 plate 5 [on
l’eau cil: recourbé5 [es dents , lorfqu’il demeure quelque temps dans,

les rivieres 5 deviennent comme celle des Chiens 5 les écailles qui;
couvrent fes ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires 5 ’

fa langue ef’t aiguë avec trois pointes à l’extrémité 5 fa queue unipeuj

fourchue5 [on dos ePt d’un verd brun 5 les flancs Be le ventre. [ont

comme dans les autres poilions5 il n’a aucune tache fur la peau.
l

Le Joukola’ que l’on fait avec ce poilÎon , efl: appellé pain de méa’»;

nage , parce que ce poilfon ef’c plus abondant que les autres. D’ail.

leurs le temps ou on le prend ePt plus fec 8c plus propre pour le pré;
parer :’ il ne s’aigrit point comme celui des poilions qu’on appelle l

Tallawouitlza 85 N tariras.

Ce poiŒon le trouve dans toutes les rivieresï, tant dans cellesquif

tombent dans la mer de Pengina 5 que dans celles qui le jettent dans;
la mer Orientale. On commence a le pêcher versles premiers jours
de Juillet5 ce qui continue jufqu’après la mi-Oé’tobret cependant;

ce poiffon ne remonte pas toujours pendant ce temps-là 5rmais feu-,7.
lement pendant deux ou; trois femaines environ. On l’atrrape dans?
l’Automne près des fources des rivieres dans des creux profonds ,85:
où l’eau el’t calme.

Du Coréoucfid.

Le Gorâoucl’za fuit 5 85 quelquefois vient en même-temps que le. ’

Kerr: z il efi incomparablement plus abondant que les autres.- Il velte): ’

Plat 5 à; long d’un pied (Se demi environ 5 (a chair efi: blanche. Il a;

la tête petite , le mufeau pointu; 86 fort recourbé 5. les dents font p61;

rites 5 fon dosxl’t bleuâtre , avecdes taches rondes se noirâtres 5fes,

flancs ôz Ion ventre font comme dans les autres poilions A5 fa queue ,

» r «a «ou.
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cil: un peu fourchue, bleue 84: femée de. taches rondes qui [ont

noires. l 5 .’ On lui a donné le nom de Gor’boz’zclzzz 5 parce que 5 lorfque les

mâles deviennent maigres 5 il fe forme une grolle boire fur leur dos 5s

au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur
mufeau ne devient point crochu 5 8: leur dos ne fe voûte point
non-plus.
. Quoique ceppoifl’on ne foit pas d’un mauvais goût 5 cependant

comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meil«
leurs, ils le méprifent tant 5 qu’ils n’en font provifion que pour

nourrir leurs Chiens.

Du Eddie! ou Enfin flanc.

Le dernier poiffon de cette efpece 5. qui rem-tonte en: bande, eflf,’

appellé Belaïa ou Poiflôn blanc 5 parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il. reliemble 21(er au Keta 5. tant par fa groffeur 5
que par fa figure. La principale différence confil’te en. ce que le
Keta n’a point de taches 5 86 que le poiifon blanc a le dos .parfemé.

de petites taches noires ô: un peu longues ou ovales. Le goût de
fa chair el’t bien fupérieur à celui du Keta. On peut le regarder

comme le meilleur de tous les poilions de cesïcontrées 5. qui ont
la chair blanche.

Ce poifl’on- a cela de commun avec le Niarka 5 qu’il n’entre que

dans les rivieres qui forcent. des lacs 5 c’ef’t pour cela qu’on le prend

jufqu’au mois de. Décembre avec des filets 5 des efpeces de bâtard

deaux 86 des harpons dans le voifinage des lacs 5 84 vers les emboua
chures des petites trivieres qui viennent s’y jetter. Les» jeunes ,Belaïa

ou Poiffons blancs d’un an; qui accompagnent les vieux pour garder

les œufs Be conduire à la mer les petits poilfons qui viennent d’é-

clore 5 [ont regardés par les naturels du Pays comme une, efpece
différente 5 ô; leur appellés Milktclzoutclz. Lorfque les , vieux poil;
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a. Ions ont dépofé leurs oeufs. 5 ils ont grand foin de mettre leur vie t

en fûreté. Ils cherchent des endroits profonds 5 remplis de vafe’
. qui ne gelen’t point pendant l’Hiver. Ilsrremontent 5 autantqu’il ’efl:

poflible 5 vers les fources chaudes 5 85 y reflent jufqu’â ce que» l’A’u;

« a romne foit fort avancé 5 ,85 même jufqu’â la moitié de l’l-Iiver. Ils le

I retirent particuliérement dans les fourCes qui-font aux environs des
lacs de Bolchaia Reka’85 d’Opala 5oùvonles prend alors en allez

» grande quantité. On en pêche aufli prefque pendant-tout l’Hiver

vers les fources qui viennent du Midi 5 85 qui le jettent dans la ri;
viere de Kamtchatka, 85 fur-tout proche l’endroit où étoit autrefois .

l’ancien Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur. Ce poiffon ePt d’un grand

fecours pour les Habitants 5 qui en font leur nourriture. Je me fuis
. trouvé moi»même 5 a la fin de Février 5 proche ces fources 5 a lapé;

7 5 che de ce poilion: il n’étoit pas gras 5 85 n’avoir pas autant dégoût t
«Mque pendant l’Automne. , I .

Ce poilfon quoique falé ’85 féché 5 ell aulii’bon que frais. Les ven-ï

tresofurwtout 5 lorfqu’ils font fumé55 ont un ben goût, 85je me roua

y . viens qu’il y avoit dans cet endroit un homme qui fav’oit parfaiï
l ’ , renient bien les accommoder. On prend le Bela’i’a avec le même filet
’ l ’ ’ que le Keta 851e Niarka. Le fil qui le compofeel’t moitié moins

I ’ i gros que celui des filets qui fervent à prendre le ’Tchawouitcha’5 85cm.;-

85 les mailles: n’ontenviron qu’un pouce 85 demi de’tlargeur. i ’

j j ’ tToutes lesrelpeces de poilions dont on vient déparler 5 changent
’ ’ , I Ïde couleur 5 5dépérifl’ent 85 deviennent maigres 85 méconnOfiÏahleS

5 5 lorfqu’ils font dans les rivieres : leur mufeau le recourbe 5 leurs dents
deviennent plus longues 5 85 tout leur corps [e --Couvre d’une efpecî- A I ï,

de galle. Le Tchawouitcha 5 le Niafrka 5 le’tBélaïa-Riba ou poiffon 1- 5 n

. blanc, d’argentés qu’ils étoient 5 deviennent rouges. Il en en. 5
’ x . ’ I 8 même du Ketar: il lui relie feulement des taches ou raies
Ï ’ l a 5 Leurs nageoires 85 leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre; .5

A un mot, fi l’on comparaîtrait de ces poilions dans cet état-avec un! H 5-
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autre de la même efpece, qui ne feroit que d’entrer dans la riviere 5 . î
On ne croiroit, jamais que ce fuirent les mêmes poilfons 5 à moins ’ a , J
que d’être affuré de l’extrême changement qui fe fait en eux. Le feul

poiffon .appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd fa

couleur argentée 5’85 meurt. o ï
On ne peut s’empêcher dédire ici aVec quel empreffement tous les

polirons dont nous venons de parler, 85 fur-tout le Gorboucha 5 re-
montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits ou le
courant ell rapide, celui d’entre eux qui n’a point allez de force,

lutte quelque tems contre les flots, en tâchant de gagner quelques l W
places peu profondes ou l’eau foit moins rapide : mais fi (es forces ne

A lui permettent point de le faire, ’ il faifit avec fes dents laqueue d’un .
’ poiffon plus fort que lui 5 85 franchit avec ce fecours l’endroit rapide: I v ’ » li

auffi attrappe-t-on peu de poiffons qui n’aient la queue mordue. V e
peut jouir de ce fpeé’tacle depuis qu’ils commencent à remonter les l

’rivieres 5 jufqu’â l’automne. Ceux d’entre eux àqui les forces man-

quent t0ut-à-fait pour aller plus loin 5 Vont plutôt expirer, le mufeau l

enfoncé fur le rivage 5 que de retourner dans la mer.
v. Le Saumon 5 qui eil rangé dans la claffe des poilions qui vont par

5 bandes, 5 remonte dans les rivieres de’Kompanowa 85’Brioumlrz’zza5

’ 85 même dans celle d’Itclza 5 comme on l’a déja dit 5 mais je n’y en

. ai jamais vu, quoique je l’aie louvent entendu dire. Steller écrit
’ que 5 lorfque les jeunes poilions de cette efpece retournent à la mer 5

il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent;
V l’embouchure de leurs rivie-"res, 85 en remontent une autre l’année

fiÎÏÎW

fuivante : c’ell: ce qui cil caufe qu’on trouve quelquefois dans cet.

raines rivieres une plus grande abondance de poiifons qu’a l’ordi-j

naire5 85 qu’on ePt fix 85 même dix années fans en revoir dans celles ’

. dont ils ont perdu l’embouchure 5 jufqu’à race qu’un même accident 5 5
leSyrejette. Maisfi, ajoute-t-il5 quelqu’un prétend au contraire e ’
que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent
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écarter ces poilions des rivieres où ils font nés 5 je lui répondrai’qué

goures les tempêtes ne produifent pas le même effet 5 que ce. [ont

feulement celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que?
d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie 5 s’ils Torrent

des rivieres dans un temps calme 85 qu’ils s’enfoncent fort profon.

dément, aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de

la riviere qu’ils viennent de quitter, puifque l’agitation la plus vies

lente ne fe fait point fentir à la profondeur de foixante fagenesg

Autres ’ efpeces de poifiôn rouge.

Il y a encore d’autres efpeces de ce poiH’on rouge 5 qui remontent I ’

routes les ri vieres indif’tinétement 5 85 fans que ce foit dans des temps ’

fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver 5 ils retournent a la mer;

Steller dit qu’ils vivent quatre 85 même jufqu’â fix années.

. DurMat’rrza ou Goltfî.

La premiere de ces efpeces ePt appellée Malma à Okhotsk’a. a

Golgfz’. au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent de la mer 85 qu’ils entrent

dans les rivieres, ils ont le corps rond, 85 leur couleur el’t aufii lui-
fante que de l’argent, La moitié fuplérieure de leur mufeau ef’t plate

Quémoulfée 5 85 un peu fourchue 5 85 la partie inférieure ef’t aiguë;

85 un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils frayent 85 remong

tent les rivieres 5. ils deviennent plats 5, 85 ont fur les flancs des taches

rondes qui font rouge-s 85 de différentes grandeurs: les plus grandes A

’ a s ’ a . n g I 5font plus petites qu un (ou d argent, c elt-az-dire5 a peu pres de la

’ 0 . j . r 5 4largeur d’une lentille. Leur ventre 85 leurs nageoires juferieures de-
viennent d’un rouge écarlate 5 excepté les piquants qui relient blancs;

85 alors ils (ont entiérement fembflables nos Lolçhi 5 que lon’ ap- 5

porte tout falés d’Olonets à Pétersbourg 5 cependant la couleur du

ventre eft beaucoup. plus pâle dans ces derniers.- ’ e 1

a p 0 l Û A ’I”x VLesplus gros poilions de cette efpece, qurWVCnt çmq ou fi 5
l
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années, quittent la mer pour remonter la riviere de Kalntchatka,’

d’où ils entrent dans les petites rivieres qui viennent s’y jetter : ils

gagnent enfaîte les lacs d’où ces petites rivières prennent leur fource :

ils y demeurent pendant long-temps 5 85 ils y groflifl’ent de même que.

le Tchawouitcha5mais ils peient rarement plus de vingt livres. On
en trouve aqui de fort gros dans la riviere Béflraïa; leur longueur,
el’t d’une archin’e, leur largeur de fix verchoks. Ils font bruns 5 leur

ventre el’t rouge : ils ont. les dents fort longues, 85 la partie infé-

rieure de leur mufeau ePt recourbée avec une forte de bouton z ils
femblent être d’une efpece différente. Ceux de trois ans 5 85 qui ont

été une feule année hors de la mer pendant l’l-Iiver 5 ont de greffes

têtes 85 font d’une couleur argentée avec des [écailles très petites

85 parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

85 qui pénétrent dans les rivieres 5.ont le corps un peu long 85 rend 5

la «tête petite. Ils font très charnus 5 85 leur chair .d’unrbjlanc rou-

geâtre eft d’un très bon goût. Ceux qui (ont nés pendant l’Aur,

romne, 85 que l’on prend au commencement de l’I-liver 85 au Prima

temps 5 font blancs comme la neige 85 n’ont aucunetache. 5
A l’égard de leur croiffance 5 on a’obfervé que. la premiere année

ilscroilfent en longueur 85 fort peu en largeur; 85 la feconde moins
5 en longueur, mais beaucoup plus enlargeur 85 en groffeur 5 la troig

freine année, leur tête feulegroflit çonfidérablement5 85 laqua-1-

*;trieme 5 la cinquieme85 la fixieme 5 leur accroiifement ePt deux fois
plus en épaiffeur qu’en longueur. Peut- être la même ichofe arrive:

annelle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrième année, la
partie inférieure de leur mufeau fe courbe 85 devient fourchue,

j Cette efpece, remonte les rivières avec le Gorboucha 5 85 son le
prend dans les mêmes endroits 85 avec les mêmesfilets, qui font

. ’ . ’- . ’ x .faits avec du fil mince 85 dont les mailles ne [ont pas routa-fait lat,
h ges d’un pouce. Tandis que le Malma e96 dans les rivieres 5 il’fe

n0urrit du frai des autres poiffons 5 ce qui l’engraiffe beaucoup. l’en

Tome H. 1’131)
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482. Descnrprrondant lAutomne 5 il remonte dans les petites rivières 5 85 les quitte
au Printemps. Dans ces deux occafions 5 on en fait une pêche abon.

dante avec des filets, 85,fur-tout aVec des efpeces de batardeaux
qu’on drelfe dans les rivieres. On fale ceux que l’on prend au coma

mencement de l’Automne5 85 ceux que l’on prend pendant la ge;

lée 5 On les conferve glacés pendant l’I-Iiver. ’ l

, ’ . Du Mourir.
I * Il y a une autre efpece de poifIÎon qu’on appelle Mouikiï. Il

de la même greffeur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle 5

les écailles grandes, les ouïes argentées 85 tiquetées de petites taches

n0ires5 85 il le trouveoutre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau reffemble a l’efpece appellée Goltfi ou Malma 5 c’eû-

â-dire, la moitié fupérieure cit fans pointe, obtufe 85 recourbée, 85 ’

la partie inférieure cit fourchue ou crochue. Ses mâchoires font
armées de deux rangs de dents : Ion des ef’t noirâtre 85 tiqueté de ’

taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de Ion corps une large:
raie rougexqui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue5 c’elt ce qui le

difiingue de toutes les autres efpeces. q
suivant M. Steller 5. il dévore toutes fortes d’infeétes, 85 mange

fur-tout les Rats5 lorfqu’ils parlent à la nage d’un bord de la rivière ’

à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’il zipper-f

goit quelqu’un de ces arbuftes fur le rivage, il s’élance hors de l’eau q

pour en attraperles feuilles 85 le fruit. p
Ce poilIon cit d’un goûtfort agréable : on ne le trouve pas en

aufii grande quantité que les autres poilions, on ne fait point dans
quel temps il entre dans les rivieres 5 oupretourne dans la mer 5 c’eI’È

ce qui fait croire qu’il remonte la riviere par délions la glace : cette

opinion el’t même adoptée parM. Steller.
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Du K ounja.

’ La troifieme efpece et): appellée K ozmja. Il a environ trois pieds

de long 5 fa tête fait la feptieme partie deqfa longueur : fon mufeau
cit court 85 pointu: fes mâchoires font armées de dents. Il a le dos 85

les flancs noirâtres 5 marqués de grandes taches jaunâtres 5 dont quel-

ques-unes font rondes 5 85 quelques-unes oblongues. Son ventre elt
blanc5 les nageoires inférieures 85 fa queue font bleueS5 fa chair

cit blanche 85 de fort bon goût. a I
Il y a peu de cette efpece de poiffon au Kamtchatka 5 en compa-A

raifon d’Okhotsk 5 ou il entre par bandes dans la riviere d’Okhota’,

au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka 5 85

par cette raifon il y cit fort eftimé. ’

Du K lierions.

i Il y a une quatrieme’ efpece qui s’appelle Kharz’ous :5 elle elt con;

nue dans la Sibérie 85 dans toute la Ruflie5 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 foient

gelées; cependant je n’en ai jamais vu dans ce ans.

Il y a encore une efpece de petit poiffon rouge qui eft fait comme
le Goltfi 5 85 qui n’en differe qu’en ce qu’il a la tête plus grolle 5 85 que

c’el’t la moitié fupérieure de fort mufeau qui elt un peu recourbée 5

85, non pas l’inférieure. Ses flancs font parfemés de taches d’un rouge

vif, de même que le Malma. On en trouve rarement qui aient plus
de trois werchoks de long.

Des Korioukhi ou ’Eperlans.

Parmi les petits poilions dont fe nourriffent les naturels du
pays 5 il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans 5 le
Khagatch 5 l’Inniakha 85 l’Ouiki. LesKhagatch cit le véritable Ko-

Prr il

C

"aw L mur ab.
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rioukhi. L’Inniaka en differe-un peu 5 85 il y en a beaucoup dans le ’

lac Nerpitch 5 cependant ils ne font pas en f1 grande abondance
que ceux appellés Ouiki. La Mer orientale jette quelquefois une
quantité f1 prodigieufe de ces derniers fur fes rivages 5 qu’ils’efr ’

font Couverts l’efpace de cent werlts 5 a un pied environ de hauteur;

On peut diftinguer aifément les Ouiki des autres efpece-s de
rioukhi 5 par une raie veluequ’ils ont des deux côtés: ils ne font pas

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours’

trois enfemble 5 85 ils font fi étroitement joints par cette raie vous;
que. f1 l’on en prend un 5 les autres ont bien de la peine a fédéra?”

cher. Les Kamtchadals les font fécher comme les poiff0ns appellée:

Khakhaltcha5 85 s’en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs”.

Chiens : ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin 5 quoique”

ce poilfon foit d’un goût défagréable. ’ ’

Da Belzcfiburclz 5 ou du Hareng.

a;

O

. ’ La dernière efpece de poilions quifert. âl-a fubfiflance de ces petit -

ples, ef’t le Hareng, que l’on. appelle au Kamtchatka-5 Branche-ardt

85 petitpoéflôn élans: Il fe trouver dans lavMer orientale585 ne vientî

que rarement dans-lesembouchures des. rivieres qui fe déchargent a
dans la mer de Pengina; de forte qu’il ne m’eft pas arrivé de Voir

plus de dix de ces poiffons. De la Mer orientale il palle dans les
grandes baies en fiprodigieufe quantité 5». que d’un feul coup de filet

on en pêche affez pour remplir environ quatre tonneau-x ou on 5
le fale. Ils ne difl’erent point des Harengs de Hollande :’ ce qui *

confirmé par le témoignage de M. Steller.. 4’ T ï
fe retirent pendant l’Automne dans de, grands lacs ou ils font

leurs petits 85’ paillent I’Hi’ver. Ils ret’Ournent au Printemps dans

mer. La pêche de ce poiffon mérite d’être remarquée; elle fe fait v

dans le lac de WilioutChin 5 qui n’ef’t éloigné de la mer que de cm?

quante fagenes 5 à laquelle il communique par un bras.

J
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Lorfque les Harengs y (ont entrés , le bras el’t bientôt rempli

Fermé Par les fables que la violence des tempêtes y amafÎe; ce qui

coupe entièrement la communication du lac avec la mer jufqu’au
mois de Mars , temps auquel les’eaux du lac venantà le gonfler par

la fonte des neiges, s’ouvrent un Parage-dans la mer , avant que la
glace du lac foit dégelée. C’elt ce qui arrive réguliér’ement chaque

année. Les Harengs qui défirent alors de retourner à la mer, vien-,

nent tous les jours à l’entrée de ce bras ou tuilage , comme Pour. l
Voir s’il ef’t ouvert : ils le tiennent làdepuis le matin jufqu’ati foir,

’ qu’ils regagnent les endroits les plus ProfOnds du lac. Les Kamtchas

dals qui lavent cela, font? dans cet endroit une ouverture dans la
glace , ou ils tendent leurs filets , après avoir fufpendu quelques Haa

rengs au milieu pour attirer les autres; couvrant enfaîte cette ou-s
verture avec des nattes , ils y laurent un petit trou, par lequel un.
d’eux el’tà l’affut 85 regarde files Harengs s’approchent du filet : des

qu’il les voit, il en avertit [es compagnons. On découvre alors l’ou-F

-v:erture faite dans la glace 5 on en retire le filet rempli d’une quand l

tité Prodigieufe de poilions. Les Kamtchadals les enfilent par pa-y
quets dans des ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur leurs traî-

neaux , 85» les emportent chez eux.’Voilà de quelle maniere ils."

font cette pêche , tant qu’il y a de la glace fur le lac t pendant
l’Eté , ils les prennent avec des filets dans les embouchures des rie l

vieres. Ils en tirent la graille , qui ePt incomparablement meilleure ,
quecelle d’aucun autre Poiflbn : elle cit blanche comme du beurre
de Finlande; c’el’t’pour cela que de Kamtchatskoi-Ôl’trog infé-

rieur, qui ef’t l’endroit ou l’on tire la graille de ce poilTon , on en

envoie dans les autres Ofirogs, ou elle ePt regardée comme une

choie excellente. l iQuant aux différentes manieres dont ils Préparcnt ce poiflon Pour

le manger , on en parlera à [a Place.

.-..., «à.» -’

n.AJ-AQL«-

camp... ......,4 -. 1.»-..
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CPLAPITRE XL
Des, Oifëaux.

.
IL y a au Kamtchatka une grande quantité d’oifeaux; mais les
naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fubfiltan’ce,

que des racines 8c des poilions fecs. La raifon en en, qu’occupés’

principalement de la pêche, ils-ne s’exercent point a prendre des
oifeaux. La pêche , en effet, leur e13: fi elÎentielle 8: fi avantageul’e,’ le

que l’abandonner pour aller à la chaire des oifeaux, ce feroit une
choie aulii’funel’te pour aux , que fi chez nous nos Laboureurs quit-g a

toient leur charrue. AL’endroit où les oifeaux font plus communs , eft aux environs
de KamtehatskoLOPrrog inférieur. Il y en a une grande quantité

fur les bords des lacs qui le trouvent dansle voifinage , comme on s
l’a déja dit, en parlant de la riviere de Kamtchatka.

Nous partagerons ici les oifeaux en trois claffes. Dans la pre-4
miere , nous parlerons. des oifeaux de mer; 65 dans la féconde, des i
ceux de riviere , ou qui habitent dans» le voifinage des eaux douces ,Ç

des lacsôc des marais : la troifieme comprendra ceux des bois ô: des

champs. iPREMJERECLAssn
i DES 01551 UX MARINS,

On trouve plus d’oifeaux marins le long des côtes de la mer orienJ

’ tale , que vers celles de la mer de Pengina , parce que les premieres

[ont plus montagneufes ,» 85 par conféquent plus propres; ô: plus fat

mutables à. ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureta. ’

. (El
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’De l’Ipatka ou Plongeon de mer.

L’oifeau appellé [parka (1) ou Plongeon de mer , eft connu de tous

les Naturalil’tes, qui lui donnent le nom d’Anas ArÔYan , certa-

dire, Canard du Nord. On le trouve fut les côtes de Kamtchat-
ka , aux environs des Illes Kouriles , 85 dans le golfe même de Pen-

(linaire , ou peu s’en faut : fa tête 85 Ion cou (ont d’un noir bleuâl.

bec rouge ,65 plus large à fa racine , plus étroit 8; plus aigu a l’extré4

A mité : il y a trois eipeces de fillons’ de chaque côté. Ses jambes [ont

I rouges , avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane; res

ergOts petits , noirs 8c un peu crochus. Sa chair ePt coriace : fes
œufs font femblables à ceux des Poules. Ces Plongeons font leurs

coups de bec violents 85 qui [ont dangereux. Les Kamtchadals Sales
Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces
oifeaux , tréflés avec du poil teint de Veaux marins; ils le les font
attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils [ont que

I cela leur porte bonheur.
’ l

à;

q un Mouicfiagarlta ou Igilma.

85 à Okhotsk Igilma. Cet oifeau ne différé en rien du premier , a
l’exception qu’il el’t tout noir , 8: qu’il a fur la tête deux huppes d’un

blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux treffes de cheveux, de-
puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par

( I) Alca rojlris filais quatuor , oculorum regione. temporibujèue alizés. Linn. F. Sueca

5.4?" ’ n A(z) Alca Monochroafidcis tribus , cirro duplici utrizzque dependente. Ana: arâzca armas».
.Stèll. ont. inf.

gina, prefque jufqn’à Okhostk. Il ePt de la groffeur d’un Canard oïl:- *

tre : il a le dos noir , le ventre 85 toute la partie inférieure blancs , le a

nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des ’

La fecondeel’pece de ces oifeaux ef’t appellée (a) .Mouz’clzagz’ztlt’a,’

J
si
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la défeription decet oifeau , on n’en a jamais Vu ailleurs de leur: -

blable. j i aIM.Steller moi avons envoyé plufieurs oifeaux de ces deux ef.
pecesau Cabinet impérial , .où on les a confervés jufqu’àpréfent.1

Parmi ceux de M. Stell’er , Il y en a un de la troifieme (1) efpece

qui [e trouve dans l’Ille de Bondena’, en Angermanie , province

de Suede , sa dans les Illes Carolines en Gotland. Cet ci;
feau .eft plus petit que les premiers : il .el’r de même couleur
que l’Ipatka 5 il en dilïere feulement ence que fou bec 85 les Â
pattes [ont noirs , ô: qu’il a fur le devant de la tête deux petites raies .

blanches , dont chacune s’étend depuis les yeuxz’jufqu’au bout :st

bec,

De l’Arou ou Kant , 6’ des Gagares.

Celui qu’on appelle (2.) Arou ou Kara , appartient a l’efpec’e

des Gagares. Le Gagare ell: plus gros que le Canard : il a la tête,
Ïle cou 85 le dos noirs z fon ventre ePt bleu; fou bec ePc long, droit,

noir 8: pointu a il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant furie
rouge , se trois ergots unis par une membrane noire. On en trouve
une quantité prodigieufe fur les rochers ou eipeces d’ifles quifont

dans la mer. Les naturels du pays les tuent moins pour ailoit leur
chair qui eft coriace 85 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux V.

dont ils fe font des pelures , ainfi que de Celles des’autres oifeaux de
mer. Leurs oeufs pal’fent pour être d’un goût excellent.

4. Du Tchuiku , ou de Z’Hirontz’elle de mer ou Cormoran.

. i q . . Ï ’ .9On trouve dans ces mers une allez grande quantrte de Tchar-

A...

i ’ (r) Alcafizlcis rofiri quatuor [inca utringue tribu à rojlro ad oculus. Linn. f. Il p. 43.

(z)’Lomnia hOicri. ’ ’ a A Ri;
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ki ,’ qui par leurs cris incommodent extrême-ment ceux qui habitent

fur les bords de la mer. Il y en a deux eipeces particulieres que l’on

nervoit, point ailleurs x: ces deux efpeces différent feulement entre
elles par les plumes; l’une les a noires, 85 l’autre les a blanches.

M - Les Tchaiki font â«peu-près de la grofi’eur d’une forte Oie. Leur

bec eIl: recourbé à l’extrémité :5 il ePt droit , rougeâtre , de la lon-

’ V gueur d’environ trois wercho’ks ,85 même davantage, 85 fort tran-

chant fur les bords. Ils ont quatre narines , don-t deux (ont fembla-Ï
bles à celles des autres Hirondelles de mer»; les deux autres l’on-t pla-

cées proche le devant de la tête en petits tuyaux, comme dans les

. voifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, 85 auxquels , par cette
rail-bu, les Naturalifies ont donné le nom de Pracellariæ, cette-

f . dire , oifeaux de tempêtes. , l
’ Leur tête ePt de moyenne grolfeur a: leurs yeux font noirs , leur cou

ait court , leur queue ePt de la longueur de cinq werchoks r: leurs
jambes jufqu’à la jointure font couvertes de plumes; du relie elles
font nues , bleuâtres , 85 ont trois doigts unis entr’eux par une menin

brame de la même couleur. Leurs ergots font courts 85 droits z: leurs
ailes , loriqu’elles [ont étendues, ont plus d’une fagene de longueur.

Il y en a de différentes couleurs ,5 mais ce font des jeunes, se non
unezel’pece didérente. On les trouve aux environs des côtes de la

mer, fur-tout dans le temps ou les poirons remontent les rivieres,
’ parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent ré tenir droits
fur leurs pieds, qui [ont placés fort près de la queue , comme dans

’ le Gagare; ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l’é-

quilibre. Ils l’ontfort lourds dans leur vol 3 même quand ils [ont
à jeun; 85 lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle,

l” 1 ver de terre , 85 ne s’allegent qu’en le vuidant. Leur bec V85 leur

gofier [ont fi larges , qu’ils avalent un grand poiron tout entier.
Leur chair ei’t fort dure 85filandreufe; cela elt caufe que les [(31119
tchadals n’en mpangent que dans une extrême néçeflïté (ils ne les

230122611. A Q5151.
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prennent quespour avoir leur veflie , qu’ils attachent à leurs mais

au-lieu de liege. . .x 1 .. , . H s .z On les prenda l hameçon comme les poilions , 85 dune marnent

un. plail’ante que finguliere. . ..
t- On attache un, gros hameçon. de fer ou de bois au bout’d’une

longue courroie ou d’une ficelle; on l’amorce avec un poilI’on erra

nier , s85 préférablement avec un (I) Malmaj, de-façon que l’extrés

mité de l’hameçon ne pâlie que de très peu à travers le corps du poil-

Ion ,, ppès de la nageoire qui el’t fur le das-5 85 on le jette dans la mer.

Aqui-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la
furface de l’eau ,, ellesaccourent en foule ,, 85;combattent longtemps ’

ent’r’elles jufqu’à ce que la plus forte avale l’hameçon’:-on la tire

à alors à terre avec la corde 3 85 lui fourrant la main dans le gofier , on

en retire l’amorce 85, l’hameçon. f I
Pour les prendre encore mieux , on attache quelquefois. nicette v

efpece de ligne, uneHirondellede mer vivante ,alinsque les-au-
tres, en la voyant voler fi près dulrivage , s’approchent promptemem:

pour avoir leur part devla proie. On a foin» de lui lier le bec). Pour

empêcher qu’elle vn’avale l’amorce. a " * ë -
’ "Les Kamœhadals font W65 les 03 de. leurseîles desétuis à ai;

guilles .85 des peignes pour carder l’ortie :85 l’herbe- qu’on appelle

Tonchitclze. ’z .Outre les Hirondelles de mer ou Cormorans dont nous venons
de. parler , ilyen a encore d’autres efpeces dans ces contrées ,. telles

que les. Hirondelles démet bleues , que l’on trouve le long des ri-

vieres , les .Martichki , 85, les Razboiniki ou Voleurs , qui ont
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers Voleurs , parce qu’ils enleveur ordinairement la proie aux

autres Hirondelles de mer. l

’(x) EfpecedeSaumon. " n . 4 4 I j. 6
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’ ” Du Procèllarz’a ou de l’Ûg’fl’du de tempêta

Les Procellart’æ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , [ont à;

peu-près de la grolIeur d’une Hirondelle : ils (ont tout noirs , ex-

cepté leurs ailes dont les pointes [ont blanches. Leur bec, leurs
jambes 85 leurs pieds [ont noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Ifles : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , ils volent

fort bas 85 raient prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils

. viennent le pofer fur les vailIeaux , ce qui fait connoître aux Navi-,
gateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine (1).

)

Des Starikt’ 6’ Gloupiclzi.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Starz’lgt’

85 Gloupiclzi , car leur bec: 85 leurs narines [ont tonna-fait femblables
à ceux des Procellariæ. Ils font environ de la groH’eur d’un Pigeon:

ils ont île bec bleuâtre, avec des plumes noires mêlées de bleu juf-

qu’autour de leurs narines v, 85 Vielles reliemblent à. des foies desCos.

«chon.» Celles de leur tête [ont de la même couleur”, avec quelques

petites plumes blanches qui» font plus minces 85 plus longues que les
autres -, 85 qui font placées en cercle au fommet de la tête. Ils ont le
haut du cou noir , 85 le bas tacheté de blanc-85 .de noir. Leur ventre.

el’t blanc -: leurs ailes l’ont courtes; les plus grandes plumets font

noirâtres 85 les autres bleues : les côtés 85 la queue [ont noirs ,: les

pattes [ont rouges 85 ont trois doigts unis enfemble par une petite
membrane rouge t: les ergots font petits 85 noirs. On trouve ces oie

’ féaux aux envirOns des Illes qui font remplies de rochers ; ils y font

leurs petits, 85 y Viennent chercher un afyle pendant la nuit.
Les Kamtchadals 85 les Kouriles les prennent encore plus ailé:

’ ’( l ) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans l’HiItoire naturelle des Oifeaux , par,

’M. Salerne , chez Debure pers , V1767. page 384.

(z) Mergulus Marinus mgcr ventre albe plumés unguflis albis auritus. Stell.

Q5157 if
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils fe revêtent d’une par;

lima qu’ils aPl’eu6m koukhankâ a 35 Vont s’afi’eoir dans des endroits

favorables , en larffant pendre leurs manches. Dans cette fituation ,
ils attendent le foir. Ces oifeaux cherchant alors dans l’obfcurité-

des trous pour s’y retirer , fe fourrent en grand nombre fous la pe.
lilfe du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine â les attraper.

Des Starilti.

Parmi les oifeaux dont M. Steller a donné la defcri’ption, font

les (I) Stariki noirs. Leur bec ef’t auifr rouge que du vermillon:
ont fur la tête une huppe blanche 85 courbée. M. Steller a vu une
troifieme efpece deces oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de.

blanc 85 de noirc

I, i Des Gloupt’cltz’. V
Ceux qu’on appelle Gldup’iclti , font à. peu-près de la greffeur des

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent les Illes remplies dérochas,

85 fe tiennent dans les endroits fort efcarpés 85. inacceHibles. Il yen .
a d’un gris bleuâtre, de blancsëz de noirs. On leur a peut-être donné

le nom de Gloupichi, delta-dire, l’eupides, parce qu’ils vont fe’

pofer fouvent fur les vaiffeaux qu’ils rencontrent.
’M..Steller dit que les Infulaires de la quarrieme 85 de la cine-

quieme Ifie des Kouriles’ prennent beaucoup de ces oifeaux, qu’ils’î’

font fécher au foleil :ils en expriment la graille en prefl’antla. peau ,. 85 a

. elle fort aufli aifément que la graille de Baleine coule d’un tonneau;

ils s’en fervent, au-lieu d’autre graille , pour s’éclairer. M. Steller.

rajoute. que dans le détroit qui fé pare, le Kamtchatka de l’Amériqueg

85 dans les Ifles qui s’y trouvent, on voit ces oifeaux en figtande.-.

quantité , que tous les rochers de ces Ifles en font couverts. Il en... l

(1)Mergulusmarinusa1tcr tout: niger crz’fi’cztus rçflro miro. 5?le .

ï...«.-.a:.-V.-....AA( . A .



                                                                     

a DUKAMTCHATKA. 493.vit-de la grandeur du plus grand Aigle 85 de la plus grolle Oie. Ils
ont le bec crochu 85 jaunâtre, les yeux aufli grands que ceux d’un

Hibou. La couleur de ces oifeaux eli noire comme la terre d’om-
bre ( r) , avec des taches blanches par tout le corps. Il en vit une
fois , à deux cents werl’ts de la côte, un grand nombre qui étoient

fur une Baleine morte, dont ils faifoient leur nourriture, 85 fur
laquelle ils étoient comme fur une ille’ 5 85 moi-même , en traver-

faut la mer deVPengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont les.
:uns étoient blancs 85 les autres noirs : cependant ils ne s’approchè- ’

tent pas allez près de n0tre vailfeau, pour qu’il fût poflible d’exa«

miner ce qu’ils ont de particulier.

Du Kaïover ou Euler.

L’oifeau appellé (a) Kai’over Ou K’ai’or, appartient encore

cette efpece. Il elt noir, avec le bec 85 les pattes rouges : il fait fort
nid fur des rochers efcarpés qui fe trouvent dans la mer : il el’t fort
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivcfihiki ( on donne ce’nom à ceux

qui louent 85 conduifent les Chevaux) , parce qu’il fiflle effeétivee

ment comme eux. J e n’ai pas eu occafion de voir ces oifeaux. p

t ’ ’ De l’Ourz’l.

Celui qu’on appelle ( 3) Üuril, 85 qui fe trouve en affez grande

quantité au Kamtchatka, efi: de l’efpece de ceux que nous appel-æ

lons Baklani , 85 que les NaturaliPtes ont nommés Corbeaux. aquæ
tiques. L’Ouril efl: de la] grolfeur d’une Oie ordinaire: fon cou.

cit long, 85 fa tête petite comme celle de celui qu’on appelle (4)
Krokhal ( efpece de Canard) : fes plumes font d’un noir mêlé

A

u (1) Terre brune pour peindre.

(z) Colmiz’ba Groenlandica’Batu’vorum. Stell. I J I V
( 3) Corvus aquaticus maximas crijlatusperioplttalmii’s’ cinnaôarinis ,pqfl’ea «sanctifia-Stem

(4) Mergus ferrant: longircfier mcy’cr. Gmel.
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de bleu , à l’exception des cuill’es qui font blanches 85 garnies de

duvet. Il a aulli fur le cou , par places , de longues plumes blan-
ches 85 minces. comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : fou bec’elt

droit, noir par en haut , 85 rougeâtre par en bas z fes pieds font

noirs, avec quatre doigts unis par une membrane.
En nageant, il tient fon cou droit comme les I) Gogoli; mais

il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol eli fort rapide, il. ’

a feulement de la peine à s’élever : il fait fa nourriture de poilions ’

qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux fe tiennent,
rangés fur les bords des rochers, efcarpés, d’où, en dormant, ils

tombent fouvent dans l’eau , 85 deviennent la proie des Ifatis ou des

Renards de montagnes , qui en font très friands , 85 le tiennent" à
l’afl’ut dans ces endroits, Ils pondent dans le mois de Juillet ’: leurs

oeufs font verds 85 de la grolfeur d’un oeuf de poule : ils ont un malté
Vais goût, 85 ne cuil’ent pas aifément; néanmoins les Kamtchadals:

grimpent fur le3«roch’ers pour en aller chercher, malgré le danger . v,

auquel ils s’expofent de fe rompre le cou 85 même de fe tuer, ce qui i

leur arrive-allez louvent. On les prend avec des filets dont on les
enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fut quelque endroit , ou que l’on.

tend fur l’eau près du rivage , 85 ils s’y-prennent par les pieds. On

lesattrape aulli fur le foir avec des lacets ou nœuds coulants attachés

a de longues perches t on s’approche d’eUX le plus doucement qu’il

clic pollible ’, 85 on les enleve les uns après les autres. Quoiq’u’ils ,

voient prendre leurs camarades , ils ne témoignent pas lamoindrë
crainte. Ce qu’ilty a de plus plaifant, c’eût que ceux a qui ont .
peut’pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que fecouer’la’tête’ i,

fans changer de place 3 85 ainfi en peu de temps on attrape tous
ceux qui fe trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger coin-t
bien cet animal apeu d’infliné’t,

fi- ’à?!» .

( r) Fuligulapedibu; min-l’accès. finasfertz capitefitbrufo miner. Stell.
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’ ’ Sa chair cit coriace 85 filandreufe, cependant les Kamtchadals

l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né-

cellité où l’on fe trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent des

folles avec un grand feu: quand elles font bien échauffées , ils y font

rôtir ces oifeaux avec les plumes 85 fans les vuider 3 85 lorfqu’ils font

cuits, ils en ôtent la peau. 8 ’
. Les habitants de ce pays prétendent que les Outils n’ont point

de langue , parce que , fuivant eux , ils ont changé leur langue avec
les Béliers de montagnes ou Chevres Ç I) fauvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou 85 fur leurs cuilfes; cependant

on entend ces oifeaux crier foir 85 matin. De loin leur cri relIemble
au fon d’une trompette; mais de près M. Steller le compareâ celui

que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend

à la Foire de Nurembercr.

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ONTROUVE ORDINAIREMENT ’

AUX ENVIRONS DES EAUX DOUCES.

Des Cygnes.

Le premier 85 le: principal oifeau de cette clal’fe cil: 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 foit, qui n’en

e , X A 3- x x s tait a fon diner, lorfqu 1l donne a manger a quelqu un. Dans le temps
qu’ils muent ,’ on les attrape avec des Chiens, 85 on les tueavec des

bâtons 5*m’ais pendant l’Hiver , on les prend dans les rivieres qui ne

le gelent point.

’ Des Oies.
’- On. compte au Kamtchatka fept efpeces d’Oies : l’avoir,les grau;

(1) Ruri supra.
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des Oies grifes5 les Goumenniki 5 les Oies au cou court; les”, Mes

«tachetées de différentes couleurs; les Oies à cou blanc5 les Oies

tontes blanches; 85 les Nemki étrangeres. - v 4.
M. Steller dit qu’elles viennent routes dans le mois de Mai, a;

s’en retournent dans celui de Novembre. Ilajoute qu’elles viennent

de l’Amérique, 85 qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne’

revenir par bandes 85 palfer devant l’Ille de Béring du côté de l’Ellz, ’

8.6 pendant le Printemps du côté de l’OuePc’ 5 cependant il y a au

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki, 85 de", I
Kafarki ou Oies grifes tachetées, que d’autres. Les Oies blanchesy

font fort rares , au-lieu que fur les côtes de la mer du Nord ,. aux
environs de la riviere de Kolima 85 des autres rivieres , elles y font li...

communes , que les Chalfeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité 5 c’efi aulli pour cette raifon que le meilleur duvet cil: aps’

porté delà à lakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue ,

85 d’une façon fort plaifante. ’ ’
On fait , dans les endroits ou ces oifeaux ont coutume de le re-

tirer , des huttes avec deux, portes, pour pouvoir palier d’o’utre en

outre. Un Clialfeur, fur le foir, après s’être revêtu d’une chemife

blanche ou d’une pelilfe , s’approche t0ut doucement du troupeau
’ d’Oies : quand il croit qu’elles l’ont apperçu, il regagne la hutte en t

rampant5 toutes les Oies le fuivent , 85 y entrent ’aufli. Cependant .

palle à travers la cabane,ferrne la porte,fait le tour ,85 allomme

toutes les Oiesqui y font entrées. ’
. Steller a remarqué pendant le mois «de Juillet,’;dans l’Ille de

Bérin’g’, une liuitienae efpece d’Oies. Elles font déflagrolfeurdé,

celles qu’on appelle Kazarki ,5 c’el’t-â-dire, les grifes tachetées

elles ont le des, le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou el’t bleuâtre : leurs ouïes font d’un blanc ver-

’ ’ ’ t . . ,, - a . . .A . l. dâtre : leurs yeux font nous , [bordés d un cercle jaunette, avec un?

s - * ’ l traies

ï

L5; A)?
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raies noires autour , 85 un bouton ou excroilfance comme dans les
Oies de la Chine. Cette excroilfance el’t fans plumes 85 jaunâtre;
elle ell: rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’a’.

l’extrémité du bec. V ’ s
Cesanimaux, fi l’on peut ajouter foi a ce que difent les habi-

tants du pays 5, fe trouvent aux environs de la premiere Ille des Kou-
riles; mais on n’en a jamais vu, fur le continent. Il y a différentes

manieres de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. On les prend
en les pourfuivant aVec. des canors ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des foliés que l’on creufe aux environs

des lacs ou Cil: ordinairement leur retraite. On couvre ces foliés
d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage, tombent dans a
ces piégés 85 ne peuvent S’en dégager; car ces foliés font f1 étroits ,

que leurs ailes y font toutes droites. On les prend aulli avec des fi-
lets. On en parlera dans la fuite.

Des Canards. ’

Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni ,

les Wollrokhwolii, les Tcherneti , les Ploutonoli , les Swiazi , les
Krokhali, les Loutki, les Gogoli, les Tchirki , les Tourpani , 85
les Canards domefiiques. Quatre de ces efpeces , favoir les Selezni ,
les Tchirki, les Krokhali 85 les Gogoli, palfent l’Hiver autour des
fources 85 des fontaines : les autres, de même que les Oies , vien-
nent dans le Printemps, 85 s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards à queue pointue Wollrokhwd’ci ou Sawki ,

appartiennent â l’efpece que les NaturaliPtes appellent Havelct’a
Iflana’z’ca. On les trouve dans les baies 85 dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort

L-

(1) Anus caudâ douté.

Tome Il. R’rr



                                                                     

498 DESCRIPTIONextraordinaire , mais qui n’el’t point défagréable. Il el’t’compofé de

fix tons , que M. Steller a notés ’

n- l l ---à..- ----- ..-..... ---.-- -- --,---- --..- a..--- W ’ ï-A an gitche , A an gitche.

nm ’"’ ”"”"’ 3*

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure.

du larinx , trois ouvertures qui font couvertes d’une membrane fine
85 déliée, qui ePc caufe des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aarzgitclze à caufe de leur cri.

Les Canards appellés T cumulai, font connus des Naturalilies
fous le nom de (I) Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka
qu’aux environs d’Okhotsk , ou l’on en fait une chalfe particuliers

vers l’équinoxe. Les Toungoufes 85 les Lamoutes fe ralfemblent

jufqu’au nombre de cinquante hommes 85 même davantage z, ils
s’embarquent fur de petits canots; 85 après avoir entouré ces ani;

maux qui: font en bandes, ils. les. challent vers l’embouchure de la

riviere Okhota dans le temps de la marée; 85 lorfque la mer com-
mence a fe retirer, 85 que la baie relie â’fec, les Teu’ngo-ufes , de

même que les habitants d’Okhotsk, tombent fur ces Canards. 85 en:

tuent a coups de bâtons. une fi grande quantité, que chacun d’eux

en emporte vingt ou trente ,, 85 même davantage. A
L’on n’a point. obfervé jufqu’â préfent qu’il y ait ailleurs: qu’au

Kamtchatka. des Canards. de montagnes 2.). Pendant l’été ils vi”-. ’

i vent le long des rivieres 85 fectiennent dans des. enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece font fort
beaux. Leur tête el’t d’un noir aulli beau quele velours: ils ont au-

près du bec, deux taches blanches, qui montent en ligne directe:

.4r
’ (î) d’un: niger; Willough.’0rn.

(a) (dans picta, tapirs pulclzrèfafiz’ato. Stell. orna



                                                                     

DUJKAMTCHLATKA. 4997’ jufqu’au-delliis des yeux , 85 qui ne finilfent que fur le derriere
de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des oreil-a

les une petite tache blanche de la grandeur environ d’une len-
tille. Leur bec , ainfi que celui de tous les autres Canards , efl:
large , plat, 85 d’une couleur bleuâtre :leur cou par en bas el’t

d’un noir mêlé de-bleu. Ils ont au-delfus du jabot une efpece de
:collier blanc bordé de bleu , qui eli étroit fur le jabot même , 85 qui

s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre 85 le

v haut du dos bleuâtres 5 ils font d’une couleur noirâtre vers la queue.
1 Leurs ailes font rayées en travers d’une large bande blanche bordée
’ » de noir : les plumes des côtés qui font fous les ailes, font de couleur
j a 4 d’argile: les grolles plumes de leurs ailes font noirâtres, â l’excep-

’ ’ tion de fix. De ces fix , quatre font noires 85 brillantes comme
du velours; les deux dernieres font blanches 85 bordées de noir aux
extrémités. Les grolles plumes du fécond rang font prefque noirâ-

tres; celles du troilieme font d’un gris mêlé de bleu : il yÇ-cepena

dant deux plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur

v queue el’t noire 85 pointue; leurs pieds font d’une couleur pâle. Cet
’V oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpecen’el’t pas

’ Il belle : fes plumes font noirâtres , 85 chacune d’elles vers la pointe
’eli d’une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc : telle a la tête

noire, 85. tiquetée de taches blanches fur les tempes : elle ne pefe’

pas tonna-fait une livre 85 demie.
v ’Pendant l’automne ,--il n’y a que les femelles des Canards’qui

paroilfent 85 qui viennent le long des riVieres 5 on n’y voit
point les mâles. Ces femelles font fort liupides , 85 on peut les
prendre avil’ément quand on les trouve dans des endroits favo-
rables; car au-lieu de s’envoler lorfqu’elles appercoivent quel.-
qu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres

font fort balles 85 fort claires , on peut les voir nager fous l’eau , 85les

tuer à coups de perche; 85 j’en. ai attrapé moi-même de cette mais

.. . Rrr



                                                                     

500 DESCRIPTIONniere étant dans un canot fur la riviere de Biflraïa, lorl’que fanois

de Bolcheretskoi â Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. M. Steller a vu
de ces oifeaux dans les Illes de l’Amérique. v

On prend ordinairement les Canards avec des filets. 5 mais cette -
chalfe demande plus d’adrelfe 85 plus de peine qu’il n’en faut pour

prendre les autres oifeaux. On choilit des endroits ou l’on trouve
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés les uns des and»

tres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac jufqu’â

l’autre , ou depuis un lac jufqu’a une riviere. Les Canards s’y re-

tirent ordinairement pendant l’Eté 5 85-c’ef’t en Automne , lorf.

que la pêche el’t finie , que les naturels du pays font cette chalfe. Ils

lient enfemble quelques filets , 85. les attachent par l’extrémité à de. .

longues perches z. fur le foir ils les tendent en l’air â-peu-prês â la

hauteur que les Canards prennent ordinairement. leur vol. Ces filets
font garnis d’une corde aveclaquelle on peut- les tendre 85 les lâ-

cher co.rne l’on veut : quelques-uns d’eux. en tiennentles bouts,
qu’ils tirent en même temps des qu’ils voient les Canards- venir dans

les filets. Quelquefois ils y volent en f1 grande quantité 85 avectant
de rapidité 85 de force, qu’ils les rompent 85 pallént â travers. Ils

tendent. encore. de la même maniere leurs filets a travers les rivieres .
étroites 5 c’ell: ainfi qu’ils prennent lesCanard-s , fur-tout le long de

la riviere de Biflraïa. Cette méthode eli Connue non-feulement au ’

Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie...
On doit mettre au rang. de ces Canards ceux qu’on appelle: Ga-

gari ( I) , dont il y a quatre efpeces : favoir, trois grandes 85 une
petiteeParmi les grandes efpeces, il y en a une qui a une longue p
queue : la feconde a une petite tache couleur d’argile fur le cou,
un peu aLr-delfus du jabot : la troifieme eli décrite par leNaturalilte
Wormius , fous. le nom de Gagczr du Nord, ou Luzerne 585 la qua-n .

l. I Colymâus maximum. Genf. Stell. 0m. 2. Colymêus 521*572qu [umme diffus. WOIm: 5?”
(infirmé-us maculafub- manta caflanea. Stell. 4;. Cobrnzâxsfivepedz’cipes cintreras q’llfil’cfllï

r ’ V’ r LAI . il: . - . ’.- -



                                                                     

DU KAMTCHATKA. jÔI
triern’e efpece ePc appellée par Marlilius , Petit Gagare.

Les Kamtchadals croient prévoir par leur vol 85 par leurs cris les

changements de temps z ils s’imaginent que le vent doit venir du
côté vers lequel ils les Voient diriger leur vol. Leur pronoliic ne
s’accomplit pas toujours, 85 fouvent il arrive le contraire.

On a remarqué, aux environs de la riviere de Kogt’rewskaia , un

nid de Cicogne blanche , à ce que dit Steller; cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oifeaux. V

Parmi les petits oifeaux aquatiques, on trouve au Kamtchatka ’
un allez grand nombre de ceux que nous appellons T mwnikz’ , dilfé-

rentes efpeces de Bécalfes , des Pluviers , 85 des Pies de Tartarie.
On les prend dans le voilinage de la mer avec des lacets. On n’a

point vu dans aucun endroit du Kamtchatka , de Vanneaux , ni
d’oifeaux connus tchez nous fous le nom de Touroultmx.

TROISIÈME CLASSE
DES OISEAUX TERRESTRES.

’ Des Aigles 6’ des Ci eaux de proie.

Les principaux oifeaux dont nous parlerons ici l’ont les Aigles;

"dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere ef’t l’Aigle

I noir, aVec la tête , la queue 85 les pieds blancs. On en trouve rare-Q
ment au Kamtchatka, au-lieu qu’ils [font fort communs dans les
Illes qui font entre cette contrée 85’l’Amérique ,- comme on le voit

par la defcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers : ces nids , confiruits de brelfailles , ont fix pieds de dia-
metre , 85 envirOn une demi-«archure de hauteur :. ils pondent deux

œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles font blancs
commela neige. M. Steller voulut obferver de près ces animaux

dans l’ille de Béring :. il courut rifque d’être déchiré par les vieux

Aigles; car, quoiqu’il. ne leur fit aucun mal, ils s’élancerent avec;
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q tant de fureur fur lui , qu’il eut bien de la peine â s’en défendre avec

un bâton. Ils abandonnerent leur nid ou M. Steller les avoit trou.
blés , 85 en confiruifirent uninouveau dans un autre endroit. ’
’ La féconde efpece eli l’Aigle blanc, que les Toungoufes zip;

pellent Elo. J’en ai vu à Nertchinsk: ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera

jKlzarL’oufowa , qui fe. jette dans la mer de Pengina. ’

La troilieme efpece eli celui tacheté de noir 85 de blanc. a
La quatrieme el’t celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 85 de leur queue ef’t parfemée de taches ovales. Ces

deux efpeces fe trouvent en grande quantité dans cet endroit. A
Les Kamtchadals mangent les Aigles, 85 trouvent leur chair fort

bonne. Il y a aulli une grande quantité d’oifeaux de proie , comme

Vautours, Faucons , Eperviers , Chatsehuants , des Emouchets g
des Milans , des Chouettes, des Hiboux, une plus grande quantité
encore de Corneilles 85 de Corbeaux, des Pies qui ne différent en
rien des nôtres ,’ des Pic-bois tachetés 85 verds dont on n’a point

encore donné la defcription. On n’a pu en tuer ni en attraper,
parce ’qu’ils ne relient pas une feconde dans la même place.

Outre ces animaux, ony voit encore un allez grand nombre de,
Coucous , des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois ,’ des Pers
drix , des oifeaux que nous appellons Polniki’, Klefii, Sckoart’,’

Tcfietclzetclzi, 85 des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals
attendent avec impatience l’arrivée au Printemps , parce que cell:

alors que leur année commence. "
Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de

quelques plantes, animaux, poilions 85 oifeaux, avec leurs noms
en Kathhadal , Koriaque 85 Kouril , afin que l’on puilfe coma w.

. , n s.parer les noms que Chaume de ces nations donne a. chaque efpece de ,

ces animaux.
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VOCABULAIRE
l Des noms des dzfiê’rents Arâres , Plantes , Quadrupedes , Oz’jê’aux ,

en Langues Huy?! , Latine , Francoijê , K amtclzaa’ule , Koriaque
6’ Kourile.

r- I,

Russe, LATIN ET FRANÇOIS. KAMTCHADAL. K o R 1 A Q U a. K o U n 1 L.

VARBRES ET PLANTES.
Bereznik. Betula. Bouleau. . Itchou. . . Lougoun. . . . , .
.To olnik. Populus and. Peu-y . . hpilier blanc GmeLI 5 1. lTkhIChlm - 131431:
Vetelnik. . . Saule. . Lioumtch. . Tikil. . . . ;.Olkhownik. Alma. Aune. Sikit. .- , . Nikilion. . . As.
Idem Kamennoi. Aune deqSkachim

. nËontagiieÊuâauvage. I
Ria inni k or us aucu aria. - - N r . tSorbier. P pKailim. . .- Eloen.
Slanets.Cedrus humilis. Gmel. 18 ,.

180. Petit Cedre. outoun’ °
Mo’ewelnik. Junz’ crus. Ge- I -
L n’evrieLGmel. 1’782. IKakam’ ’
Boïarichnik. Oxiacantlta.

Frucïu rubro ê négro.

chheremochnik. Paulusfoliz’ngatkha I

annuis B. H. t m’ ’ ’Chipownik. Rofi’z filveflris. Kaouachou. .. P’itchkoutchak. .- Kopokon,
Giinololinik. Lonicerapea’un-

culis bifloris ,florz’bus infunè

O O O

Ou-itchougoui. . . : U)

.. . Kokl’ouneni.

’., Katehivvok. Pakfepni.

. Valvakitcha. . Pachkouratcli-’

A q n koumamai.iKhoratanoum. . Pltkltcl’la. . . rf I. Eloèn. l .. 1 ’ tC G

diâilz’formibus, baccafolita- Aouchinoun. . Nitchivoou. . Enoumitanne.
a. ria oblonga angulofa. Gmel.

Sib. ’
. Ïalnik. Sulix. Gmel. 168. . . . . .v LET. F. Sil). iTchetchim. lai. . . Soufou;

Mqrochka. Chamæmorus Rangchüe. p D linier. r . Apnoumenipï.

Syn. 5..p 260. l l I v» .Goloubitla. Minill’u’s grandis. Ningoul. . ’ .. Lingal. . ’ . Encmmoukoum-r

Chikcha. Empctrum. .n . Ain. . Getchoubana. . Etchkoumamai.
Brou’m’fa’ Vacc’m’w” L’n’n”;Tchakhatcha. Giinaan. v .- Nipopkip.

Suce..fpec1es 3v. ,4 s
Knmlem’fa’ Rubus’reipen” fn’a-Ilaanoun. . Ouiait. ;: . Noukarourz.

tu tafia.
Toloknianka. Uva urjz’. Gmel. Katakinoun. . Kitchimrnouna. . Akagkaporn

KlioukWa. Waccinium.Linn.T Tchirjflmmb MmSuce. fpecies ne v Emelkivma.
Ü
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KAMICHADAL.RUSSE , LATIN ET FRANÇOIS.

ANIMA-UX.
Belongi , efpece de Poilfon. Ils ne les connozfiÎent pas.

Veaux marins. . . . Kolkha. Memel.
Caliors marins. . . . Kaikou. . . Kalaga..
Chats marins. . . . Tatliatch. .. Talatcha.
Lions marins. . . . Siout. . . Oulou.
Renard-s. . . . . Tchachiai. . Iaioun.
zibelines. . . . . Kimkhim. . Kittigim.Hermines. , . , . Diitchitch.’ . Imia’ktchak.
Ifatis. . . . . Chippoka. . Ippoun. ’
Loups. . .. . . Kitaiou. . Egiloungoun.
Ours. . . . . Kacha. V . Kainga.Goulus. . . . Timmi. , Khaeppei.Pefjfifwlfaèïflfe’ Marmara; sursauts. . Gilaalc.

lièvres. . . ; . Miitchitch. ’. Milout.
ËIeIIIHBSà . . . Chx . Elouakapp. . Lougaki.
e 1ers e monta ne ,ou e- . . -vres fauvages.gRuricapra. fGaad’na’da’Ch’ K’t’P’

z Matmorte ordinaire. Marmot- 8k .d , Gtu vulgaris. Gmel. È e’ e’ ” ’I’Ç’eol’”

ESPÈCES DE SAUMoNS. P 0 I S 5 Û N 5c

Tchawouitcha. . . ’ Tchowouitcha. . Ewotch.
Goltli. . . . : Oullan. . Ouitiwit.* Krafnaiariba,ouPoilfonrouge: Kchivich. . Ouiouvouai.

* Keta. , . . s Kaikou. . Ketaakat.Gorboucha. . . . Koaouaoutchi. . Kalal.
Lomki. . ,. . s Kichi ich. . Ikonnakan.
Mouikifi. . . n Mouifc . Iamkolan.Kounja. . . s -Mouikoumtchi. Okantchg. ,
Goltfi de la petite efpece. . Khouchiamkoad. Ka’i’vitigou.

Barbue. . . . o Sigizikh. . Alpa. ,Ramja. . . . - Laktchi-Iaak. . llaal. .Wakhnia. . . . c Ouakkal. . Quiakaam.
Minogi. . . . . -Korioukha, efpece d’Eperlanso Iniakhou. . jentpoz’nt.

Ouiki. . . e Garagitcli-Khicla. Gitigil.
Harengs. . . . v Neriner. [magnaKhakh’altcha. . . . Kakal. . . 5’
’Akoul. Cairns curclzarias. . Makhwaiou. ,. Makaiou,
Skat. . . . . . Kapkhajou. i Kammiakhaiak.
Souka riba. . . . Kochpela. , Attagan.
Nalsz. Morskie , ou Lottesqïçhirppukfl P [gnard

marines- a . ’

KORIAQUL

Kanaganch. Ils ne les connoif-

KOURIL.q .

Belichourika.
Betatkor.
Rakkou.
Onnep.
Etafpè.

4 Kim’outpèg r

c O 0 Q O O ’

. . Tannerum:

. brgiou. ’

Ilsfbnt inconnui’
dans ces (fies. ’

. Tchiwirra.
Oufourkouma.
Siitchip.

. Siipe.

. Kirourta.

. Il efl inconnu,"

. Okorra.

. Il efl inconnu,
Tantalga.

p

Inconnus,

Ka’pkhajoup’

. Raounlpèç

Sirpouk, 5
Treska.
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A ÏRusse , LATIN ET ’FRANçOI’S. KAMTCHADAL. ( K0 a I A Q U a. ï K 0 U R I tu

greslîa. Marignc Ch Battoui. . Ignorc’. [gnon].
.. wm (1 mors 1e. o. onsm - . * . ’tins. . a gTougaiak. .. Tougaiak. i Okou-
Kiti. lBaleines. . l . Dai. v. . Ioungi. . Rika.Kafatlfl. Oran. . s . Dikkoad. . Inouatou. . Ignore’.

Les Kouriles ont encore quelques Poilfons
4 fluipè ,,Erl0upougè 85 Altamkorioumoè.

.Sawki (I). 2 : :’
ipatki (a). . . .Igilmi ou Mouitchagatka (3).
Arou ou Kara (4.). . .
Clou ichi’ (5). . .
Outili (6). . . . ’Ourilkik’.

o I S E A U x.
Aan itch. ’. Aalik.

IpatËip . a "Mouichagatka. .
Aroun. . Kaioukou.

Stariki (7). . .. .thou’kam’Chk" Irlnipilagalan.
’Tourpani ( . "
Grandes Hirondelles ou Cor-pAtouma’, ou At:

morans .
Idem couleur gorge de Pigeon.

Idem grifes. . . -Martichki , efpeces d’Hiron-
’ delles de mer ou de Cor-fSitchatchitch. A. Kanitchougou.

koun.

taoun.

iSokkochok. . Iakaiak.

..

Kitchougoungalli
O

que je n’ai point vus , qu’ils appellent Ozone

Aanga.
Matchir.
Eronbirga.
Aara.

Outil.
Gekatchitchir.

Pongapith.

Kesoo.
’ ’Onaemas.

Sitchaatcha.
morans.

Cygnes. . . 1 . «Macham. . Kantchan- -. Il n’y en 64’01”":
Oies de la grolfe efpece. .
Oies de ’ l’efpece appellée t *

Goumenniki. ’ Kfoud’è. . Geitôa’it. KouitouP.
llrlem , blanches 85 tachetées ,

appellées K azurin. I,Selezni, efpece de Canard. Saain. Z . Geitchogarchi. . Saantchitch.
Wofirokhwkhwofii , idem. Kagakhinatch. Geitchogatchi. Paakarikhou.
Tcherneti , idem. . - . Kaachîn- a Aîngagal- t Iâitçh’r’
Ploutonofi J idem. ° . Tcheptchinou. .. Oualpigali. à Il n’y en a point-

’ un

(I) Ana: canulé acutâ’ , [au halVeda Ijlarzdz’ca. . q n .
(1) Alec: roflli [lilas quatuor , oculorurn regione temporiôufiiue albzs. F. Succ. 9’. fr. vcl Ana: Arfizca. .
(3) Alan Monaclzroa fulcis triàus , cirre duplici utrinque dèpendente. Anus Archet: 511mm. Stell. 0m. mû.
(4) Lomnia Haierî.
(5) Efpcce d’Oifeau de mer. ’

(6) Camus aquancus maximas crtflatus pertoplztalmzzs cznnaôarzms , poflen ruminât.
(7) Mergulus marinas nigcr, ventre allia , plumis anguflis alois auritus. Stell.
(8) Anus niger. NVillougb. 0m.

Tome l1. Sss’



                                                                     

506 DESCRIPTION;
RUSSE , LATIN ET FRANÇOIS. I KAMICHADAL. K O-RsIeArQU a. KOÙ’RIL.

SWiazi , efpece de Canard. Igouingoum. fiGeichogatch’i. . Il en a pointa,

Krokhadi , idem. . . Terral. Iallal. ., ToulPe.
Lourki , idem. . . Soaloukitchi. lalalgapin. . . , IGogoli , idem. . .» g Igoukoungoukou Iligali. V .3 Tchaktchir. t,
, idem. . o PCChOLIkOIunv . Ongalgapil; . Tououriouè...Canard de montagne. Ana:

piâa,capitepulclzrèfafiiato. N ikingik..

Stell. orn. v rGagari. Gagare. coëymlvus ma- o æ
ximus. StelL 0m. lALhoal’l

Aigles blancs. .. . -l5iatchi

Kedrowki , efpece. cl’oifeau:
Pica glandaria. Stell. ËKakaou’

Alouette. . . Tchelaalai. S Geatcheier. ÏCoucou. . .. Koakoutchltch. . Kalkouk. ’ Kakkok. v;Bécane. ’ ; . . saakouloutch. Tchèrera. Etchkoumamoueà. .

ouiki. Hæm f ce - - - - V . «aZ , - amopw’ e Pe âTchrlrL. . Tchè1e1a. .v Petoron

dorfcau. v -

ni

7’. Ils ne les connoifl’ent pas.

. Iowaiou; . Ses.
.v Tilmiti. r Sourgour..

Aigles noirs; . . . .. ,Faucons. P .. * o .4 . .. lMouiche-lowli. . . Moukhtchak. .. Etcheoutchiki. . v Rafampi. l a
Amours blancs. " . . Il , . ..k.f V - 1Idem, cachetés. s n ont pomt ce nom. K11 1 oup...
Perdrix. a: . . Eiou-khtchitch. y. Eouewr ’. «’Niepouea
Coqs. de bois... .7 ° Tkakan. . VKinatou. . . . z,
Corneilles. î z Kakal. . hTëïîgëtâËËËâ ïæaskou-r- z ,
Corbeaux. î 1 Kaougoulka-k. Nimella-Ouelle. . ,A
Pies. ; . . . Ouakitchirch; , Ouikittigin. . Kakouk.
Hirondelles.. .. . . Kainknchitch; .. Kawalingek. Kouiakana:
IiIÏCheqxueues bleus’ r ’?Ignore’. . Gowinkou. . Paiakantchincm, a ventre Jaune. v . . ’Picverd. . . . Keikeitchs . Ouikirehikirchan Il nîyren a gaina,
Rougevgorge. Tchelaalai. . llkivicha. ’ . .

Kakatchou. . , .-
” Rikintchir...
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C H A P I T R E X I I.
[flacs 6’ Vermines.

SI la grande humidité, les pluies sa les vents qui regnent fré-
quemment au Kamtchatka , n’empêchoient point les infeé’ces de

le 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, 56
valtes’ Plaines toutes couvertes de moufles,

Les Vers [ont fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils

endommagent toutes les provifions de bouche, 85 fur-tout dans le
v temps de la pêche; car ces infeétes dévorent avec tant d’avidité les

.poillons qu’on a fulpendus pour les faire lécher , qu’il n’y telle que

la peau : 85 il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays ,

que la terre en eft prefque couverte.
Dan-s les mois de Juin, Juillet 85 Août, lorfque les jours font

beaux , on ell: fort-m incommodé des Mpucherons a: des Confins;

cependant il y a peu d’habitants du pays qui en fouinent. Ils font
prefque tous dans ce tempslfa fur le bord de la mer, occupés à la
pêche, ou la fraîcheur 84 la continuité des vents empêchent qu’il

y en ait beaucoup.
I Il n’y a pas long-temps que l’on voit des Punaifes aux environs de

laiBolcha’i’a-Reka , 85 de la riviere d’Awatcha z elles y ont fans doute

été apportées dans des coffres ô: dans des habits; mais on n’a point

encore obfervé qu’il y en eût dans le telle du Kamtchatka.

’ L’humidité de l’air 8c les vents (ont caufe qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les endroits voifins de Kamtchatskoi-Of-

. . . s l - .trog fupérreur , où Ils (ont très communs, a caufe de la fed1ereflè

du lieu .55 du voifinage des bois. On en a vu» quelquefors une mul-

Sssij



                                                                     

:708 D-ESQRIP’TION
» , tirade l’ur des vaiffeaux qui étoient éloignés de trente Werlis’tles c6 Ï ’ I

tes a si il eî’C’bÏen fùrprenant que ces infecî’tes pui’ll’ent voler fi loin

. fans le repofer. a r . i ,Il. y aau Kamtchatka. peu d’ÀraignéÇes. Lessfemmes, de ce pays;

, qui croient que ces inférâtes ontla vertu de les rendre fécondes , ont .

bien de la peine à en trouver : elles en mangent avant de foufirir les
approches de leurs maris, après qu’elles font grolles , 8: avant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus facile 8: plus heu,-

reuxa Â I zRiens n’i’ncommod’e plus les Kamtchadals habitent dans

Iourtes, que les Puces 8c les Poux ,, 8c fur-tout les femmes, qui une
ordinairement des cheveuxlongs qu’elles lient enfemble par petites;
tréflés. J’ai vu moi-même plufieurs fois quelques-unes de ces femt-

mes n’avoir d’autre occupation que de tirer continuellement les
poux de lenrtête les uns après. les autres... D’autres , pour. avoir

moinsde peine , * levoient leurs tréflés .8; le peignoient avec la main

comme avec un peigne , pour faire tomber cette verminefnr leurs p
habits, 8c la ramalÎoienten.. tas. Les hommesles tirent. de leur clos en
le frottant. avec. de» petites, planches ion. efpeces d’étrilles faites exprès

pour cet ufage. Tous; les Kamtchadals en général mangentleurs i
poux. Les femmes de la Chine, parmi le plus bas peuple, en ufent
de même :, c’eft une- choie dont fait été plufieurs fois témoin; mais

comme les? Kamtchadals en l’ont repris lévérementpar les Cofaques, L *

qui quelquefois même lesbatte’nt, bea-ucoup-d’entr’eux le corrigent;

(le cette habitude dégoûtante par la: crainte d’en être punis. ,
on a dit à M. Steller que l’on trouvoit fur- les bords. de la mer un

infecte femblable-au Pou ordinaire; qui s’infinue entre cuir. 8:, chair;

ce Cftli fait. foulirir des douleurs fi aiguës , que ce n’el’aqu’en coupant:

’ l la partie qu’on peut les faire, celÎer; âuHi les peuplesqui habitent 035

contrées les craignentilsinfiniment; 1 I r M A
Une choie qui. mérited’ être remarquée A c’elt qu’on; ne tonnait
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dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds , ni les
Serpents : on y voit feulement une allez grande quantité de Lé-
fards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés
parle Dieu du monde fouterrain pour examinerleurs actions 8c pré-
dire leur mort ; c’el’c pour cela qu’ils ont grand foin de le tenir en

garde contre eux, 8c que paru-tout ou, ils en trouvent , ils les décou-
pent par petits morceaux , afin de les mettre hors. d’état d’aller rendre

compte à celui qui les a envoyés. S’il arrive par hafard que cet ani-

mal leur échape , ils tombent dans une grande triltefl’e , 8c même

dans le défefpoir : ils attendent a chaque moment la mort, 8c (e la
donnent quelquefois par leur abattement 8c leurs craintes ,ce qui ne
fait que CCnfirmer une, fuperllition aulli ridicule.

, a

î ’ ’ m’rixllï a y

1&5 M1,, V’ K i
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CHAPITRE X111. ,
Sur le Flux 6’ le Reflux de la Mer de Pengilld 35’ de focale

e Oriental,
A r R È s avoir donné la defcription du Kamtchatka , en trait"
devoir parler aulli des mers qui l’environnent , fur-tout quant à leur É

flux 8.; reflux. J e me bornerai donc adire ici que le flux 8c le reflux ,
font les mêmes dans ces mers que dansÎes autres 5 mais comme j’ai,

fait lâ-dellus quelques oblervations 51, remarques que je ne trouver
point, ailleurs , je ne crois pas inutile de les communiquer à mes
Leéteurs ,- parce qu’elles pourront engager du moins a faire (leste-f1

cherches plus exactes fur le flux le reflux des autres mers,lion ne
l’a pas fait julqu’à préfent.

C’efi: une regle générale , que le flux 8c le reflux arriVent deux,

fois en vingt-quatre heures, fuivant le temps du cours de la Lunes,
8c que les eaux font plus hautes vers les pleines 8; les nouvelles la»;
nes; cependant j’ignore fi l’on trouve quelque part que le Huxeôc le.

reflux ne (ont point égaux, 85 que la maréen’augmente 8c nedia

minue point dans un temps fixe , mais fuivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obfervé dans la mer de P’engina : 8c fi cette opinion,

générale ell vraie , que le flux 8c: le tel-lux dans les autres mers foient

égaux 8c arrivent toujours aux mêmes, heures , il s’enfuivrort que les .

. t , . x A.mers du Kamtchatka ne reflemblent qua la Mer Blanche , ou.
q comme on me l’a alluré, il y a en vingt-quatre heures un grand
flux 8: un petit reflux, comme dans les mers, duKamtehat’ka. Les.

naturels du pays l’appellent Manz’Hza.

J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée, dg ,

quelle maniere le fait dans cette mer le flux 85 le reflux , quem A
comment les grandes marées le changent en manikha a 55 593
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DU KAMTCHATVKA-u. sur:
derniers en grandes marées, c’el’t-â-dire , le grand flux en petit ,’

. 85 le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai
ici les remarques mêmes que j’ai faites en I7; 9 85 1740 , pendant
trois mois de chacune de ces années : j’y ajouterai celles que-M. Ela-

l gine , Capitaine de la Flotte, afaites à l’embouchure de la riviere

d’Oklzota , aux environs des ifles Kouriles , 85 dans le port de
Saint Pierre de Saint, Paul. Elles feront conno’itre de quelle
façon la marée haulle 85 baille, dans ces endroits ou je n’a-i pas eu

occafion de faire des obfervations. Et quoique je n’aie point
parlé du changement de la marée que j’ai. obfervé moi-même , ce-

. pendant j’ai appris de bouche par. Mi. Elagine , qu’il y a dans cet

endroit un grand flux 85 un petit flux; ce qui doit faire penfer que
le changement y cil le même que dans les endroits ou j’ai. fait mes

obfervatio-ns. y o." Pour me rendre plus intelligible, il faut commencer par obferver
’ que l’eau de la mer qui, dans les temps du flux ,’ entre dans les baies

des embouchures des riVieres, n’en rellort pas toujours toute entiere
dans le reflux , mais feulement fuivant l’âge de lalune :: c’elt par

cette raifon que ces baies ’, dans le temps du reflux , relient quel-
quefoisa fec ; 85 il n’y a que l’eau dela riviere qui relie dans [on lit

,. naturel, air-lieu que dans d’autres temps les bords [ont inondés.

à Toutel’eau de la mer , dans le temps du reflux , s’éloigne Vers la

pleine 85 la nouvelle lune; n mais lorfque le flux luccede’immédia-

ter-nent au reflux , elle monte alors jufqu’â près de huit pieds. Le.

flux dure environ huit heures; enluite commence le reflux ,, dont la
«durée el’t d’environ fix heures ,7 85 l’eau de la: mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient lereflux qui dure trois heures. a-peu-
près, pendant lefquelles l’eau ne monte pas routât-fait d’un pied: eus

fin l’eau diminue , 85 toutel’eaude la mer le retire 85 laille le. rivage

ailée, Cette diminution dure l’elpace de fept heures environ. Voila

de quelle maniere il y a flux 85 reflux pendant trois jours après la
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nouvelle 85 la pleine lune , à la fin de laquelle la hante maréedimi

nue , 85 le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la met Pouflée*

parle grand flux le retire entiérement dans la mer pendant la pleine-v”
85 la nouvelle Lune ,comme nous l’avonsdéja dit ;mais il n’en ’eft’

pas de même lotfqu’on apprOche du dernier quartier de la Lune; i
alors les grandes marées diminuent , au-lieu que le Manikha aug- ’

* mente; 85 lorfque le Manikha diminue , il relie plus d’eau de la”
mer dans les baies. Enfin ’vers le dernier quartier de la L’une, la
haute marée le change ,Ien ce que les’Habitanrs de ces Contréesap-j’ , il

pellent Manikha , qui à [on tout le ’change en haute marée; 85’ l’on

a remarqué que ce changement arrive renflamment quatre fois-

pendant un mois. ’ , . i h l I ”
Les flux 85 reflux de la mer. offrent un fpeétacle agréable.Lorfque ’

* le flux commence , l’eau augmente dans les riVieres en y entrant peu -

à peu , 85 ’parpetites vagues , quid’inllant en mitant deviennent
plus grandes , 85.s’étendent jufqu’a l’endroit où la courbure du rivage";

les oblige de ledétourner : cependant dans le temps même le plus
calme un bruit lourd 85 affreux fe’fait entendre dans l’embouchure l-

ide la rivière ; 85 l’on voit s’élever desvagues terribles qui le heurtant

les unes contre les autres , le couvrent d’écumes 85font rejaillir l’eau L l

fous la forme de pluie- Ce combat de l’eau’de la riviereeavec’ celle. -1 4;

de la mer , dure jufqu’a ce que celle-ci prenne ledeflus , 85 alors ’ i ’ ’ ’

regne un calme parfait. L’eau de la mer entre avec tant d’impé-EI v
tuofité dans la riviere , qu’elle la furpafle même de beaucoup par: g
la rapidité. On obferve les mêmes ’phénomeneslorfque l’eau le 2

retire.

..x DESCRIPTION;
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De la Réduêîion Kamtchatka ,des Révolres arrivées
en déférents. temps ’,’ (se de l’état pre’jènt des. F9115 de

la, flafla danser: Pays. ’ " - - . .

n v a 732,5 . . .. . 1 , ’ aCHArsrur’rREMrEnfi

’ Payszlà a e 61614 marâtre dont ails s’yfimt mais,

L o mon E les Rufl’es eurent étendu leur Pu-iIÎance Ver-S le N0r Â i

.85 établi des Colonies fur les bords des riVieres les Plus confidêrab’es
L, V qui le jettent. dans la mer Glaciale , depuis la riviere Lendà l’Ef’f’ll-nlf’

o * A qu’à Celle d’Anadgr, ils firentde jour enjour de nouveaux efforts 8,5 de

. l nouyelles tentatives Pourconnoître les Pays fitués au-dela de cette

germen; riviera a a; Pour [çumettre les Peuples havages qui-les ha:

’ luiroient; i ’ i10112611. p a" ’ l ,Ttt.’

De la de’càuyerte Kamtchatka , des expéditions des Ruflês en ce .



                                                                     

514 i DescarprronTous les Commillaires reçurent donc les ordregIeS, Pins Ptëcïè.

pour reconnoître ce Pays , les Habitants , leur nombre , leurs armes
85 leurs richelles , 85C. Avec ces précautions, l’on ne pouvoit i"

quer d’avoir des connoillances fur le Kamtchatka- , même dans 1è

temps que l’on rendit tributaires. quelques Koriaques qui’habitoient

fur les bords des mers de Pengina 85 d’Olioutor ; car ce Peuple, dont

ils font fort ’voifins, leur étoit fort connu, 85 particulièrement aux:

Koriaques a Rennes ,. qui vont fouvent s’établir, avec leurs-trou.
peaux ,. jufque- dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant .

on ne peut dire politivemenr quel. ef’r le Rude quien fit le premier

, . . f. . ’ .la découverte. Suivant quelques traditions , on attribue cet honneur
à un nomméTÆéa’otèïAlexeiew , Marchand z c’efl: lui qui a donné

Ion nom à la riviere Niltoul , qui fejette dans la. Rivierede V
Kamtchatka , 85 que l’on appelle aujourd’hui Thederowfihina. s V

On dit que ce ThédOte étant parti de la riviere de Kowimd avec

fepr Bâtiments , entra dans la mer Glaciale ,, ou une viol-ente rem-9
pâte le [épata des Bâtiments qui l’accompagnoient; qu’il fut jetté.

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y parla l’l-liver avec l’on Vaif; j .
l’eau ;’ que’l’Eté, fui.vant"*’ayant’ coroyé’ la pointe Méridionale des?! V ’

Kouriles,ou Kourilskaia Lopatka, il. le rendit dans la mer de Pen-- i
gina ,85 gagna la riviere Tigil , ou? pendant l’Hiver il fut tué avec;

tous les" Compagnons par les Koriaqzues. Ces . Rufl’es furent eux;
mêmes cati-le de leur malheur; parce qu’un d’eux tua un de les ca;

maradesJufqure-la les Koriaques, les avoient crus des Dieux , a Caul’e

de leurs armes à, feu ; mais voyant qu’ils étoient mortels, ils ne.” ’

voulurent i pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes fi reg

dourables. l j V ’ i "l Quant-â ce qui regarde la relation de’fon Voyage, la navigaaè

ç ,. . l o n * . l l; ” î V ”mon qu Il fit au forcir de la r1vrere de K owzma! eli. confirmée parle , x
rapport d’un nommé Sim’eon’ Dè’jenew , qui. marque que le voyage

fut très malheureux; qu’une violente tempête les féparad’u’n Mat-3* , ’

,. 1.11, j-,’,..[»’*.î&:i’âra.â:’ me» i" v si
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D’uKAMTCHATKitg- fr;
chaud nommé T [ze’a’otè Alexeiew ; que l’on Vaifl’eau ; après avoir

été longtemps le jouet des flots , fut enfin jetté fur le premier Cap

qui le trouve après la riviere Anaa’ir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de l’on féjour au Kamtchatka , 85 que ce fut lui qui

donna fon nom à la riviere Nikoul ; car la même relation ajoute
qu’en .1660 , Déjenew alla à pied le longpde la côte, 85 délivra

des mains des Koriaquesune femme d’Iakoutsk , qui avoit été au
ïferv1ce d’Alexezew ; que cette femme avoit affuré que Théa’ore 8c

«un de les Compagnons étoient morts du fcorbut , 85 que les autres

- ° l I , , . , a- avorent etc maffacrés ; qua légard de ceux qui séto1ent échappés

K 0 n , . aen tres peut nombre, 1lS s étorent enfuis tout nuds dans des canots ,
mais qu’on ne (avoit pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Bulles. avoient confirait
Quelques habitations fur la riviere Nikaul : on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka-5 mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations , en fuppofant que le’dlote
périt avec les Compagnons , non fur les bords de la triviere T igil ,e

ruais entre celle d’Anaa’z’r 85 d’Ouliouror. De cette ,maniere ces

relations ne le contrediront point entr’elles , ’puifque Tir-éclore
paffa l’HiVer au Kamtchatkaavec Ion VaifI’eau , 85 qu’après avoir

doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jufqu’àla riviere T igil , d’où

il retourna à Anadir en continuant la route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor; qu’il mourut. en chemin 5,
que fes Compagnons furent tués , ou’s’égarerent 85 périrent d’une

maniereque l’on n’a point; lu , en voulant échapper à: la fureur de

ces Peuples barbares, Quoi qu’il en [oit , cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité ,r puifqu’il n’en réfulra aucun avantage ni pour

a. ,, a a fit . a. - ’ 3 Ilintérêt de l Empire , n1 aucuneconno1fl’ance du Pays , performe n e,
mm revenu de cette expédition ; ainfi l’on peut attribuer l’honneur a.

de.lapremiere découverte du Kamtchatka s au conque Wûlofimë’ï

In



                                                                     

H5 i.DE.SCRiIPTI-0N. ,,
Il fut envoyé en 1697 d’lakoutsk àAnadir-Oflrog ; en. qua;

litéi’de Comm-iffaire ; il lui avoit été ordonné , ainfi qu’aux autreè

Commiffaires , d’exiger des tributs des! Koriaques 8c des Ioukagiresi

du département d’Anadir , 8c de faire tout ce qui lui feroit polli-
Ble Pour découvrir de nouveaux Pays- , 8; les foumettre à l’EmPire *

de RuH’ie. Il envoya: en I 69-8 , un flammé Luc Moroskor , chez les;

Koriaques Apoutski , avec feize foldatsz , Pour y lever des contribu-Ï

rions g Morosko rapporta afon retou.r-,.. que. noria-leulement il avoit;

I I ï 0 a 0 . 3 . , l .etc chez ces Koriaques g mais que de l. endr01t Jufqu ou il séton.
avancé, il n’était éloignée que de quatre jpurnées du. Kamtæv;

chatka; qu’ils’étoit même emparé d’un petit Ol’trog Kamtthæ I

xi a . A , , . rdal , ou il avant trouvé le ne fais. quelle lettre ,, qui montra à,
lAtlafow’.

Surcettïe relation, Atlalôw pri’tïa’vec lui- fôiXante Soldat-5:18am” l

égal nombre dÏIoukagÎres 5. il n’en laifTa que trente-huit. en. garnifonj

à Aan-nadir, 85 partit ratinée fuivante, 1» 6’993 pour. le Kamtchatka. Il]

engagea par adrelÎe ou Par douceur les OfirogsvAklanskoi,,,,.Kamenr:i
moi, 36 Ouf’c-Tal’ewslèoi, à payer tribut; il: n’y en eut qu’unglÎeu’ldeÎ

ces trois-là qu’il fut obligé de réduire par. la: force. .: aprèsquoiilPar-f

ragea fa troupe en deux corps... Il enenvoyaun vers la Mer Orientale.
feus les ordres d’e-Luc Moroslço 3.85 s’avança lui-même à. la tête de Fana-Ï ’

tre le longde la merde Penginaz..Lor&1u’il futarrivç’: fur. la.l?allana: i

les loukagires y les alliéS’ ,i fer révolterait, 8c lui ituerent trois Soldatsâi’ la

lie blellîer’ent’lui;même4 85 quinzehommeside [attroupe Leur. delièin; l

de mafiàerer tamiles’Côfaques» éthôua-.: Ceux-ciayantrepaulle’ ces;

traîtres; les-d’i-fliperent; &quoique Privésidu feeour-s de c’esvttouPeæ

auxiliaires; loin d’abandqnner leur projet:,.h ils; continuereut. leur;
mamhe Verge Midi, Ces» deux. corps-- le rejoignirent lin les briards, dé: Ï i

riviere. Tigilx’, 8: firent payer. tribunaux Peuples fauvagesr haï
lesbordsdes. riVieres Naipana, igi-[e ,r [56124, SiÛuP’ÏCMôÉÏ
Khariàzgfawæ si ils gaminement iufquâ. deux intimées de 611ml; * i

a

l

, dam-m3545; tjfîî.’

Ï: 14.3.31.- nu; * 43;.-vr.

v a ils.-
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DUW’KAMTC-HATÎCA. . 5’17
la rivière Kalanka ( I). Pendant le temps qu’ils étoient fur les bords

de la riviere lichas, ils prirent un prifonnier Japonois du royaume
d’Ouzaka , qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-la Atl-afow
revint fur fes pas , 8c le rendit ,’ en fuivant la même route , jufqu’à”

la riviere licha ,- d’où il palÏa fur celle de Kamtchatka ,l 8c bâtit le

Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Après y avoir laillé Potap-Sériou-’

hOW avec quinze hommes, il partit pour Iakoutsk le a de Juillet
1,700 , emmenant avec lui le prifonnier Japonois : il emporta aullî’

l les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confil’a’

tOient en trois mille deux cents Zibelines- , en dix Caliors marins ’,

en [cpt peaux de Cafiors , quatre Loutre-s , dix Renards gris, 85 cent
quatre-Vingt onze Renards rouges. Il avoit Outre cela pour l’on ’

compte , comme il le dit lui-même, quatre cent quarante Zizibelines
qu’il’avoit échangées pour d’autres marchandil’es, Il fut envoyé avec ’

tous ces tributs aMofcou , où ,. en reconnoill’ance de les fervices , on ’

l’éleva au grade de Commandant des Cofaques de la Ville d’lakoutsk.

Il eut ordre en. même temps de retourner au Kamtchatka,- 8: de
prendre avec lui cent Cofaques tirés. de Tobolsk , d’Iénifeisk 8c
d’Iakoutsk , 8c de le fourni-r à: Tobolsk , pour cette expédition , de

pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fufils.,.d’un dra-r
peau , 8c enfin de tout ce qui lui étoit nécelÎaire z. mais Atlafow

[ne put faire cette expédition qu’en 1706, à caufe des pourfuites

que la Jufiice lit contre lui, parce qu’après être forti de Tobolslc
avec les bâtiments, il. pilla fur la riviere ToungOuska un bateau chargé

de marchandil’esvde la Chine, qui appartenoient a un Marchand

(1) Comme iln’y a point de riviere au Kamtchatka qui s’appelle Kal’anka , on ne peut;

favoir pofitivement’ jufqu’OùpénétraAtlafow. Suivant les traditions desancien’s Kamr-r

chadals , il vint jufqu’â la riviere Ningitcha , qu’on: appelle aujourd’hui. Goligina; ainfi il»

y atour lieu de croire qn’Atlafow , fou-st le nom de riviere de Kalanllca , a entendu la
riviere Igdig ou celle d’Oïemaia, qui efi à; trois journées environ de chemin de celle de
Goligina; Il lui donna peu’tLÊtr’e le nom de Kalanka, à; caufèdes-Cafiors’ marins que l’on;

Y pêchea 86 que 1’ on admit autrefois Kalanaa a

«xi fi,-.VV



                                                                     

’ y ,(1) Un Ôllrog cil: une habitation entourée” de ’Paliliades 8cune Zimovie ne l’ef’cpaâ- 7’

3.1.3 DESCRIPTION
nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant préfenta

à Iakoutsk une requête contre Atlafow , en vertu de laquelle cet’Of;

ficier avec dix de fes principaux complices. fut mis en priion.
.1702, Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce pays, comme

les Archives d’Iakoutsk en font foi, même avant Atlafow, peut-être

avec Morosko , y fut envoyé à fa place 8; chargé de cette expédia

tibn. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit laiffé au Kamtchat.

ka , relia pailiblement trois années à Kamtchatskoi-Ol’trog fupéa’

rieur , fans que les habitants conimilÎent aucune infidélité contre -

lui. Le petit nombre de fa troupe ne lui permettant pas d’exiger de
tributs, il trafiquoit avec eux comme un commerçant, Il partit en;
fin pourlrevenirà Anadirsk; mais il fut tué par les Koriaques aveç
tous les compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, fuivant ’

toute apparence , qu’après que ThimOthe’e Kobelew fut arrivé.

KObeleW palle pourravoir été le premier Commifl’a’ire du Kami,

tchatka. ’ " ’Pendant (on féjour, Kobelew tranfporta l’habitationde , l il
tchatskoi-Olirog fupérieur fur les bords de la rivière Kalikz’g,
CI’C à une demi-werfi du premier. Il bâtit une Zimovie (1) ou HOU»?

velle habitation d’Hiver le long de la riviere Elowlta ,- 8; les différena

tes Nations qui habitent tant’au long de la riviere de Kamtchatka ,î

que fur les côtes des mers de Penginap8c des. Caltors , lui payèrent!-

Volontairement des tributs. Il revint enfuite a lakoutsk en 1704,,
Dansce même temps , un Parti de Cofaques d’Anadirsk , fous les,” Î
ordres d’un nommé Koutin , confiruifit fix habitatiOns d’Hiver ou.)

Zimovies fur les bords de la rivière 0min quivient fe jetter dans la,
Mer Orientale , 8c commença à faire payer des tributs aux Koriaa p

gués qui habitent dans le voifinage.

Il 5.

siW a Mafia .Zinoview. qu’on avoit envoyé d’Iakouçsk à a’placeéîïî   c

WOIOdimerAtlafoW , fuccéda à Kobelew , & gouverna les *

. . . - l v A . q l A h A x,Qæw-ëa- «.7. a a. v : ,t w: 3.-. A, . . .2. * t : en q A. 77 w (a . w, . ..

à s

la
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Kamtchadals j’ul’qu’à l’arrivée de Balile Kolefow , c’el’t-a-dire , de-»

puis 170 5 jufqu’en I704. Il fut le premier qui introduilit la cou-s
f: l tume de tenir des regil’tres pour les taxes, dans lelquels on inl’crivit

le nom des Kamtchadals. Il tranfporta les habitations inférieures
d’hiver dans un endroit plus commode , 8c confiruifit un Ollrog

A ïl’ur les bords de la Bolchaia-Re’ka ( grande riviere Il tira les Sol-
’ dats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la ici-

viere Cairn, pour les faire palier fur les bords de celle de Kami-x
tchatka. Ainli , après avoir mis toutes chofes en allez bon ordre , il.

x, revint fans autre accidenta Iakoutsk avec tous les impôts. Balile K0:
, ne ’ . lelowarriva , pour remplacer Michel Zincview , au commencea’
ment de l’Automne de 1704 , &vy relia jufqu’au mois d’Avril I706,

a parce que Balile Proropopow 8c Bafile Chelkownikow , qui ve«
noient pour le relever, avoient été tués en route par les Olioutores

avec dix Soldats , l’un en 1704. ,. 8c l’autre en 170;. Ce fut pendant:

» le temps de l’on gouvernement que le fit la première expédition fur

1 le pays des Kouriles. On fit payer des tributs à une vingtaine d’ha-
zg " bitants , 8c les autres , qui étoient en grand nombre, prirent la fuite

exile difperlerent de Côté-86 d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement à Iakoutsk «avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr ’

les Koriaques fixes del’Ol’trog Kol’oukhine , qui ell à l’embouchure?

v de la riviere Talowka , dans le voilinage de celle de Pengina, fur
5” la fin du mois d’Août de la même année; mais en ayant été informé

v à temps par les Koriaques fixes du petit Olirog Aklanskoi , qui n’eli;
A éloigné que de quinze Werlts de celui de Koloukhine , il prit toutes
les précautions nécellaires , 8c le tint fur les gardes. Il y relia envi-
ron quinze lemaines , attendant qu’il y’eût allez de neige pour voya.
,- ’ ger en traîneau. Dans cet intervalle, les Koriaques de Kol’oukhine ,

avec» quelques autres, tentèrent une l’econde fois de le défaire de

lui , painli que de les camarades 5 mais les habitants du Fort Milans-v
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koi’les enem êcherent. Kolel’ow rencontra dans ce!1 . ,ten to
perfonnes du détachement de Chelkownigkow qui s’étaient

1301117168 OÏÏŒOgs duKamtçharka. comme il lavoit qu’on y main,

quo” de Poudre si de Plomb ’ il les fit CECI-"Ier Parvrreizehomtriess
de les troupes , dont il confia le commandement a un nommé..Si-,
mon Lomaew, auquel il ordonna de layer les tributs dans les triais

Forts de Kamtchatka. ’ I
Après le départ de Balile Kolefow, tous les Kamtchadals tribu; ,

it râpe A

échap; r

Fées , 3; qui portoient les munitions 85 les préfents qu’on envoyoit f a ’

41r

. Ar,

taires relierent allez tranquilles-5. mais dans la fuite , lorfque Théo a
k clore. Ankoudinow fut nommé Commili’aire de l’Ol’trog fupérieur; l I,

I11é0d0fe Iarigin du Fort inférieur, Démitrie Iarigin de Bolche’.
retskoi ,v les Kamtchadals de ce der-nier endroit le révolteren-t, -,’

ilerent le Fort , 8c mallacrerent tous les Soldats qui s’y trouverent ; V
fans en épargner unvl’eul. Dans le même temps, cinq des Coin-s
mis chargés de la levée des tributs, furent tués dans; le voifinage l V L Ï

de la mer des Celliers, Cette révolte fut fans doute occafionn’ée
par laslevïée des-tributs: la lévérité aveiclaquelle on les exigeoit ,’ ’

parolill’oit d’autant plus charge. aux K amtchadals , qu’ils n’a;

lyoient pas encore Perdu le l’ouvenir de leur ancienne liberté. Ils eln

péroient la recouvrer en le défailant de tous les Bulles 5 par, fuivant
le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals [croyoient que ces x V.
Bulles étoient des fugitifs, parce que c’étoit toujours les mêmes » a a

qui venoient levs-ries taxes tu, fans qu’ils en trillent d’autres ,:’ aulli le l

flattoient-ils de les avoir tous exterminés. Ils comptoient d’ailleurs f

que les Koriaques 8516.8 Glioutores ne billeroient point palier les j;
lecours qui viendroient. dÎAnadirsk; car ils favoient que les Olioue l
torespavoient lmall’acré en mute les deux Commillaires ProtopoRQWi .

8c Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fût. M511
IçIOmpLée î: au-lieu de recouvrer leur liberté, un grandlnomlîzrçcl’çïl- a

preux y perdirent la vie 5, 86 cet événemfifilï ê Fonfidçrablemellf dl: la

’ ,mlnuçi
Î»
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minué le nombre des habitants de ce pays , comme on le dira plus
au long dans la fui-te. Pendant ce temps-là , les Colaques qui étoient ’

alors en fort petit nombre , étoient obligés de le tenir fur leurs gar-

des, 8; de lanier les rebelles tranquilles. Cependant Atlafow , en.
n ’1706 , fut mis hors de prifon,’ 8c envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka

cri-qualité de Commill’aire. On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit.

eue en r70 I fur les Cofaques , 85 on lui donna le pouvoir de punir
les coupables t on lui recommanda de mériter le pardon de les ana
ciennes fautes 8c de l’es brigandages , en apportant le plus grand
zele à. découvrir de nouveaux pays 8c à foumettre les peuples qui
n’avoient point encore payé de tribut; .de ne faire ni outrage ni
injullice à qui que ce fût , 86 de ne pointul’er de lévérité quand il

pourroit n’employer que l’adrell’e 8è la douceur. On le menaçoit de

peine de mort s’il s’écartoit deces infiruétions. Il partit d’Iakoutsk

a la tête de plulieurs Col’aques , avec des munitions de guerre 84:

deux petites pièces de campagne de fonte; mais il oublia bientôt ce ,
qu’on lui avoit prefcrit. Il n’étoit pas encore arrivéâ Anadirsk, que

par les mauvais traitements , les violences 8c l’es injullices il irrita

02.6142: qui étoient fous les ordres, au point que prefque tous .eng
voyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. N.éan..

I moins il arriva lieureufement au Kamtchatkadans le mois de railler.
I707. Il prit le commandement a la place des anciens Commil;

p faires de Kamtchatskoi-Ollrog l’upérieur 8: inférieur, qui lui re-’

mirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mois d’Août de la même année fur la mer des

Callors , Ivan Tararine avec foixante 85 dix Cofaques , pour fou-
mettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les
tributs. Cet Officier ne tr0uva aucune rélil’tanCe dans fa marche,
depuis le Fort fupérieur jufqu’à Awarcha 5 mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, qu’on appelle aujoura
d’hui le Port de Saint-Pierre 8; Saint-Paul , il s’y arrêta pour y pal;

Tome Il, l 1’ v



                                                                     

in. DESCRIPTION
fer la nuit. Les Kamtchadals s’étoient ral’l’emblés dans cet endroit au

nombre de huit cents environ. Pleins de confianceen leur’l’upério’a

rité , ils’étoient convenus de ne point tuer les Colaques , mais de les

faire tous pril’onniers 5 85 comptant fur une viétoire certaine, ils

k avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le leude ç
main à la baie d’AWatcha , ou il trouva les Canors 8c les Baidaires
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un.

bois de chaque côté du chemin , 85 ayant laillé palle): ceux qui mar-

choient à la tête , ils fondirent fur le centre. Les Colaques le défend

dirent avec tant de valeur 85 d’opiniâtreté, qu’une partie des Kamt.

chadals relia fur la place , 85 que les autres furent obligés de prendre

la fuite. Les Cofaques n’eurent que lix hommes de tués 85 plulieurs

de blellés. On fit priionniers trois des principaux Kamtchadals ,

dont on ne put tirer que dix Zibelines ,. quatre Renards rou-
ges, 85 dix-neuf Caltors marins. Cependant malgré cette heureufe
expédition , le Pays ne fut pas toralement fournis, car ces’Peuples

ne cellerent de temps à autre de le foulever, jufqu’à la principale ré«

.Volte du Kamtchatka , qui arriva en I7; r . f ’
Les Colaques retournerent au Fort fupérieur le 2.7 Novembre

’17o7 , avec leurs ôtages 85 les tributs qu’ils avoient levés. Jufquea

la le gouvernement des Ol’trog,s.Kamtcliadals étoit en aliez- bon or;

dre , parCe que les Colaques relpeétoient leurs Chefs , 85 leur étoient

. l’oumis comme ils le devoient 5 mais dans laluite ils le portèrent aux

dernieres extrémités-contre eux, jufqu’a les dépofer, piller leurs biens

. I . a A . .
85 leurs effets , à les mettre en prifon , les maltraiter , 85 meme les

faire mourir , comme on le verra plus bas.



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 32’;

:1
C’I-IAPITRE Il.

,De [4 révolte des Cofizgues du Kamtchatka ; du meurtre de trois
Commr’jàz’res , desfizites de cette (flaire 5’ (5’ de l’expédition des

Cofizguespour découvrir les [fies le Royaume du Japon.

ON a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques
étoient mécontentsde la mauvaife conduite d’Atlalow : la licence

85 le délordre dans lefquels il vivoit , leur firent prendre la télom-

tion de lui ôter le commandement; ce qu’ils exécuterent dans le
mois de’Décembre de l’année r70". Pour fejullilier, ils écrivirent à.

Iakoutsk qu’Atlafow ne leur donnoit point les provilions de bouche
qu’il prenoit fur les Kamtchadals , qu’il les gardoit pour lui , 85 que

ne pouvant aller àla pêche , ils le trouvoient continuellement expo’l’és

àmourir de faim. Ils l’accul’oientde s’être laillé corrompre pour fa-

voriler la fuite de les ôtages 5 ee qui rendoit tous les Peuples tribu--
taires li peu [aunais 85 li infolents , que les Colleéreurs l’ur les bords

de la mer de ’Pengina n’avoient pu fauver leur vie qu’en prenant

la fuite. Ils l’acculoient encore d’avoir palfé [on épée au travers du

’ ’ corps à Daniel Belaiew qui étoit innocent; 85 que fur ce qu’ils lui

reprélentoient qu’il ne devoit pas le porter a un tel affre de Violence ,

mais le punir s’il étoit coupable ,. en lui failant donnerile knout, con-

formément aux Ordonnances , il leur avoit répondu , que quand
même il les feroit tous périr , le Czar ne lui en feroit point un
prime. Que pour le venger des Cofaques 85 des dilcours injurieux
qu’ils tenoient fur lori compte , il s’étoit fait amener un des PI’II’ICIQ.

i paux Kamtchadals ,85 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat;
Belaiew , parce-qu’il avoit découvert que les Soldats avoient rélolu

faire périr tousples Kamtchadals avec leurs femmes 85 leurs erra
V111!



                                                                     

52.4 DESCRIPTION4 t . ! ’ Ëfaan , pour partager enfuite lems depourlles. Que les Kamtchadals,
confiernés de cette ouverture qu’il venoit de leur faire , avoient

abandonné leurs habitations pour aller le retrancher dans un lieu
efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Rulles trois Soldats , 85 en avoient
balellé beaucoup d’autres. Ils l’acCul’oient encore de s’être approprié

l V , I, . - s ’ r 4 ’ ’prefque tous les prefents envoyés d Iaerutsk , 85 d en aveu dilpolé

è . .. . . j. -a l’on avantage , de forte que pendant l’on felour au Kamtchatka,

on n avort pas vu chez lui plus d’un demi-ponde de grains , de verre
85 d’étain 5 qu’il avoit fait fondre 85 employer tout le cuivre qui lui i

avoit été donné, à faire des alambics pour diliill’er des eaux-de-vie;

qu’à force de maltraiter un Kamtchadal nouvellement baptilé , il

lui avoit extorqué une peau de Renard noir d’un grand prix , que

celui-ci deliinoit pour la-Caille de Sa Majellzé. I ’ i
’ Ces accufationsfont voir julqu’où les Colaques portoient l’anif

mofité contre leur Chef: il faut avouer cependant que parmi toutes. .
ces imputations, il y en avoit plulieurs qui ne lailloient pas d’être
bien fondées; 5,, car Atlal’ow pouvoit ne leur pas donner leurs rab

rions, mettre en liberté les. ôtages moyennant quelques l’omme’s

s . 9 l l . a s [ t a a ’ ldu argent ,- les menacer de coups d epee lorfqu 1l etort ivre , saappro.b q
prier les revenus appartenants à’la Couronne ,. comme le prouvent

allez les richelles- ininienles qu’il amalla en li peu de temps. Mais
peut on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadals a la révolter?

Ne devoit-il pas. lavoir que la fureté 85 même favie dépendoient de

celle des Colaques ,. 85 que leur perte entraîneroit infailliblement la
Xfienne? Quant a l’accul’ati-on que les Kamtchadals de la mer de p

Pengina avoient voulu tuer les Colleéteurs des-tributs , 85 que dans
un autre endroit, ils avoient tué trois hommes. 85 en avoient. blellé a

plulieurs autres 5. cela a bien pu arriver , l’ans qu’AtlaloW y ’

tribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les perds de la. me;
de Pengina aVoient déja voulu tuer un de ces ’Colleôteurs, parce-

. qu’allelieu d’une Zibeline, il en exigeoit deux gnou trois terrer?
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A l’égard de la peau de Renard noir, elle ne le trouVa point chez
Atlalow , dans la vilite que l’on fit de l’es ell’ets.

On lui ôta doncle commandement , 85 on le mit en prifon.
Simon Lomaew fut nommé Commill’aire 5 on lui enjoignit de lea-

ver les tributs dans tous les Olirogs. Tous les effets d’Atlal’ow lu»

rent confilqués 85 dépolés dans le Fil’c. Ils confiltoient en douze

cent trente -nquatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs , 85 foixante-quinze Callors marins, in-
dépendamment d’une grande quantité de fourures de’Zibelines 85

de Renards. lAtlal’ow trouva moyen, on ne fait comment , de s’échapper de priè»

[on , 85 l’e rendit à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , dont il défiroit

d’obtenir le commandement : Théodore Iarigin , qui étoit Commil’s

faire de cet Olirog , reful’a de le lui céder 5 ainfi Atlaïl’OW fut obligé

de relier fans exercice jufqu’a l’arrivée d’un nouveau Commill’aire.»

Cependant les Mémoires prélentés contre lui par les Cofaques ,

étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement deicet- endroit, infora
mé dela mélintelligence lurvenue entre Atla’l’ow 85 les’Col’aques 5

85 craignant que les intérêts de la Couronne n’en l’ot’ufl’rill’ent, rendit

au Cour un com-pteexaét 85 détaillé de tout ce qui s’ étoit pallé 5

85 en I707 on envoya alla place , pour Commillaire ,Pierre Tchi-às

rikow , avec un Capitaine , quatre Officiers 85 cinquante Colaa
ques. On lui don-na deux canons defonte , cent beulets , cinq pou-s
des de plomb , huit pondes de poudre 5 mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier I709 , la nouvelle de la mauvaife
conduite d’Atlafovèr , 85 qu’on lui avoit ôté le commandement , on

dépêcha un co-urier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’infora

mer de cette allaite , 85 d’en envoyer lori rapport par le Commill’aire

Simon Lomaew ,. a la Chancellerie d’Iakoutsk , avec les tributs qui ’

avoientété levés pendant les années 170.7, I708 85 1709.Cependant

cejcourier ne Put joindre Tchirikow aAnadirsk :- on ne l’envoyapas’.
Q
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au K amtchatkaà cauvfe du petit nombre de Cofaques qui le trouvoient
alors à Anadirskoi-Ol’trog ; il y auroit eu en effet beaucoup de danger

de s’expofer , fans une nombreul’e efcorte, fur cette route 5’car elle

étoit remplie le long des mers d’Olioutora 85 de Pengina, d’un li grand

nombre de révoltés , que le zo Juillet 1709», Tchirikow , malgré

le nombre de l’es troupes , fut attaqué en plein jour, .Panioutine fut

tué avec dix de l’es camaradesr5 les Tributs qu’il portoit 85 toute-s les

provilions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent

obligés de le retrancher dans un lieu efcarpé5 ils y relierent jufqu’au

stores 5 ils ne perdirent dans leur retraite, que dix des leurs. .Ainli

24. du même mois , qu’ils l’e dégagerent heureulement. des Olioue "

Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point àinformer ’

ni a pourluivre l’aŒaire d’Atlal’ow’5 il le Contenta d’exercer lon com-r

mandement. Pendant le gouvernement de ce Conimillaire , il y eut
deux événements dont je crois devoir parler. Le premier fut l’ex-

péditiOn malheureufe du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoya
été enVoyé l’ur la Bolclzaz’a-Reltaà la tète de’quarante hommes ,pout

réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rallemblés

en grand nombre , lui tuerent huit hommes, 85 biellerent une

a: . a , p . 5lemaines , 85 ils ne durent leur l’alut qu’a la fuite. Le fécond fut le

naufrage d’un vailleau Japonois , qui échoua fur la côte de la met

des Caliors , où Tchirikow le trouvoit alors, Il délivra quatre Jas. 5,
ponois qui avorent été. faits prrlonniers par des Kamtchadals revola L

tés, dont les habitations étoient dans le voilinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Cofaques , abandonnerent leurs pril’onnrers( la».

’ ” . I . ’ l A [ - o .ponois ) 85 s’enfuirent dans les bors. Dans cette meme expedition 3.
o siles Colaques firent rentrer dans l’obéill’ance tous les Peuples qui s Ca

a. . c a a 9S 3 5 . .toient foulevés depuis la r1v1ere Jeupanowa lulqu a lOflrownald ,.
85 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant;
Ïrhiriksw z Mon retour àKantchaStkÇisollrog furet-16W: Z

Grande partie des autres. Le relie fut alliégé pendant environ quatre
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trouVa Olip Mironow. Ce nouveau Commill’aire , arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer , avoit été en-

voyé d’Iakoutsk en 170 9 , avec quarante hommes d’élite 5 ainli il le

trouva au Kamtchatka trois Cominilfaires , favoir Atlafow , Tchiri-a
kow 85 Mironow. Tchirikow après avoir remis le commandement
à Mironow , 85 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oéto-

bre pour Kamt’chatskoioOl’trog inférieur avec fa troupe 85 les tria

buts qu’il avoit levés ,” dans le deli’ein d’y palier l’Hiver 85 de s’em-x

barquer l’année fuivante fur la mer de Pengina. Mironow relia
5 jufqu’â l’I-Iiverâ Kamtchatskoi-Ol’rrog fupérieur , 85 en partit le

6 Décembre pour le rendre a Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , afin

de préparer avec les Soldats ce qui étoit nécelfaire a la COIII’CYHÔ’EIOH

d’un bâtiment pour tranfporter les tributs de la COuron’ne , laill’ant’

Alexis Alexandrow , Commilfaire dans cet Ol’rrog. Lorfqu’il eût
exécuté ce qu’il avoit â faire dans l’Ol’trog inférieur , il partit pour

retourner à KamtchatskoiaOl’rrog fupérieur , avec l’ancien Coma-

milfaire Tchirikow 5 mais il fut égorgé en route le 25 Janvier r71 I ,

par Vingt Cofaques de l’a troupe, qui depuis long-temps en voua
loient â ces deux Commilfaires. Ces alfallins réf olurent aulii de le
défaire de Tchirikow 5 cependant ils le laillerent fléchir par les

’ prieres , 85 lui lailferent la vie.

Dans cet intervalle , ils le rendirent â Kamtchatskoi-Ollrog in-a
férieur au’nombre de trente-un , pour malfacrer Atlafow. ,Lorfqu’ils

furent à une Werll 85 demie de cet Ollrog , ils envoyerent trois
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Ofiicier,
avec ordre de l’allalliner dans le temps qu’il feroit occupé à la lire.

Ces Emilfaires étant arrivés le loir, trouverent Atlafow endormi
85 l’égorgerent. Toute la troupe entra aulfi-tôt, dans l’Ollrog, 85

s’empara de trois maifons. Les principaux Chefs de ces mutins
étoient Daniel Antliforow 85 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux’ les effets des Commilfaires qu’ils venoient d’égorger , lé-
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duifirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux, invitèrent

q . . x .les autres a le lorndre a eux , 85 grollirent par-la leur nombre’juf u’à

foixante 85 quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antli’forow,
Araman (1) ,85 donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafiwul (2,) :113 1’65:

nommerent encore d’autres Officiers :zenfin il n’y eut pas d’excès;

de révolte 85 d’infolence auxquels ils ne le portalfent. Ils s’empa-Ë

tètent de tous leseffets qu’Atlal’ow avoit apportés avec lui pour les ï

tranfporterpar la mer de Pengina , pillerent tous les magalins qu’on: ’

avoit faits pour l’expédition maritime, prirent les voiles 85 les?
agrêts que Mironow avoit laillés pour faire paller Tchirikow par la 5

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerentï *ï
enl’uiteâ Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur5 85 le 2.Q Mars ils jetterent

, Tchirikow, pieds 85 mains liés, dans la riviere;
Le 17 Avril de l’année 171 1 , ils envoyerent â Iakoutsk un méà’

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 85 expli-,
quoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Commill’aires ’

Tchirikow 85 Mironow5 il n’y étoit point fait mention d’Atlalovzi;

Pour le jul’tilier, ils infiltraient furl’avarice 85 l’avidité de ces Commifzt’

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs"

de la Couronne, achetant des marchandiles pour leur compte , .85 le
procurant par-la desprofits immenl’es 5 comment ils opprimoient 85 ’

vexoient les Cofaques-u85 les peuples fournis , arrachant aux uns leurs
biens a force de coups 85 de menaces, 85 s’emparant de la folde des au». ” ’

tres 5, enleur faifant prendre mal-gré eux des marchandifesâ un prix ex- ’ 7 ’

cellif 5 ily étoit dit que pour la folde entière d’un, Cofaque âpied, qui n

ell; de roubles 7.5. kopeks, ils donnoient 1 zarchines de toile, ou l
quelques onces de tabac de la Chine 5 qu’outre cela ils exigeoient

pourvintérêt deux roubles fur la paie de chaque Soldat, les forçant

4
ï. (1) C’elt le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent âleur premier Cliçfi A

de
. la) Cella-dite a Chsfeafscoasïa
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de donner leurs quittances fur les états, ’85, de tecônno’itre qu’ils

avoient été payés en argent 85 non en marchandifes. Ils rapportoient

une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils

’ s’étoiem: portés a cet excès de violence de le faire jul’tice eux-mêmes ,’

parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 85 fur-tout les Com-

nailfaires’, empêcheroient que leurs plaintes ne parvinll’ent jufqu’à

t Iakoutsk. Ils joignirent a ce mémoire l’état des effets appartenants à;

Tchirikow 85 à Mironow. Suivant cet état, ceux du premier le
montoient à 60.0 Zibelines , 500 Renards ordinaires , 2. 0 Callors
marins 5 ceux de Mironow’â 800 Zibelines ,. 400 Renards ordinai-
res, 85 50*Cal’to,rs marins. »

De KamtchatskoLOl’trog fup’érieur, ils allerenr pendant le prinâ

temps de la même année , au nombre de l’oixante 85 quinze , fur les

a bords de la Bolclzaz’cz Re’ka , pour en fournettre les rebelles. Ils conf,

truilirent BolcliéretskoiaOllrog , dans l’el’pérance de mériter par-là;

4 le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils détruilirent

un petit Ollrog Kamtchadal entre les riVieres Biflmz’u 85 Golfôw,
1min , qui l’e jettent dans la Ealclzaia Re’ka , du côté de la rive droite t

l c’el’t la qu’eli aujourd’hui le Fort des Rull’es appellé Bolclze’rerskot’v

Ûfirog. Ils s’y établirent, 85 y relierent pendant le mois de 5’
fans être attaquésvldes Kamtchadals 5 mais le 2.2. de çe même mois

un grand nombre de Kamtchadals 85- de Kouriles , loir d’en haut ,f

lbit d’en bas de la grande riviere , vinrent pour s’emparer de ce;
Ollrog’85 exterminer tous les Cofaques qui y étoient .; ils les bio,

querent , 85 chercherent a les intimider par des menaces. Ils le van-4 .
rtoient qu’ils n’avoient pas befo’in de leurs armes, qu’ils ne feroient

ufage que de leurs bonnets polir les étouffer, I
Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrire , qui

avoit été envoyé en 1705 au Kamtchatka pour y prêcher l’E-

Vaugile. Le 2.5 Mai , après avoir allilié â la .priere , ces Cofaquem

firent une fortie avec la moitié de leurs troupes 5 aprèsplulieurs

Tome Il. - . I X0609
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décharges de leurs Carabines fur les. Kamtchadals , ils le hm;

rent avec leurs lances jufqu’au loir, 85 remporterent enfin la vice
mira. Il y eut un li grand nombre de rebelles de tués 85 de noyés

dans ce combat, que la Bolclmz’a Re’ka étoit couvertede cadavres».

Les Rull’es de leur côté ne perdirent que trois hommes, 85 n’en

eurent que quelques-uns de blellés. Cette v’iétoire fut d’autant plus

importante, qu’elle fut fuivie de la réducîtion de tous les Ollrogs.
litués fur la. Bolcl’zaz’a Reliez, qui payerent fans aucune réfll’tance titi...

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent vers le pays-
des Kouriles , palferent le détroit , 85 rendirent tributaires les habla
tants de la premiere Ille ou perlon-ne n’avoir encore pénétré.

Cependant Balile Séwal’tianow,autrement Schepetkoi, arrivai j
en 171 I pourremplac’er Mironow.ll ignoroitle fort des troisCor’na M ’v

i milfaires, étant parti d’Iakoutsk avant que la nouvelle de leur maf;

facre y arrivât. Il leva les tributs; aux deux. Ollrogs fup’érieur’85 ina

férieu-r. Antfiforow ,.Chef des mutins, qui avoit fait la même chole ’

âBolchéretskoi-Ol’trog. ,. feignant de rentrer dans ion devon, res

Vint â’l’Ollfrog inférieur , mais accompagné de tant de gens de l’on:-

’ parti, qu’il n’avoir point â. craindre qu’on le l’ais’it’ de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de 5 l’a conduite :- au-l’li- Schepetlkoi le réenvoyaq.

tlil l’ur" la. Bolclmz’zi Re’ka pour lever les taxes. A fon retour le long.

des côtes de lamer de Pengina ,,. il rédui’fit les rebelles des riVieres

de Kompakowa’ 85 WoroWs-kaiu, qui. avoient lecoué le joug de: v. ’ , ’

puis- quelque temps, 85 les obligea de” payer les tributs 5 mais il fut:
tué lui-mê’mekau mois de Février 171 2. par? les» rebellesd’Awatcha v .

qui le l’urprirent. Il s’étoit rendu a. Awatchaï avec vingt-cinq home

mes :5 les habitants le menerent dans une grande hutte ou balai-r 5
gane, foustlequel il y avoit’vdes portes dérobées :8 ils le reçurent avec” A

toute forte d’honnêteté , le ’comblerent de riches préfents , lui pro-v

mirent de payer un gros tribut ,. lui donnèrent. même quelques.
t otages des plus-dillingués d’entr’eux 5. mais la nuit fumante Ils
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rem le feu’au balagane, 84 brûlerent les RulÏes avec leurs otages.

’ Le trait fuivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’a-

nimofite’ 85 la vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages , dit-on;

en mettant le feu à la hutte, ouvrirent les faulTes portes, 56 crierent

à leurs compatriotes de le fauver comme ils pourroient; les otages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarralTât point

d’eux , pourvu qu’on fît périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par- cette aétion , ne firent que Prévenir le juPte châtiment

que ce Chef des mutins 85 les complices méritoient.
Avant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é-’

ÎOÎg’nement 8.5 la difficulté de palTer a travers le pays des Koriaques

non foumis , étoient caufe qu’il falloit beaucoup de temps pour en- I

voyer les rapports à Iak-outsk 85 en recevoir des ordres; ce quine
favorifoit pas peu les CommilÎaires dans leurs brigandages.

Après la mOrt d’Antfiforow , il parut que les Commiflaires eus." a

aient moins à craindre des rebelles. SChepetkoi envoya à l’Ofirog

fupértieur des gens pour arrêter les meurtriers par-Atout ou on les
trouveroit. On en prit alors un qui fut mis à la torture dans l’Ol’trog

afupérieur. Outre plufieurs crimes, 85 celui d’avoir eu part au meurtre-

des trois Co-mmillàires, il avoua qu’ils avoient formé le defiein’ de

détruire les deüx Forts Kamtchatskoi inférieur 8; fupérieur , de

elfe défaire du Commilïaire Schepetkoi , . de piller le Fort ô; tous les

efFets qui s’y trouveroient , 85 d’aller s’établir enfuite dans les pIfles;

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs, qu’Antsiforow étoit ve-

nu rejoindre’Schepetkoi 5 mais pour le piller ô: l’allafliner; qu’en...

.il n’avoit pas olé exécuter ce détefiable projet, parce que les Co,

fagnes qui n’étoient pas delvfon parti étoient’trop nombreux,

l ’Sche’petkoi remit le commandement Fort fupérieur à. Conf-

tantin KofireW; celui du Fort inférieur à Théodore Iarigin , si
il partit de Kamtchatka le 8 Juin ’17 1 2,1l s’embarquer aVeC’lCS tributs

fur la mer Olioutore , 6; alla jufqu’à la riviere du même nom a qu’il
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remonta pendant quatre jours. Il s’arrêta à deux petites journées (je:

l’habitation de Glotowa, la rapidité 85 les bancs de cette riviere ne
lui permettant pas d’aller plus loin, comme il manquoit de bois

pour le retrancher 36 fe défendre contre les: attaques des Olioutores,

il le fortifia avec des Iourtes de terre, Les Olioutores le harceloient
continuellement , 85 il. ne le paIïoit pas de jour qu’ils ne l’attaquaf-

fente. Il relia dans ces retranchements avec quatre-«vingtquatre Sol-
dats , jufqu’au 9- Janvier 1713:. Cependant il; envoya un exprès à

’Anadirsk , pour demander du fecours 85 des Rennes ,afin de tranfpora

ter les tributs qu’il avoit avec lui. On» lui» envoya foixante Cofaques

8: un nombre fuflifant. de Rennes. Ce fut ainfi qu’il fauva la Caille

Impériale du pillage des Koriaques 5 86 elle arriva lans- accidenta
Iakou-tsk au mois» de Janvier 12714,. Depuis l’année 1707 , on. n’a- ’

Voit pas fait palier les taxes, à caufe des troubles. qui régnoient
dans ce Pays ,. ô: du briganda-,6 des, Koria-ques, Les tributs con;

’fil’toient en treize mille deux cent quatrewingts- Zibelines ,troèis

mille deux Cent quatre-vingt-neuf Renards rouges ,. fept noirs),
quarantenn Renards prefque noirs ,, 84: deux cent cinquante-neuf.

Cafiors marina. aAprès le départ de S’ChC’P’ÊËkÔï ,. Kir’gi’zow , Commilfaire des

’Kamtchatskoi-Of’trogi fupérieur ,4 fe révolta 5, 85 ayant raffemblé-

tout ce qu’il avoit de troupes ,. il defcendit avec des canotsau Fort

o r o a o a 0 j b , lInférieur, arrêta- Ia-rrgrnqur y commandort , le fit mettre a la ton-r
turc Ç 12).. , pilla, les eflëts , ô: les diflzribuaâ [es Soldats; L’AumôniÊËx 1 »

de cet endroit eut le même fort ,. avec quelques Cofaquest l I I
Iarigin [fut obligé de le faire Moine , i-l remit le commandement

,.

(1.) Elle confil’teâ frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plufieurs cour-
soie-s ,auxquelles font attachés des morceaux de plomb 5. on lui met enfu’ite une corde

autour de la tête , 8C par le moyen d’un bâton, tourné, dans cette, cor-de ,, on lui ferre le

flâne auflîj fortement quel’on veut;-
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.Kole’fow. KirgiZow entraîna dans [on parti les dix-huit" hommes qui
étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Oi’tï’rog inférieur , 85 re-

’ tourna aVec eux au Fort fupérieur de Kamtchatka , où» pendant

long-temps il le rendit redoutable au Fort inférieur, non-feulement
avant l’arrivée de Kolefow , mais durant le féjour même de. ce Comè-

’mifIaire. ’ i
Kolefowr fut. envoyé! d’Iakoutsk en 171 1’ ’, pour remplacer

Sewaft-ianow,’ Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le I o Sep-

tembre 171 a , 85 reçu-t Ordre en route de faire des pourfuites contré

les. Mutins qui avoient égorgé les trois Commifïaires’. En conféu

’quence de ces ordres, il fit punir de mort deux de ces Faé’cieux , en

fit marquer 8c bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit misa- I

leur tête après la mort’de Daniel Antfiforow ,» .85 qui faifoitï alors les

fondrions de Commilfaire à Bolchérets’koi , fut puni avec plufieurs

’autresde les complices; mais Kirgizow qui avoit été le principal

auteur de la derniere révolte , non-feulement- refufa de reconnoître
la Jurifdié’tion de Kolefow 85 de lui remettre 1’0ng 5’ il le me:
naça même de l’aller attaquer dans l’OPtrog inférieur , 85 de l’en défis

’ ’V loger avec [on artillerie. Il marcha en eFFet contre luit avec trente;

. rhOmmes de fon parti, 85 il fut encore joint par d’autres. Cofaques,

i mais il ne put exécuter [on deffein. ’
Ï I Kolefow craignant également les deux partis , prit toutes: les pré;-
. cautionquu’il juge-aznéceflaires f,» mais Kirgizow ’malg’ré cela» reliai

dans (on pofie, faifant monter’la garde jour 85’ nuit z, cependant il;

inVita- les Cofaques de Kaintcliatskoi«OItrog inférieur are joindre;

à. lui , 84: demanda», avec menaces, aux Commiffaire la permiflion
d’aller a la découverte de l’IlIe Karaga. Les Cofaques ne prirent point

fort parti, 85 cette permilIio-n ne lui fut point accordée; ainli après»
avoir échoué en tout ,. il fut obligé de revenir à l’Oï’trog fupérieurî...

Peu de temps après les complices lui ôterentle commandement 8c le
mirent en prifon 5 8c voyant la confiance des Cofaques de Karma-ç
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chatskoi-Of’trog inférieur , a relier dans leur devoir , sa qu’il n’y

avoit point lieu de fe flatter de pouvoir palier devant l’OPtrog infé.
rieur pour gagner la mer, 85’ aller alla découverte de l’Ifle de Ka-"

rager , ils [e diviferent en deux faétions; l’une prit parti pour K0,

lefow , 85 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte se
eut le delIus , au moyen de quoi Kolefow s’empara de Kamtchat.
skoiOPtrog fupérieur en 171 3 , 85 punit ces féditieux. Kirgizowl

fut mis a mort avec quelques-uns de [es complices. On récompenfa
les foldats Cofaques , 85 les Colleéteurs qui ayant refufé de fe pin.
dre’ aux Rebelles, étoientrefiés dans leur devoir. Ainfi fut apparia

fée la révolte. i iKolelow envoya au mois d’Avril I715 Kozirewskoi , avec tin;
quante-cinq Cofaques ou Cliaffeurs , 85 environ onze Kamtchadals ,
quelques pieces de canon , 85 toutes les munitions nécelIaires, fur la

Balthaia Reka. Il lui donna ordre de conltruire de petits Vaifleaux,
85 de tâcher de mériter la grace , en allant ’reconno’itre les Illesqui (ont.

Voilines du Japon , 85 le Japon même. On ne retira pasigrand avaria.

rage de cette expédition; on foumit quelques Habitants de Kourils. A

kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la
premiere 85 féconde Illes des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer
tribut. Il rapporta quelques informations des Illes Kouriles plus éloi;
gnées. Ce que l’on en apprit fit conno’rtre que les Habitants de la

la ville de Matmai venoient commercer dans ces Illes, comme dans
la premiere 85 dans la feconde 5 qu’ils apportoient des marmites de; s

. x . ’ Vfer, toutes fortes de Vafes vernilIés , des Sables, des étoffes de Sore

.85 de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-01198

de ces Marchandifes,

.4.
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CHAPITRE 11L
Des Carilmziflaires qui flece’a’el’erzr à afile Kolèjo’w 5 jufq’u’à la

grande refixolre du Kamtchatka 5 6’ des événements remarquables

wifi payèrent dans cet intervalle 5 &[orfg’u’on apporta les tributs

du Kamtchatka. Découverte d’unpaflage par la mer de" Pengina

pour aller d’Oklzœsk au K amrelzarlta’. I

1V A N E N13 E I s K or vint au Kamtchatka dans” le mois d’Aor’it’

I715 , peur remplacer Vafile Kolel’ow.’ Outre les fondrions de [ont

adminiflzration 85 les tributs qu’il leva comme fes PrédécelIeurs ,5 il

bâtit pendant le temps de fa rélidenc’e ,. une Eglife vers l’endroit

nommé Kliout’chi 5. dans le defÎein d’y transferer’ Kamtchatskoi-ï’

Oflrog inférieur 5 ce qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien éta:

bliflement étoit environné de marais 85 fujet aux inondatiOns 5 les
Cofaque’s ,l’aba-nd-Onnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle”

habitation. Kamtchatskoi-Of’trog inférieur fubfil’ta dans cet- en:

droit jufqu’en I7; .1 , ou il fut réduit en cendres pendant la révoltes
avec l’Eglife 85 tous les autres Bâtiments, comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant let-’em’ps- de fo’nadminiftrariong ’

5 . il marcha a la tête de cent vingt Cofaques 85 de cent cinquante
,5 Kamtchadalscontre les. Habitants d’Awatcha 5 qui avoient mallacréî

Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient fi bien
retranchés , qu’on fut environ deux femaines fans pou-voir les fOrcera

On les attaqua deux fois fans aucun fuccès; enfin on prit le parti de:
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fu-v

rent égorgés 5 on ne laiIIa la vie qu’à ceux qui étoient venus fe rend

Idre , 85 qui avoient promis de payer tribut. Ils en uferent de même a.
l’égard. du petit Oftrog Paratoun , qu’ils prirent aufli d’ail-am. Da:



                                                                     

.536 i DESCRIPTIONpuis ce temps 5 les Kamtchadals d’Awatcha commencerençà

le tribut réguliérement toutes les années. Auparavant les Co

le contentoient de ce que ces Peuples vouloient bien leu
la plupart étant révoltés. ’

Enifeiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année 1714 5 s’em;

barqua au Printemps de cette même année fur la mer Olioutore5
avec [on Prédécell’eur Vafile Kolefow 5 qui, ayant peu de monde 5’

n’avoir pu 5 en I713 5 porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit
Chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne font

point soumis. Ils arriverent fans aucun accident à la fin du mois

payer
laques

r donner 5f

d’Août de l’année I 7 r 4 à la riviere Olioutora, ou ils trouverent Atha, a

nafe Pétrovv qui 5 fecondé de quelques Cofaques d’Anadir 85 d’Ioug: .

kagires, avoit défait les Olioutores 5 détruit 85 rafé leur principal

Ofirog 5 85 en avoit bâti un nouveau 5 ils y refierent jufqu’à l’Hi-a

Ver. Les tributs que ces deux Commilfaires rapportoient avec eux 5*

confiltoient en cinq mille fix cent quarante-une Zibelines 5 fept cent
cinquante-un Renards ordinaires, dix à moitié noirs 5 cent trente-.
fept Cafiors marins 5 onze fourrures des plus beaux Renards5 deux)

. . ’ , o . saLoutres 5 85 Vingt-deux Zolotniks d or en lingots 85 en petites PIC-r

ces 5 marquées du feeau Japonois : ils les avoient trouvés fur les. h
VaifÎeaux de cette Nation qui avoient échoué fur les côtes du Kamt-gz 5 g

phatka : il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
Dès que le traînage fut pratiquable 5 ces Commiffaires partirent

avec les tributs pourAnadirsk. Ils laiderent cinquante-cinq hommes 5
de garnifon dans Olioutorskoi-Of’trog : ils avoient encore avec eux 5

a . o A ’,quatre Officrers 5 enV1ron cinquante Soldats 85 deux Aumoniers.
Le 2. Décembre 1714.5 les Ioukagires qui étoient avec Athanal’er

Pétrow 5 avant que d’arriver à Aklanskoi-Oftrog 5 à la fource de la

riviere Talowa 5 tuerent leur chef Pétrow 5 85 pillerent les tributSc;
Les Commiflaires Kolefow 85 Enifeiskoi 5 avec feize des leurÎ 5 [65

V . . . l - ’ a 5tfauverent à AklanskorOPcrog 5 mais ils ne purent enter de par? a
I car
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car les Ioukagires afliégerent cet Ofirog 5 85 obligerent parleurs

” menaCes les Koriaques de cet endroit a le révolter 85 à tuer les Coma
’ ° ’miH’aires qui s’étoient réfugiés chez eux. Ils alléguerent par la fuite;

pour leur jufiification 5 que la dureté 85 les violences de Pétrow fur

les Cofaques 85 les Ioukagires furent caufe de cette révolte , 85 par;
ticuliérement dans le temps que l’on faifoit le fiege de l’Ofirog

j Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller à la clialIe5conforu
méinent aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk 5 mais il les

r avoit pris pour leur faire p0rter, comme a. des Chevaux 5 les tri-
buts du Kamtchatka 5 Ce qu’il ne devoit pas faire 5 ayant ordre

’ t d’employer pour Cet ufage les Koriaques qu’on avoit même fauve,

nir exprès. ’ A 5On’fit les recherches les plus exaé’ces pour trouver les effets qui .

appartenoient a la Couronne 5 mais ils étoient tellementdifper..;
tés, que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une
partie étoit tombée entre les mains des Keriaques 5 des Kamtcha
dals 85 des ’Cofaques d’Anadirsk 5 qui habitoient le nouvel Ofirog

Olioutorskoi 5 car les Ioukagires 5 après la révolte 5 étant venus Cam-

per près de cet Olirog 5 firent des échanges avec les Cofaques 5 dont»

ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient une fourrure de Zibe,

line pour trois ou quatre pipes de tabac de la Chine 5.85 dans un.
[cul Zolotnik il y a au-moins pour faire cinquante pipes de tabac.
5Ce fut de cette maniere qu’Alexis Pétrilowskoi 5 qui peu de temps

[après le rendit au Kamtchatka 5 acheta huit cents Zibelines 5 outre
beaucoup de fourrures:elles furent cependant [dans la fui-te relii-
tuées à la caille. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelines

’ 85 des Renards 5 85 les donnoient aux Cofaques qui avoient été en-

voyés pour les engager a l’e”foumettre. Je n’ai pu favoir pofitivement a

quoi s’ePt montée la perte de’ces cliets 5 ni ce qu’on en a recouvré. Au-

- "greffe cette ré volte des Iouka’gires 85 des Koriaques ne laiIIa pas de

durer long-temps 5 comme on le reconnoît par les Mémoires envoyés

Tamil. .v . - v :5 Yyy»
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d’Anadirsk a Iakoutsk. Il paroit partes mêmes Mémoires, que tes

Koriaques de la Mer de Pengina ne furent foumis que l’année 1.77,0 l

par Etienne Trifonow 5 Officier d’rIakoutsk 5 qui fur envoyé contré

eux avec un grand nombre de Cofaques. J ufque-là 5 85 fur-tout peu
de temps après avoirmafl’acré les Commifl’airei 5ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-Of’trog 5 85 vouloient engager les Tchouktchi
à le joindre deux.

Depuis le meurtre des Commiflaires 5 on ne fit plus palier les:
futs du Kamtchatka par Anadirsk 5 parce que dans cette inter-
. alle on trouva. un pafÎage par mer d’Okhotsk au Kamtchatka.

[Cette nouvelle route ePt infiniment plus, commode 85 plus sûre que
celle d’Iakoutsk par Anadirsk 5 qui ei’t abfol-ument abandonnée au.

jourd’hui : il n’y a que les Couriers qui y palient dans les cas urgents.

Depuis l’année I705 jufqu’a ce qu’on ait trouvé ce paliagepar mer5

il elt péri fur cette route environ deux cents, hommes 5 perte qui 5
eu égard a l’éloignement 85 au petit nombre de Cofaques5 peut

être regardée comme confidérable. Ce panage par mer futtenté en

171. 5 5» par un Cofaque nommé Côme Sokolovzr5 qui étoit fous les

ordres du Colonel Eltchin5 qu’on avoit. envoyé pour reconno’rtre n

les Illes. qui [ont dans cette mer5 Ale-xis Pétrilowskoi étoit alors

CommilÎaire au Kamtchatka. Les Cofaques 5 de Concert avec Sou
kolow 5 le révolterentcontre lui 5: ils le dépoferent 5 le mirentÎen

prifon 55851confifquerentfes biens: il fut lui-même la caufe’de l’on

malheur, par l’on infatiable avarice 5 fes brigandages-85 [es violences. n ’

. . . . 5, - . ’ o r(Quiconque étoit riche 5 devon s attendre âfe v01r bientôt dépouille

de toutnce qu’il polTédoit 5 85 cela fur le. plus: léger prétexte : il n’y

avoit que le, Pauvre, qui fût à l’a-bride les cruelles-vexations. Par -

des voies aufli-indig’nes, il amafla en fort pende temps. des ri. » a
chelles fi confidérables 5 qu’elles excédoient la valeur de deux an- V I

nées entieres des tributs de tout le Kamtchatka : outre un grand ’
nombre de. pelures de Zibelines 85 de Renards 5501.1 luigtrouva Plus
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DUKAMTC’H’ATKA.’ 05”59,
de 5600 Zibelines 5 environ 2.000 Renard’s5 7.07 Caliors matins

environ .169 Loutres. - a " ’ ” i
-Quant aux Naturels du Pays 5 ils furent tranquilles 5 il n’yeut

que quelques’troubles qui s’élev-erent entre les Kouriles mêmes dé

Lopatka. La tribu de Kouriles qui caufa la perte de plufieurs
Kouriles tributairess5 refufa de le foumettre 85 de payer les impôts 5’

dans la crainte d’être punie comme elle le méritoit. Quatre Soldats
qu’on avoit envoyés. pour efcorter les tributs jufqu’au Vaifl’eau’, fu-

rent tués’fur les bords de la riviereKlzarÇoafiywa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques Com-
mifIaires Rumen 85 Cofaques étoit alors odieufe aux Kamtchadals,’

qui paroilloient fi mécontents de leurs vexations 5 qu’il y avoit tout

lieu d’en craindre les fuites les plus funeltes. I
Côme Wegeliwrfow remplaça Pétrilowskoi 5 85 il fut lui-même

remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 171 8 5 on envoya

d’Iakoutsk trois CommilÏaires au Kamtchatka; favoir 5 Ivan Ouva-

rowskoi 5 à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur 5 Ivan Por0tow à. Kamt-q

chatskoi-Oltrog fupérieur 5 85 Bafile Korchanow à Bolchéretskoi.

Les Cofaques 5 fuivant leur Coutume 5 ne tarderent pas a dépofer ce

d ernier 5 85 le mirent en prifon 5 où il fut environ lix mois 5 mais il
5 trouva moyen de le fa’uver : il paroit que ce’fut fans raifon’qu’ils le 5

porterent à cette violence contre lui, puifque les auteurs de cette r
révolte furent conduits a Tobolsk 5 Où ils reçurent le châtiment

qu’ils méritoient. A A a" Ces troubles favoriferent une révolte 5 qui éclata fur les bords de

la riviere ÏVorowskaïa. Plulieurs Collecïteurs des taxes y perdirent la

.VÎe 5 85 les tributs furent pillés 5 mais on ’y envoya des troupes 5 qui

Iéduifirent "les rebelles à l’obéiffance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en 17:9"p0ur remplacer ces
Commilfaires. ’11 marcha contre les Koriaques fixes de la riviere

’ Yyy l],
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’Palla’rza5 qui s’étoient révoltés 5 mais il le laiIlÎa l’urprendre 85 fut

a d a , ’tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lui firent d’abord

le plusgrand accœuil 5 ils lui donnerent des otages, 85 lui payerem;
tribut : mais au fortir d’un repas auquel ils l’avoient invité 5 ils le

jetterent fur lui au moment où il étoit fans défeiife 5 85 le mallacrè;

rent avec quelques-uns de les compagnons. Leur traliilon 85 leur

. t a X ° q: l 0 fperfidie n eurent pas tout le fucces dont ils s étoient flattes; car une
grande partie des Cofaques ayant eu le bonheur de s’échapper 5 en-

fermerent ces allaflins dans leur Ollrog 5 85 les brûlerent fans qu’il .
s’en fauvât un leul.

Il nefe palIa rien de remarquable dans les années fuivantes, juil

aK x , vqu ala grande révolte de Kamtchatka 5 al exception de quelques lé-
gers mouvements de féditlons parmi les Kouriles 85 du côté d’A--

.Watclia. Les Commiflaires le fuccéderent chaque année les uns aux

autres comme auparavant z ils relioient un an- 5 85 s’en alloient 5 em-

portant avec eux les taxes qu’ils avoient levées; 85 les Kamtchadals i

en tuoient quelques-uns de temps à autre. Mais il fe fit, en 172.05
i728 85 172.59 5, des expéditions remarquables. Celle de 172.0 fut .
pour reconnoître les illes Kouriles. Ivan Evreinow 85 Théodore
Louzin 5 qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 172.1 a l
Iakoutsk: leur voyage eut allez de fuccès 5 puil’qu’ils furent les pre- I

miers qui pénétrerent prefque jufqu’a l’ille Matmai. La grande ex-

pédition du Kamtchatka le fit par mer en 172.85 pour reconnoître
85 lever des Cartes des côtes feptentrionales5 85 l’on s’avança jufqu’au i

67e degré i7 minutes de latitude. L’année fuivante on fut au port

d’Okhotsk 5 85 en 1 7;. o on revint à Pétersbourg. En 172,95 un Corps

de troupes vint dans ces contrées fous les ordres du Capitaine Dmetrie
Pawlutski. 5 85 d’un Chef de Cofaques appellé Athamfi Clztfialtow

Ils avoient ordre de reconnoître 85 de lever le plan des côtes fepten-V et I l

trionales 85 méridionales aVec la plus grande exaélitude, de fou:

a * V. . 1 55".k-m" figeras-«w . a
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mettre de gré ou de force tous les Koriaques 85 les Tchouktchi qui
ne feroient pas tributaires 5 de faire des établiflements 85 de conf-

truire des Ollrogs dans les endroits convenables, de reconnoître
encore le pays, 85 d’établir un commerce avec les nations circon-a
voilines5 mais tout cela ne put s’exécuter aulli pleinement qu’on l’au-I

toit déliré. On confiruilit feulement quelques Ollrogs 5 on foumit

quelques Koriaques, 85 on levalle plan des côtes depuis la riviere
Oua’jufqu’aux frontieres de la Chine5 on envoya aulli quelques
petits détachements du côté des Kouriles. Chel’takow fut tué en

1750 par les Tchouktchi qui étoient venus en grand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 85 les Capi-a
raine Pawlutski fut envoyé avec la troupe au Lieutenant-Colo-
nel Merlin 5 pour appaifer la révolte qui s’étoit élevée au Kamg

tchatka. Plus heureux que Chellakow, il donna plufieurs combats
aux Tchouktchi rebelles 5 en fit périr un grand nombre 5 85 mit pen-
dant quelque tempsâ l’abri de leurs incurlions 5 lesKoriaques 85 les
habitants d’Anadirsk.

Dans l’été de la même année 5 un vailleau Ç i) J aponois lit naua

(i) Ce Bâtiment s’appelloit en J aponois Faianllraar. Il venoit de la Ville de Sat’fma: il
étoit chargé de ris 5 d’étoffe de l’oie 5 de toiles de coton 5 de papier 5 8C d’autres marchandia

fes pour la Ville d’Azaka. D’abord il eut le vent favorable 5 mais il elluya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta le Vailleau en pleine mer. Les Matelors qui
le montoient 5 ne lavoient plus où ils étoient 5 ni de quel côté diriger leur route Ils reflè-

tent ainfi le jouet des vents pendant fix mois 85 huit jours 5 depuis le mois ’de Novembre
jufqu’au mois de Juin 5 cependant ils avoient étéobligés de jetter à la mer toutes leurs

marchandifes 5 leurs agrêts 5 leurs ancres, 85 même de couper leurs mâts. Le, gouvernail
avoit été emporté parla violence des flots; ils y fuppléerent par de grolles 85 longues plati-

ches ou foliveaux qu’ils attacherent à la poupe. Au-milieu d’un danger (iL prellant 5 ils ne

cell’erent,d’implorerl’afiil’cance de leurs Dieux, 85 fur-tout de celui qui préfide fur les

flots 5 qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles 5 enfin ils Vinrent échouer

fur les côtes du Kamtchatlfa 5 près de Kourilskaia Lopatka 5 où ils jetterent la derniere
ancre qui leur relioit 5 à cinq wlerfls du rivage 5 85 commencerent par tranfporter a terre
les chofes qui leur étoient les plus micellaires. Ils defcendirent. enfume tous a cette 5 au
nombre de dix-fept. Ils drellerent une tente 5’ où ils relierait Vlngt-trOIS jours fansapper;
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frage fur les côtes du Kamtchatka, entre KourilSkaia, Lopatka 82
Awatcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-[cpt hommes d’équiPageï

sa quelques marchandifes. Ces infortunés furent maflacrés par un.
Officier nommé Chrinnikow; deux feulement furent épargnés 85

envoyés à. S, Pétersbourg , où ils eurent la Tatisfaétion d’apprendre

que ce fcélérar avoit reçu lechâtiment de foncrime.

cevoir un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvint une tempête qui emporta leur
VaiH’eau. Le hafard amena dans cet endroit un Officier Cofaque nommé André Chrinà

nikow z il étoit accompagné dequelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonois furent
remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne puflenr s’en faire entendre. Ils leur
témoignerenr route forte d’amitiéôc de politelÏe , leur faifaur des préfents d’étOfi’es ê: de ce

qu’ils as oient. Les Rufl’es feignirent, d’y répondre 5 mais pour les mieux tromper, Chrinà

nikow ref’Ca deux jours campé a quelques toifes. Enfin il profita de la. nuit pour fe dérow

ber aux Japonois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonois fe mirent dans
leur efquif, 86 ramerenr le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir
fait environ trente weriis , ils trouverent leur Vaiffeau que Chtinnikow dépeçoit avec
les Kamtchadals , pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment ’, les Japonois

’ continuerent leur route. Dès que Chrinnikcw.r les eut apperçus , il ordonna aux Kamt;
chadals de les pourfuivre 8: de les mafl’acrer. Les J aponois voyant venir le.canot envoyé

âvleur pourfuire , 86 craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieres
ô: aux foumiflions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis g mais au-lieu de l’humanité à las.

quelle ils s’attendoient , on ne celTa de lancer fur eux des fleches. Plulieurs alors fe pré-’
cipirerent dans’l’eau , 86 les autres furent percés à coups de Hech’es , ou tués de leurs H

propres fabres dont ils avoient fait préfent à Chrinnikow quelques jours auparavant , pour
marque de leur foumiflion. Leurs cadavres furent jettés à’l’eau : il n’y en eut que deuxâ

qui on lailTa la vie 5 l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Gange; il avoir

accompagné [on pere , qui étoit Sous-Pilote , pour apprendre la navigation; il fur blelIé
à la main : l’autre plus âgé, s’appelloit Saga 3 la Chambrepdu Commerce l’avoir choifi

pour efcorter ce VaiiÏeau. ” ’ .i ChrinnikoW s’empara de leur efquif, 85 de tout ce qui étoit dedans , brûla leur VM-z
feau pour en tirer le fer , 8.; s’en retourna à l’Olirog fupérieur avec tout ce burin. Il joui;
du fruit de [on crime jufqu’à ce qu’il Fût arrivé un Commifl’aire d’Iakourslç , car Il I

trouva moyen de le foul’traire aux recherches des .Çommis , en leur faifant préfenr d’une

partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau Commifl’aire fut InfOlÎ

mé de ce qui s’étoir paffé , il fit enlever à Chrinnikow les prifonniers Japonais, hit FMI?
févérement en leur préfence le Commis qui s’était laili’é corrompre par des préfents 9 0*”

donna qu’on mît aux fers Chtinnikow 8: en informa fes Supérieurs. Il garda 1835 il?
’ponois aux frais de la Couronne , jufqu’à ce qu’il eût reçu de nouveaux ordres-
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L En I7 3 o Ivan Novogorodow , sa en r73 I un Officier nommé
Michel Cheklzourdz’n , furent envoyés au Kamtchatka pour lever les

taxes. J e parle d’eux ici, parce qu’ils furent les auteurs de la grande

révolution qui éclata immédiatement après que Chekhourdin en

fut forci?

Lorfqu’il quitta cette Place , il conduifit les Japonois a Kamtchatskoi-Ofirog inféa

rieur, 86 les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers Anadirsk,
8c fit [on rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en Chef. Jacob Hens
reçut Ordre défaire partir les Japonais pour lakoutsk , ou ils furent envoyés en I751;

pulls yrelierenr environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne -, 8c fur un
ordre figné d’Alexis P’lefcheew , on les fit partir pour Tobolsk ,’où l’on chercha par toutes

fortes de bons traitements à leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mais cri-1
viror. , ils furent envoyés à Mol’cou. Les Conduéteurs qu’on leur donna , les préten-

terentâ la Chancellerie de Sibérie , qui les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg , avec
leurs Conduéteurs. Le Sénat en fit auHi-tôr (on rapport à Sa Majel’cé , qui voulut les voir.

On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs quellsions fur leur naufrage.

Le plus jeune parloir déja allez bien la langue Rudienne. Sa Majel’té donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakow de faire connoître au Sénat que les intentions-

étoient qu’on pourvût à leur entretien. ’ . y
En r 73 4 , on les remit , par ordre de l’Impérat’rice , à l’Aumônier du Corps des Cadets ,

pour les infiruire dans la Religion chrétienne , 85 le zo Cétobre de la même année , ils
furent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire. Soza fut appellé Kozm-a , 85 Gonza ,

.Damian. En 1735 , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre Ne wski , où on lui
apprit à lire. Peu de temps après , ils furent tous deux envoyés à. l’Ac’adémie pour y être

infiruits. En I736 , on donna ordre de leur apprendre la langue RulI’e’ , 8: pour faire en-
forte qu’ils n’oublialÎent pas la leur , on leur donna de jeunes Eleves , auxquelles ils appris

tentle Japonois; ce qu’ils ont fait jufqu’â leur mort. Kozma mourut le 18 Septembre
1756 , dans la :quarante-troifieme année de Ion âge 5 86 Damian , dans l’année 1759 , le
15 Décembre. Les premier fut enterré dans l’Eglife de l’Afcenfion , qui efi: du côté de l’Ar

minuté; 8: le fecond , dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement fi fingulier ,

qui tranfporta. ces deux malheureux Étrangers de filoin en Rullie , l’Académie voulut
qu’on fît leur Portrait , 86 qu’on les tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Ca-

binet des Curiofite’s. ’
«a

à?
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W CHAPITRE 1v.
l1

Révolte des K amtclzadals. K amrclzarsltoi-Ojt’rog inférieur cfi réduit

m cendre, Les Rebellesfintfiumis. Leur punition.

C E s peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient for:
mé depuis long-temps le dellein d’exterminer. tous les Bulles qui

étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand

nombre , 85 principalement depuis la découverte du pallage par la
mer de Pengina, parce qu’il venoit toutes les années au Kamtchatka

des bâtiments qui y amenoient des troupes, 85 qu’une expédition

étoit aulIi-tôt fuivie d’une autre 3 ils attendoient un moment favorable

pour mettre à exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque
M. Béring avec toute l’a fuite de l’expédition eut quitté le Kam-g

tchatka pour le rendre à Okhotsk , à: que les troupes qui’étoient

ordinairement en allez grand nombredans ce pays , eurent eu ordre
de s’embarquer fur le vailleau Gaâriel pour faire voile vers Anadir,’

afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski , Commandant en chef, 36
l’aCcompagner dans [on expédition contre les Tchouktchi; les Kam-

tchadals réfolurent d’exécuter leurs projets , dès le moment qu’il au:

roit mis à la voile. Ils avoient d’autant plus de raifon de le flatter d’un

heureux fuccès , qu’il relioit très peu de Cofaqueszlau Kamtchatka;

Les. Kamtchadals de Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, ceux de lari-
viere Klioutclze’wa , 85 ceux de l’Elowka,’ ne firent pendant’l’Hiver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexte de le vifiter les uns .
les autresëlls tenoient des confeils , follicitoient de le joindre aïeux;

à: quand les prieres ne réufliffoient pas, ils menaçoient d’exterminel?

ceux qui ne vouloient point entrer dans cette conjuration, Ce la?
3M qu’ils parvinrenrà foulever tout le Kamtchatka, Ayant apprls

que

,- La.



                                                                     

. D U A. M-r c niant x a.   754;v. que Chel’cakow avoit été tué par les Tchouktchî, ils répandirent le

.. Bruit: que ceuex.ci venoient attaquer le Kamtchatka, fait peut-être
,- Pour que , dans le .cas où leur projet viendroit a-échouer, les Cofa-’

p . ques neflles fou’pçonnafl’ent pas d’être lesxauteurs de Cette révolte , fuit

a enfin pourjleur infpirer de la crainte a: de la défiance ,t afin que
ceux-ci les gardalfent auprès d’eux pour les aider à fe défendre.

’ IlCl-Î certain.un fi la Providence divine ne fût pas venue aul’e;

. h cours des Huilés d’une façonïtoute particuliere, de tous lesCofaques

r ,quirétoient au Kamtchatka, il n’en feroit pas échappé un feul ; tous

hantoient été égorgés, ou feroient morts de faim. Il auroit été bien .

., , difficile , 8; il auroit fallu perdre bien du monde pour .feumet-tre de
., renouveau une nation éloignée t d’ailleurs ces peuples , après avoir

n ainfi laqué: le joug, auroient été dans une continuelle défiance;
ajoutez encore qu’ils avoient appris l’ufage des armes à feu, qu’ils

étoient pour-vusd’une allez. grande quantité de fulils 8: de poudre ,

’ . que plufienrs d’entr’eux con noifloient la façon dont les Bulles étoient

l . armés , ô; de quelle maniere ils pourroient le défendre.’Ils avoient for,

a , nié leur projet avec plus d’adreife 8: d’artifice qu’on ne pouvoit l’ait?

, tendre dîunPeupflç’aufli barbare; :L ils avoient pris toutes les précam-

; grions pofiibles,pourqintercepvter la correfpondance avec Anadirsk iviîls

, avoientmis un grand nombre de corps-de4gardes dans tous ports,
pour Îrecevoirsuret; amitié 8; foumillioïn tous lesSoldats Bulles qui.

, . viendroient par mer, fous prétexte de les tranfporter dans les. dili’é1

renteshabitations 5 1.8: ils devoient les tuer en chemin , en éPar-y

.1 gnerunfeul. Les principauxChefs de cette révolte émient un Horne
’ Théodore Khartcfiin ,p Toion ou Chef, qui l’éfideiï. fil? les bords
’çlejl’Elowka. ,5 il avoit fouvent fervi d’interprete aux Bulles qui ’VÊ-r

. ’ o ’o r il- noient pour lever lestributs ; 66 un autre Chef de la riviere 1(1poqu
1411:3ka , nommé Golgorcli ,.fon parent, V q ’ i i ’

. I Cependant le dernierÏCommifI’aire, nomé’Chek’Ïwurd’iH, Parti!

» au Kamtçhatka , emmurent raifiblemçm ave? lui W3 les Hum
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute fa troupe arriva langage;

dent à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, où elle s’embar.’

qua Pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vailleau étoit à peine

en mer, qu’un vent contraire qui furvinr routât-coup , les obligea”

de jetter l’ancre. Les différents Chefs des rebelles, qui n’attendoient’

que les départ des Bulles pour le raffembler 84 attaquer aulIi-tôt Kamz.’

chatskoi-Ol’trog inférieur, avoient chargé quelques Kamtchadals

de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plutôt vu; partir ce bâcla;

ment , que ne prévoyant pas qu’il dût revenir , ils s’alfemblerent le r

2.0 Juillet 1,73 I ,’ remonterent dans leurs canots la riviere de Kamta

chatka , égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencontrerent , ne.
lerent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers, emme»

nerent leurs femmes pour être leurs concubines, 65 dépêcherent un

exprès à leurs principaux Chefs , pour les informer du départ des
Rude-s... Le foir même ces rebelles vinrent devant l’OPtrog , mirent
le feu à. la maifon de l’Aumônier , dans la p’erl’ualion que les. Colon

ques fouiroient pour éteindre l’incendie, 85 qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité 85 fans- courir aucun rifque- Ce projet. leur
réufiit f1: bien , qu’ils malfacrerent fans aucune réfiPtance prefque tous

ceux qui, étoient dans l’Oftrog. , fans épargner les enfants ni les;

femmes, auxquelles: ils firent toutes; fortes d’o’utrages avant de les,
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, à l’exception de l’Eglil’e

8e des fortification-s, ou étoient tous les eli’ets des habitants. Très peu

s’échapperent 81 le refugierent du côté de l’embouchure de la, riviera:

de Kamtchatka, ou. ils apprirent a leurs compagnons qui n’étoient

pas encore partis, ce qui venoit de fe pallier. Le voyage d’Anadir fur,

fufpendu t ilfalloi’t courir au plus prelfé , 85 franger plutôt à. garder les .

polfelïions, qued’enal’leracquérir de nouvelles. I , V 1, l

Cependant Chef dans les environs de la Klioutcfiw-i
Ira ou Kliourolzi , étoit .*-’ref’té près de la mer :. ayant appris que le: ’

Kamtchatskoi-Oflrog inférieur étoit prisé, il, s’avança vers cet. OP

l

HVÆW’
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ti’o’g , fai’f’ant prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des

premiers rebelles , 85 malfacrant tout ce qu’il rencontroit. Il allajoin-
dre Khartchin , 85 lui dit que le bâtiment Rufi’e étoit encore près

de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainfi , pour fe pré-

cautionner contre le retour de ces troupes, ils fe retrancherent dans
la Place , firent une fecond rempart des décombres de l’Eglife ,’ 85 dé-

pêcherent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu’ils s’étoient

rendus maîtres de l’Olirog inférieur, ou ils les invitoient tous de

venir les joindre. . lLe lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait, a
revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs étoient des

habits de femmes , 85 d’autres des habits ’facerdotaux) :enfin ils firent

de grandes réjouill’ances , des fel’tins , des danfes 85 des cérémonies fu-

’ perfiitieufes ou conjurations.Théodore Khartchin , qui avoit embraf.

fé depuis peu la Religion Chrétienne , ordonna à un Kamtchadal,
aufli nouvellement baptifé, 85 qui favoir lire , de célébrer l’Ofiice, de

chanter le Te Dam: en habit de Prêtre; 85 il lui fit préfent , en ré;-

compenfe , de trente Renards 5 ce qu’il fit infcrire fur le regifire de
la maniere fuivante : Par ordre du Commijîzz’re Théodore Kharrchz’rz ,

on a donne’à S avina ( on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires

pour aVoir chanté le Te Doum. Dans la fuite , 85 même jufqu’â.

mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

indigne. ’ V .Deux jours apr-ès la prife du Fort , c’elbâ-dire , le La J uiller , un

nommé Jacob H ms, qui étoit ContreaMaître , envoya un déta.

chement de foixante Cofaques , dans l’intention de le reprendre
«fur les rebelles. Les Cofaques s’avanqerent pied du rempart
de l’Olirog , 85 mirent tout en ufage pour lés’fen’gager à rentrer dans

l’obéilfance , les affurant de’la clémence de 5a Majefié , 85 qu’On leur

pardonneroit leur crimç 5 mais ils refuferent de les écouter, 85 ne

zzz 17j
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leur répondirent que p’ar’des injures ’85 des inveé’tives; Khartch’in *

fur-tout fe moquoit d’eux ’,. leur’CEioit du haut’des’ remparts: ue

yang-vousfizpire ici Ignorer-1101119 que c’efl moi quifizis Comniijï

faire du K dîîîtClZâtlîd P a J e laverai définirais les taxesfims vous , à?

axons n’êtes plus nécqflâires dans ce pays. On fut obligé de faire ve4

nir quelques canons du vaiffeau; 85 le 26 de Juillet on commença
a abattre le Fort aVec tant de fuccès, qu’il y eut bientôt de grandes

breches. Les alliégés en furent fi, confiernés, que les femmes- qui
étoient reliées prifonnieres en profiterent pour s’échapper.

l Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfilier’, fe fauva dé;

guifé en femme. le pourfuivit, mais on: ne put l’atteindre: il
[émit f1 léger à la courfe , qu’il pouvoit courir aufli vite que les Retr-

nes; fauvages. Cela m’a été confirmé par plufieurs Cofaque’s, .85

même par fou frere qui vivoit encore lorfque j’étois dansce pays;

Trente hommes des alliégés le rendirent; les autres furent tués:
limais-.Tchegetch ,. un des Chefs des. environs de Kliout’chil, le dé:-

fendit, avec un petit nombre des liens , jufqu’ au derniermomenr.’

Le feu prit alors au magafin à poudre, 85 la Forterelfe, fut réa
duite en cendres ,. avec tous les effets 85 toutes. les richell’es qu’elle

renfermoit. Les Coùques perdirent. quatre hommes enmontant
à raflant, 85 en eurent quantité de bleflés. On, neput favoir a
quoi fe monta la perte des Kamtchadals , parce que les cadavres de
ceux. qui avoient été tués ,. furent confumés par les flammes. Ceux j

qui s’étoient rendus p-rifonniersavant qu’on montât àl’afl’aur, furent

aufl’r malfamés. Les Cofaques , irrités. des outrages faits à leurs fem-

i 1 mes ,’ 85 de la perte de tous leurs. effets 85 devleursbiens , les pall’erent: a a

tous au fil de l’épée ,. fans en épargner un feul.

V . a a * W 5 l y ’ ,3 ’Le retour l’ubrt des Bulles contribua beaucoup à apparier la re-

’r .. . o ; a0 a SIw- volte dans fa narlfance , en empêchant que lmcendie ne setendht
plus loin z autrement les Kamtchadals de l’Ol’trog Kamakow, qui

fe monterent à. plus de cent habitants, [et feroient jornts aeux , 65
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quantité d’autres petites habitations fe feroient emprellées de fuivre

cet exemple , pour fe foufiraire au danger dont elles étoient me-
nacées. Mais voyant les Bulles de retOur, ils furent obligés d’at’À

tendre le dénouement de cette catalirophe , en feignant de leur
être fideles , ougdu moins d’être neutres. Cependant ces avantaa
ges remportés fur les rebelles n’avoient encore rien décidé. Khan

tchin s’étant raffemblé en” force avec plufieurs Chefs , prit le para

ri de s’avancer du côté de la mer 85 d’attaquer les Bulles. Il ve-

noit de fe mettre en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces der-
niers , qui l’obligerent , après un léger combat, de fe retirer fur une

hauteur. Il le retrancha fur la rive gauche de la rivieré Klioutcht’,
où le combat s’étoit donné, 85 les Cofaques camperent fur la rive

droite. I l hKhartchin eut beau mettre tout en Oeuvre pour épouvanter les
’Rufi’es 85 les forcer à regagner la mer 5 ceux-ci , loin de-témoigner

la moindre crainte, ne cefferent de l’exhorter , lui 851fes camarades ,

à le rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin , un autre Chef 85
fon frere, prêterent l’oreille à leurs propofitions. Kharchin parut
pfut le bord de la riviere , 85 fit connoître qu’il fouhaitoir palier dans
le camp .des Cofaques , demandant qu’on donnât un otage pour in.

’ ; reté de l’a performe 5a quoi l’on confentit. Lorfqu’i-l fut dans le camp,

, il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant que pour lui

:il vouloit vivre en paix, 85 qu’il alloit engager les parents a; ceux

de l’on parti à. fuivre fou exemple. On le laifl’a aller. Il envoya dire

qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix z [on frere 85 un.
A J autre Chef nommé Tawatclz qui l’avoient accompagné, ne voulu...

rent plus retourne-r avec les leurs.
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la rivi’ere avecqttel;

aques autres Chefs , priant les Cofaquesn. de le palier de leur côté, 85

d’envoyer deux. hommes pour orages. Pour le mieux tromper j fig
feignirent d’y. conféntir; mais il ne fut pas plutôt defcendu à terre,



                                                                     

.550 DESCRIPTION 1qu’ilsrfe’ faifirent de fa performe , criant à leurs ôtages de (e mer dans .

la riviere. Pour favorifer la fuite de leurs otages , &emPèchep
«qu’on ne les tuât à ceups de fleches , ils firent feu fur les rebelles sa

. ,obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainfi que leur

Chef fut fait prifonnier , 85 que les otages des Bulles fe fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Sola

dats fe dilIiperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fources
de la riviere Elowka , fe retira de ce côté-la avec les liens. Golgorch,

Chef des environs de Klioutchi , s’enfuit vers le haut dela riviere de

Kamtchatka , 85 les autres Chefss’enlallerent chacun de diliérents cô-

tés; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagerent en ’dilfé-

rents détachements , pourfuivirent les fuyards , 85 tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil , après une longue rélil’tance,

égorgea’fa femme 85 fes enfants , 85 fe tua lui-même. Le Chef Col. I

gotch ravagea quelques petits Of’trogs Kamtchadals , limés fur la ri-

,viere Kojîrewskaia , 85 celui de Chapina , pour fe venger de leurs
habitants ,V qui avoient refufé de fe joindre à luigmais ces habitants

le maffacrerent à, fon retour.
Cependant le bruit s’étant: répandu que les révoltés s’étoie’ntem-

parés de Kamtchatskoi-Olirog inférieur , la plupart des Kamtcha- i
dals fe fouleverent; ils égorgeoient tous les COfaques qu’ils rencon-l

traient , 85 exercerent fur eux toute forte de cruautés. Ils commen-
cerent à fe raffembler pour marcher vers les Of’trogs fupérieurs de

Kamtchatka 85 Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 85 la douceur pour engager tous leurs, I
voilins àfe joindre à eux; 85 beaucoup de ceux qui refufoientdeï
prendre ce parti, furent malfamés. Les, Cofaques relierent plon-
gés dans la plus grande confiernation , jufqu’a ce qu’ils eufl’ent re-

du fecours du Fortinférieur. Le détachement Bulles’étoit mis en a

(marche le’long de la mer de Pengina , palfant tout au fil de l’épée; a

Q1 aPrèS qu’il eût joint les Cpfaques de l’Ol’trog fupérieur , ils mata

v" a. .., -,,..
ç r. p a. ’.-- ç, a. 4.4..

(4.. ."n:

4 P ï-Zç-îfiafl’ë,q p.511. ,3, un. A F . : aux» a... La P2537 .
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cherent en force centre les rebelles d’Awatcha qui étoient plus de trois

cents. Ils emp-orterent d’aflaut les Forts où les révoltés s’étoient retran-

- chés , 85 les maffacrerent, confondant les innocents avec les coupaa;

bles , 85 emmenant leurs femmes 85 leurs enfants prifonniers. Après
avoir fait couler beaucoup de fang 85 détruit un grand nombre de ces

’ . Peuples, ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 85 revinrent au

Kamtchatka chargés d’un immenfe butin. Depuis ce temps-là il n’y

eut plus de révolte. ni de meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
174.o,slqu’environ fept ’Rufl’es furent égorgés en divers endroits-

par des Koriaques. De ce nombre étoit un .Matelor qui avoit été de
l’expédition de M. Béring. Peu de temps après cet événement ,

M.’Bafile Merlin , qui fut enfuite Lieutenan’nColonel , arriva au;

Kamtchai’kaavec un autre Officier 85 un petit nombre de Soldats: on

lai-donna pour compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent ordre de
. s’informer de la caufe de cette révolte , du meurtre des J aponois , 85

des autres-défordres qui avoient régnédans ces contrées; de prendre

des éclairciffements lâsdeffus, 85 d’en envoyer leur rapport-àIakou’tsk.’

Leurs ordres portoient enc0re de confiruire un nouveau Fort. Ils
relièrent dans cet endroit jufqu’en ,17 3 9 ,85 confiruifirent en elfe:

. le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-defl’ous de l’embouchure

de la petite riviere’Ratouga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 85 après y aVoit été autorifés, ils firent punir de mort

trois Huiles ,p favoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui
aVoit maffacré les infortunés J aponois avec tant de barbarie, Michel

sapojenikow , un Kamtchadal des plus coupables de chaque Off
A trog , avec deux principaux Chefs des rebelles (Théodore Khartchin

enétoit un) , 85 plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la na;-
turc de leurcrirne. On rendit la liberté à tous les prifonniers 85 cf;-
claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenfe de jar-a

s ’mais- les reprendre pour tels.

On ne fautoit le repréfenter l’indifi’érence 851e l’angifroid avec



                                                                     

552. DESCRIPTION 1lef uels cette nation vaàla mort. Un ’ ’ ’ ’ ’ v ’ - ,..[q a , d entr eux difoit en riant, qu 11
’l étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils témoi

. l l a . t ., .gnoient une egale fermete au milieu des fupplices. 85 des, tortures les
plus affreufes de la queliion : quelque cruels que fuirent les tourments i
qu’on leur fit fouffrir, ils ne laiffoient échapper que ces mots , ni,

. ,, f o , I .zzz, encore n émit-ce qu au premier coup; car ferrant enfuiœ leur

langueçontreIIeurs Idents, Ils gardoient un filence pbfiine, comme
s llS enflent ete prives de tout fentiment ; 85 on ne pouvoit tirer d’eux

autre pchofe que ce qu’ils avoient avoué de bonne volQnté dans leur v

premiere interrogation, ,’ I f .
Depuis ce temps, la paix 85 la tranquillité furent rétablies au

Kamtchatka, 85 il paroit que cela doit être durable, car ’l’Impéra-s

trice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établi’ffements fi fages ,’

que les habitants nepeuv’en’t qu’en être très fatisfaits, On n’exige

de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent a la chaille?

t’efi-à-dire, un Renards, un Caflor marin, ou une zibeline-fils

ne paient aucun autre. tribut. Ce font leurs propres Chefs qui leur
rendent la juffice; 85 qui connoiffent de toutes leurs affaires , ex:
cepté des criminelles. Il. efl; défendu aux Cofaques, fous les peines
les plus féveres , d’exiger d’eux le paiement des dettesqu’ils avoient

contraé’tées anciennement. Mais le plus grand avantage eli que
prefque tous ont été’convertis’ par des Millionnaires qui leuront

fait ombrager la Religion Chrétienne. La piété 85 ’ la clémence de a

, notre augulie Souveraine n’y ont paspeu contribué, en exemptant.

d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. On a établi

. des Écoles dans. prefque toutes les habitations ,. où l’on infiruit graé

tuitement les enfants d es Co’faques 85 ceux Kamtchadals.Enfin
le Chrifiianifme s’elf’répandu danscette contrée du côté du Nordl .

jfiufqu’aux Koriaques , 85 au Midi jufqu’a. la troilieme ier des Kourîr

les 5 85 il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderong j . ’

pasà. fuivre cet exemple ’: plufieurs d’entr’euxont reçu :1? OÎ .

’ - - I ’ , ÎÇhrétjenne.
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Chrétienne. Il étoit réfervé à notre augufte Souveraine d’opérer

cette efpece delmiracle; Parmi les grandes actions qui l’immorta-"
lifent , celle-ci. fans cloute doit tenir une place difiinguée. Ces peul
Ples étoient barbares, . fauvages ; 85 lorfqu’on fit la conquête de ce

pays a il n’y en avoit Peut-être pas" cent qui enflent reçu le baptême.z

- En très Peu de temps , ils ont ouvert les yeux à la vérité a, ô; ils toua

z(giflent aujourd’hui des erreurs. êç’de la barbarie. .oLixils étoientplom v

gés autrefois, - , , - , . A . V ’

CHAPITRE V.
s flmnmges 5a dçfâvafllagé’ëç

L Es Bulles ont cinq Ôfirogs ou Forts au Kamtchatka; favoir;
Bolchéretskoi-Ofirog , Kamtchatskoi - Of’trog fupérieur. , Kamt,

chatskoi inférieur , le Port S. Pierreôz S. Paul ou Pétropawlowç-s

skOi -, 85 celui de la riviere ,Tigil. . U
Bolchéretskoi-Ol’trog efl: fitué fur la rive feptentrionale de la,

Bolclzaia Re’lca -, entre les embouchures des rivieres Biflmia- 84:
. Goltfôwkcz , à trentre-troi werfis de la mer de Pengina,. Ce Fort efl;

quarré, 84 a dix fagenes àchaque face. Il eft revêtu de palilfades.
, du côté. de l’Ef’t (35qu Nord; au Midi. Seau Couchant il y a dilïé,

rents bâtiments u; (auto-in, une maillon Pourles.tributs 5 unetautrel.
Pour les otages.  ,. 8: divers magafins, On y entre du côté du Clou:

chant par une très petite porte. Il y avoit. hors .duFort une Cha:
pelledont on a fait une.Eglife dédiée à S. Nicolas, .85 un logement

aPparteuant à l’Eglife; ,On- compter environ trente mailons. dans .
les différentes. Illes, unacabaret , 8; un laboratoire où l’on difirille

’ de l’eau-de-vie. Il y a quarante, cinq Soldats ô; quatorZe fils de C01

Tome Il. l I A a a a
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faques, qui , quorqu 11s parentla capitation ne, faillent pas P6111.-

tant de fervrr comme les autres C-ofaques. l
Cet Ofirog el’t inférieur à tous 4 les autres par rapport ailes- forti i

ficatrons, mais 11 parerainutile de les augmenter, parce que-lesIÇamy

tch-adals voifins qui en dependent , font depuis long-temps; tran
quilles ô; fidéles. Sa fituat’io-n el’c beaucoup plus avantageufe que les.»

o o ’ *autres , I . parce que tous les vailleaux peuvent remonter la Boltliaiæ

, . . . .Reka ,. ce qui fait que fes habitants reg:01vent toujours de la pre-,
mirere main les marchandifes- qu’on leur apporte. 2°. Ils logent 8c

. j’ .nourrrlIènt les etra-ngers, ce qu1 el’t pour eux un objet de gain con-

lfl o h v ’ I ufiderable. 3, . Ils: ne laiflent pas de gagner encore beaucoup a tranf-
porter avec leurs Chiens toutes les provifions. ou marchandifes del’.

w l’ dtinees pour les autres Olirogs. 4°. Ils font plus à portée que les ha...

bitants des autres. Ofirogs de acheter des Caltors marins, qui font
aujourd’hui. la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka.»

l * . I se of0. Ils ont en Ete plus de porl’fon qu 11116 leur en faut, 85 ils le pê.

ehent fans peine 84 fans. frais 5 car, vu la natur’é’üe cette riviere,

les filets dont ils font. ufage n’ont pas plus de 20 fagenes. C’eli aufii

la raifon pour laquelle le. Gouverneur en chef de tous les Olirogs;
du Kamtchatka: fait ordinairement fa. réfrdence à Bolchéretskoi,
d’où il envoie des Commis dans les autres. Le feul dé’favantagedeï

cet Ofirog ePt que dans l’EtéÏ, lorfque le poiflbn remonte ,. temps:

auquel. on fait la pêche pour les provifionsa d’hiver , il yl a toujours

des pluies qui empêchent de le lécher; car, malgré la quantité
L r prodigieufede poilfon, àpeinepen ont-ilsalfez pour l’hiver z. rie-là;

"vient qu’au printemps les. vivres font, ordinairement d’une chertés-r

excefiîve, 85 qu’on en manquemê’me quelquefois. S’il crailloit du

bois dans les environnât: cette riviere--, il: feroit ailé cle remédier a

cet inconvénient, en fumants 85 faifant lécher les poilions dans des

cabanes, comme les. habitants Okhotskg; mais il en coûœro,itfott 1



                                                                     

1, DU KAMTCHATKA, 55,;
cher pour Confiruire une pareille cabane’fur les bords de cette ri-

t viere : il faudroit faire venir de très loin , avec beaucoup de diffi-
culté 85 même de danger , le bois néceffaire à la confiruétion. On

v ne peut mettre fur chaque canor quedix pieces de bois t; 85 malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

h ’ les emporte fouvent fur des écœuils où ils fe brifent. Pour que le

Lecteur puilÎe juger de la difficulté de faire venir du bois par eau , il

fuflit de dire qu’il faut marcher trdis ou quatre jours pour aller (des
bords de la mer) chercher de mauvais bois fec avec quoi ils font leur
fel 85 tirent leur huile de poilion’, 85 qu’ils ne peuvent en apporter

b allez dans ce voyage pour faire trente-fi); livres de fel : auHi le fel elf-
il beauCoup plus "rare dans cet endroit-qu’à Kamtchatskoi-Ofirog in-

férieur ou a Awatchan. Tout Cofaque qui a un canot, confiruit un

b’alagane fur le bord de la mer g il ne lui faut pour cela que des per-
ches ,1 de l’herbe 85 quelques (olives.

-.Kamtchatskoi:0firog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres .,’

aété pendant quelque temps le principal Olirog. Les COmmiffai-res y

faifoient leur réfidence 5 d’où-ils envoyoient desSubalternes dans les

V autres. Ilkeli fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à’l’embou-

chure de’la petite riviere Kali , à foixante-neuf werfts environ de la
riViere de Kamtchatka, â’deux cent quarante-deux en droite ligne de

* BolChéretsko’i ,85 à quatre cent trentesfix werfls cinquante fagenes

de la route que l’on fuit pour traverfer la chaîne de montagnes d’0;

ggloukomina. (le Fort forme r un quarré revêtu de toutes parts
de palifi’ades 5 chaque côté a dix-fept (agenças; la porte eli: du côté

’ de la riviere, 85 le Magalin où l’on porte les taxes Cil: au-delÎus. Il y

a dans ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement:
Ïoù l’on garde les ôtages, 85 deux Magalins. Au-dehors du Fort ,’

on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on afait une
Egli-fe- dédiée à Saint Nicolas , une Maifon de la Couronne avec

Arma I
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les logements né’celÏaires 5 uncabaret, un laboratoire 85 vin

maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-fix Cofaques.
Cet Olirog a un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi ,foit

gr.-deux**

pour le climat , foit pour la facilité d’avoir du bois; car le temps y- ’
ef’t prefque toujours beau 5 85 quoiqu’il. n’y ait que du bois de PERL:

plier , il el’t cependant d’une allez bonne greneur , propre ala char-v ’

pente , 85 peut le tranfporter aifément gauliiles Bâtiments y fonte
ils beaucoup mieux confiruits qu’a Bolchére’tskoi.’ Cet Ofirog a and

core un autre avantage 3 c’ell: que le terrein y efl: propre à l’agricu’l-a

ture , qu’il y a plus de pâturages ,, 85 qu’ils [ont de meilleure qualité ’

que pat-tout ailleurs. La pêche en revanche y ell: fort peutabondante;
Le poilÏon , a. caufe de l.’ éloignement de cet endroit à la mer, y re«

monte en petite quantité, 85 même fi tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifi-ons, lorfqu’on ne À

fait que commencer la pêche aKamtchatskoi-Olirog fupérieur;
de forte que les Habitants manquent de provifions prefque tous les
Printemps , 85 qu’ils. [ont obligés d’aller acheter du poiflon fur les

côtes des. Mers- de Pengina 85 des CaliOrs. Ils acheteur leur fel 85
leur huile de poilfon àKamtchatskoi-O-Ptrog inférieur t» ils y vont r
eux-mêmes acheter le poillÏon ,7 85 en font cuire la graille à l’embou-

chute de. la riviere de Kamtchatka, qui el’t éloignée de plus de qua:

tre cents werfis de Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur. Ces inconvé-

nients. étoient autrefois compenfés par la quantitéde Cahors marins;

que l’on prenoit dans la mer des CaPtors , 85 que nos Cofaques ache-

toient 5 mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animaux [ont
très rares. aujourd’hui dans cette mer. Si au-lieu de mettre la Mer des

I a 0 h Z.Caltors dans le département de cet Ollrog ,. on laliignortr a celui
d’Awatcha, à caufe de la proximité qui ell: entre l’un .185 l’au-tre, les

Habitants .n’auroient plus de relfource que dans laculturedegla

terre 5 mais ils en tireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu 116

’ a: w; ("a ron;-

t » rîfiÉëiflfig-çrâ"
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.f’ull’ent laborieux; au-lieu que s’ils venoient à la négliger, ils n’alla-

.roient pas de quoi jfubfil’ter. ’ . i ’
: .2, ’Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Ol’trog inférieur , efl: éloigné de

.trois, cent quatre-vingudix fept werf’ts de Kamtcliatskoi-Ofirog
sfupérieur. Il efl: fituéfur le, même côté de la rivière de Kamt-a

’ . ’icliatka , attente WCII’CS de [on embouchure. Ce Fortel’t d’une

’ a forme quarrée , entourés de paliflades. Il a quarante-r deux [agence

V de longueur, quarante en largeur 3 ’85 il elt flanqué d’une tout «qui

a une. porte du côté de l’Occident. On y voit. une Eglife en
l’honneur de l’Afïomption de la Sainte Vierge , avec une petite

. Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri-s

q buts, 85 une maifon appartenante à la Couronne , ou logent les
vCommilÏairesv, deux magafins ou l’on garde- le’s taxes 85 toutes «les

munitions de guerre. TOUS ces bâtiments confiraits de bois de Lad
rix ou Melefe ,. [ont mieux faits 85 plus agréables que dans aucun

. - autre Olirog. (Au-dehors de la Forterell’e, il y a un cabaret 85 un la:
aboratoire pourila diPtillation de l’eau-de-Vie ,85 trente-’neufmaifons

pour les Habitants , qui font au nombre de quatre-vingt-douze’.
. Cette habitation , eu égard aux chofesîné’celïaires a la. vie de ce

. Pays , peut être regardée comme très abondante 85 très commode.

laient 85 en féchent plus qu’il ne leur en faut pour leur confomma-à

tien. 2°. Ils ontvtout le bois qui leur efl: nécelfaire ,. non. feulement

pour la charpente , mais même pour confiruire des lVailÎeaux.
3°. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranl’porter fans

aucun rifque 85.fans difficulté. AuHi fournils une fi grande quantité

d’huile de poillon 85 de fel , qu’ils en fourmillent aux autresOlirogs.

4.9 . Le gibier abonde li fort dans le voilinage , 85 les Kamtchadalsleur
en «fournifl’ent tant , qu’il n’y a point de Cofaque , quelque pauvre

q qu’il loir, qui n’ait à, l’on dîner un Cygne , lorfqu’un ami vient le voir.

« Les Oies, les Canards font en li grande abondance, qu’on n’en fait

1 °. Il y a quantité de beaux 85 d’excellents. poilions à les Habitants en
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aucun cas. 5°. Ils peuvent toujours pêcher du poifl’on dans les leur;

ces pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une multitude de Baies com.
me Morochki(1), Broufnitfi (a) 85’ Goloubitfi Ç 3) , que les-gens

à leur aile gardent pour tout l’Hiver; ce qui après le poillon ePt une

partie des plus effentielles de leurs provifions. 7°. Ils peuvent le pro-
curer â un prix très modique toutes les efpeces d’ul’tenfiles qui leur

font nécelÏaires , 85 qu’on a bien de la peine à avoir à Bolchéretskoi ’

pOur beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plusbelles Zibelines du

Kamtchatka; elles le trouvent aux environs de la riviere Tigil.
9°. Ils ont à meilleur marché que les autres 85 plus aifément les mar-

chandifesdes Koriaques , des habillements faits de peaux de Ben-À
nes , les différentes peaux , ainfi’ que la chair même de ces ani-

maux : toutes choies dont ils; peuvent moins le palier que des mat.
chandifes de Rullie ou de la Chine. I 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voifinage eli fertile , 85 produit des fruits 85 toutes fortes
de grains. Le feul defavantage el’t que les Marchandifes de Ruflie 85

de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs; parce que les Marchands
font obligés d’augmenter le prix de leurs Marcliandifes, a caufe des

frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi à cet Olirog 5 85 ces frais

le montent à quatre roubles par poude. A
Le q’uatrieme Ol’trog fut bâti en I740 fur la baie d’Awatcha , 85

l’on y mit des Habitants que l’on tira des deux Oltrogs de Kamt-

chatka fupérieur 85 inférieur. On y confiruifit de fort jolies mai-
fons , 85 fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce
Pays; il fut deliiné à l’expédition du Kamtchatka. Il elt fitué près

du Port Pétropaletskoi , Ou de Saint Pierre 85 Saint Paul. L’E’glil’e

en el’t un des plus grands ornements z elle ePt bien bâtie , 85 dans une

belle fituation.

(a) Chamæmorzrs.

(a) Vaccinz’um. Spec. 5.

(a) Miprrliglasgmndis,
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Cet . endroit a prefque les mêmes avantages 85 les mêmes incon-

vénients que Bolchéretskoi-Oltrog , avec cette feule différence
que la chaire des Caftors marins y ef’t plus ailée 5 mais l’eau n’y cil:

ni fi bOnne ni fi faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perfonnes s’en

font trouvées incommodées , 85 en ont refleuri des étouffements. Les

j principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obli-

gés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la riviere

AWatcha , qui vient le jetter dans la baie. ’
A Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Of’trog fitué fur la ri--

viere Tigil , puifqu’dn ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka 5 je fais feulement qu’on y envoya trente-[cpt
hommes. M. Steller dit qu’on a co-nliruit ce Fort: 1°. Pour tenir en
rel’peét les Koriaques fixes. 2.°. Afin d’établir une route autour de la:

t mer de Péngina jufqu’à Okhotsk. 50. Pour protéger en cas de be-

foin les Koriaques a Rennes contre les incurfigons des Tchouktchil

i qui viennent fouvent les attaquer- I V
Les Habitants de cet Oftrog peuvent priver de grands aVantages’ a

ceux de Chantatsko-i ou Kamtchats’koioOfirog inférieur. 1°. Parce"
que ces derniers ne l’ont pas à portée d’avoir aife’ment des Zibelines

de Tigil. 2.0. Parce qu’ils font les premiers à qui les. Koriaques por-

tent leurs marchandifes. 5°. Parce que les Koriaques tributaires de la
V mer de Pengina qui ont été jufqu’ici fous la dépendance de l’Of-

strog inférieur, feront vrai-femblablement allignés fous le départe...

ment de TigilSkoi-Ofirog , acaule de la proximité.
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CHAPITRE V1.
.rfi

De la façbn de vivre des Cofàques; de la maniere dont ils tirent de
l Eau-dame de plujz’eurs Plantes à Baies 5 de la vente de cm6, ’

h ligueur 5 6’ des revenus Qu’elle liezzrjvrocz’ut’r2

L A maniere de vivre des Colaques. du Kamtchatka , efi: prefque
la même que celle des Naturels du Pays. Ils le nourrill’ent les uns 85

les autres de racines 85 de poilions , 85 leurs occupations [ont les;
mêmes. Ils pêchent en Eté , 85 font leur provifion de poilion,
pour l’I-Iiver. En Automne , ils cherchent des racines , ils arrachent
de l’Ortie 5 85 ils en font des filets pendant l’Hiver. La feule dife.

férençe qu’il Y a entre eux, c’el’t que 1°. les Colaques habitent dans. ’

des mailons , 85 les Kamtchadals communément dans des Iourtesou.

(les logements à moitié creulés fous terre. 2°. Les Colaques font";

cuire leur poillon 5 au-lieu que les Kamtchadals le mangentlec,
pour l’ordinaire. 5°. Les Colaques apprêtent ces. poilions de diflé-Ï»

rentes maniérés , en font des hachis 85 des pâtés ,5 85e. 5 ce que les

Kamtchadals ne conno-ili’oient point avant que les Bulles àvinll’enns

auKamtchatka. Dans un genre de vie tel que celui-la , ils ne. peu.- ;
vent point le palier de femmes, puilque la plus grande par-a

"rie de’ces travaux roule lut elles , comme , par exemple , de nuidet-

les poillons 5 d’arracher les racines, , de faire les habillements 85.163;

chaulTures 5 de filer , 85C. Comme les Colaques en venant s’établir

au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux,

631116 de la difficulté d’un voyage qu’ils avoient bien de la peine a

faire leuls , voici de quels moyens ilsle (ont lervis pour en avoir.
On conçoit ailément que les Colaques n’ont pu fournettretouâ’

çes Peufles Paf la douteur , 85 qu’ils ont été obligés quequêfOîs

’ l d’employer t

.I pl
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d’employer la force 85 la violence. Lorlqu’ils avOient alfujetti quel-5

. ques Ofirogs , ils emmenoient un certain nombre de femmes 85
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , 85, qu’ils faifoient leurs e12

claves. Ces femmes devoient avoir loin de toutes les oboles nécef’
fairesâ la Vie. Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a;

abondance , 85 .jouilfoient de tous les travaux de leurs elclaves , fans
yprendre aucune part. Ils donnoient l’inlpeérion fur ces .efclaves à

.5 des concubines , qu’ils époul’oienr ordinairement lorfqu’ils en

p avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient ,contrarî’ter des alliances

« avec les Kamtchadals libres 5 fignoient des billets par lelquels ils
I leur promettoient d’épouler leurs Filles , dès que le Prêtre feroit ara

rivé 5 de forte que le baptême de la fille promile 5 celui de les en:
fants , les fiançailles 85 le mariage le failoient louventtouît-à-la fois;

car il n’y avoit pour tous ces Ol’trogs qu’un leul Prêtre qui demeu,

toit a KamtcllatSkOi-Olifog inférieur , 85 qui vilitoit les autres OIE w .

trogs tous lesans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
étoit très long , le Prêtre , en failant farournéç 5 aVoit scomrnunéf

ment beaucoup d’occupation, 5 ’ ’
Ce genre de vie ne déplailoit pointa ces Colaques 5 qui , par ce

moyen , vivoient comme des Nobles qui ont un pouvoir ablolu fur
leurs efclaves. Ces derniers leur fourmilloient des Zibelines 85 d’au,

tres fourures. Pour eux ils palloient la plus grande partie de leur
tempsâ jouer aux cartes .5 ce qui çfailoit un de leurs plus grands

. plaifirs: la feule chole qui leur manquât étoit de l’eau-deeVie5 mais

ils ne tardèrent pas a y fuppléer. Ils le rallembloient d’abord dans le

Bureau des taxes , pour s’amufer à diliérents jeux 5 c’étoit la aufli que

l’on tenoit les Connus 85 qu’on décidoit les affaires .,: mais l’établil:

fementdes Cabarets fut bien-tôt l’originedes plusthorribles .déer7

dres. Les Joueurs, y porterent des peaux de Zibelines 85 de Renards 5

85 lorfque cela ne luliifoit pas, ils jouoient leurs efclaves 5 enfin , .
après avoir tout perdu, leur acharnement .85 leurfureur étoient pot:

a Tom-e Il. B556
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l o st - 9 - n , a . ltes au pornt qu ils jouOient jufqu a leurs habits , 85 qu’ils s’en alloient .

quelquefois prefque nuds. On ne fauroit le repréfenter combien
ces malheureux elclaves avoient a fondât. Il arrivoit louvent qu’ils

changeoient de maître vingt fois parjour. M V
Quant ala découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle m3..

niere les Cofaques de Bolchéretskoi trouverent les moyens de la
dil’tiller. Ils avoient coutume de faire provilion pour l’Hiver de
baies de diverfes efpeces,’ comme on l’a déja dit. Il arrivoit quelque.

fois qu’elles fermentoient 85 s’aigrilloient dans le Printemps , de

forte qu’on ne pouvoit les employer â aucun autre ufage qu’a faire

une efpece de boillon qu’on appelle Kwas. Cependant quelques-uns
d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 85 fans aucun m’é-

Iange , s’apperqurent qu’elle les enivroit 5 ils préparerent donc des

alambics 85 la diPtillerent. Cette expérience eut toute la réullite qu’ils

en attendoient. Depuis ce temps il y a toujours abondamment de
l’eauadeavie au Kamtchatka , 85 fun-tout depuis qu’ils ont découvert

qu’ils pouvoient en tirer aulIi de l’Herbe douce. 5 . ,
Lorfque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-d’e-Vie , ils

faifoient tremper de l’Herbe douce dans l’eau, 85” la mêloient enluite

dans une décoétion d’amandes de Cédre pilées. Ils lailfoient fer-

menter le tout, 85 buvoient enfuite cette boilfon au.lieu d’Hy-
dromel5 mais s’étant apperqus qu’elle leur portoit a la tête ,, ils ne

tarderent. pas à la diltiller. D’abord ils firent fermenter l’I-I-erbe
douce dans une décoétion d’herbe Kiprei qu’ilsdiliillerent’5 mais

voyant que cela ne leur réuflilfoit pas , ils mirent l’herbe même u V

dans des chaudieres 5 ce qui produilit les elfets qu’ils en attendoient.

Comme il étoit plus difpendieux de faire tremper l’Herbe douce

dans une décoction de Kiprei , ils elfayerent de tirer de l’eau;
(le-vie de l’I-Ierbe douce feu-le , 85 cela ne leur réullit pas moins.

Cette derniere méthode, qui cit la moins coûteule , efr encore au-
jourd’hui en ufage au Kamtchatka. J’ai déja dit dans la féconde

5. ’ 1. (ira? ’ ’i W; A3 .wgtæjm- I. ,. - . .5,
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Partie de cet Ouvrage , de quelle maniere on prépare l’Herbe douce";

il me relie à faire mention ici comment ils dillillent l’eau-de-vie de

cette Plante. ’ ’ .L’orfqu’elle el’t féche ils la mettent par couches , fur lefquelles ils

verfent allez d’eau pour qu’elle en [oit couverte 85 qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimolofi: Ç I) ou de Pianitfa (a);
ils ferment ce vafe en l’enduil’ant, de terre glaife ou de pâte 5 85 le

placent dans un endroit ou il fait chaud; c’el’t la ce qu’ils appellent

le Prigolowok : il s’aigrit 85 fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnoît qu’il ell parvenu à fou degré de perfeé’tion , lorfqu’il celle

de faire du bruit : alors ils mettent tremper deux ou trois poudes
d’Herbe douce dans des baquets , 85 les font fermenter avec ce Frigo.
lowok »: ils y pro’Cedent de la même maniere qu’on l’a déja dit. Ces

deux liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere

a cellé de fermenter 85 qu’elle ne bout plus , ils la verlenr dans une

chaudiere de cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois ,

dans lequel ils font palier un tuyau qui ell ordinairement un canon
de fufil. La liqueur qu’ils en tirent ,co’nnu fous le nom de Ralccz ,, ell:

aulIi forte que la meilleure eau-de-vie 5 85 ils en boivent fans qu’il
loir befoin de la dil’tiller une féconde fois 5’ car alors elle deviendroit

comme de l’eau forte , 85 en auroit’la vertu. Ils font aulfi le Braga

fans Prigolowok, en le mettant feulement fermenter .avec de l’eau
dans laquelle on a fait tremper l’herbe qui exil reliée dans la chaus-

1dierepaprès la dil’tillation. De deux poudes 85 demi ou trois poudes

d’herbe , on tire environ un wedro , qui le vend au profit de la

’ Couronne vingtroubles. ’ V ’
. Comme plulieurs perlonnes qui ne connoill’ent peint ce Pays ,

feront curieules de favoir de quelle maniere les Cofaques s’y font

ixù ë-V’ ’gr. l r. 7. n

H (I )v [mitera pedunculis bifloris a 5’52.

(a) Mirtillus grandis. 12m ij



                                                                     

F554. IDEsc-RIpTrou 5établis , 85 les moyens qu’ils ont mis en ufage pour s’enrichir 5? j’en

dirai ici quelque chofe pour les fatisfaire. ’
Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka, ils.

avoient bien des occafrons de gagner beaucoup. 1°. Ils failoient de
fréquentes incurlions à main armée fur les Kamtchadals rebelles , 85

pilloi’enttout ce qu’ils trouvoient. 2°.Lorfqu’ils alloient lever les tri-

buts , les Cofaques tiroient. toujours quelques pelleteries des Naturels
du Pays 5 car indépendamment de la taxe de la Couronne, chaque
Kamtchadalétoit obligé de leur donner quatre Renards ouZibtelines, f

dont l’un étoit pour le Receveur , l’autre pour [on Commis, le troi;

fieme pour l’Interpréte 85 le quatrieme pour les Colaques. 5°. Ils ven-

doient très cher aux Nationaux toutes les bagatelles qu’ils portoient

avec eux dans leur tournée pour lever les taxes , 85 quoique par la.
fuite. ces extorfions aient été févérement défendues , les. Colaques ’

. ont cependant-ala liberté de commercer avec les Kamtchadals , 85

de vendre leurs marchandifes comme ils le veulent. Ils les prennent
aux Marchands 5.- les portent aux Naturels du Pays ,2 auxquels ils;
les vendent deux fois plus cher qu’elles ne valent , 85 même, quel--

qu-efoisé encore davantage. Ilsvne prennent pas toujours des pellete-

ries. en échange- , mais fouvent les chofes dont ils .ontbefoin,
comme canots, filets ou provifrons de bouche; 85’ils n’ont pas l
d’autre moyen de fublillter dans un Pays ou l’on manque de bled V

’ I 85 de toutes les chofes nécelfarres a la Vie. La paie dun Cofaque a

pied n’ell: que de cinq roubles, l’argent du pain leur étant payé

fui-Vaut le prix d’Iakoutsk. Cependant. outre la lublil’tance 5. il. ne

’ - ’ . x 0 .faut pas moins de quarante roubles par an a un Cofaque qui veut

- ’ . J, - la I ..s’entretenir comme il faut, feulement. pour feshabitsd Hiver 85 d Etc, L

pour les Chiens 85 les munitions. de guerre. Une paire de Kart»
V A» klianki. ou d’habits de ce Pays vaut lix- , lept 85jufqu’â huit roubles 51

des culotes pour l’Hiver coûtentdeux85 trois troubles5il ne peut
avoir des bottines pour l’Hiver 85 pour l’E’té , un bonnet 85 des gants
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amoins de quatre roubles 5des bas de laine coûtent un rouble 5* Cieux

chemiles quatre roubles 5 quatre archines ou-environ deux aunes
85 demie de toile valent un rouble 5 deux culotes de peau pour l’Eté

coûtent deux roubles. On ne peut avoir un traineau avec les plus
a mauvais Chiens 5 85’ l’attirail qui en dépend 5 amoins de dix roua

bles. Les fulils ou carabines font fort chers dans ce Pays 5. 85 avec:
beaucoup d’argent on a. encore bien de la peine a trouver de la
poudre 85 du plomb.

CHAPITRE VIL
.Des petits Oflrogs Kamtchadals 65’ K critiques débandant n’esî

ÇOflrogs Rayés; a’es ColleêZeurs de taxes qu’on y envoie , é” des

autres revenus de la Couronne dans ce Pays.
I

-. O’N a dit, plus haut qu’il y avoit aé’tuellement au Kamtchatka

cinq Ollrogs-Rulfes , fans indiquer s’il y avoit des Ol’trOgs Kamt-

chadals ou Keriaques qui en dépendill’ent je dirai ici quels étoient

les petits Ol’trogs qui , durant le féjour que j’ai fait au Kamtchatka,
t relfortilfoient des trois principaux O’l’cr’og’s 5favoir’, Bolchéretskoi 5

&VpKamtchatskoi-Oltrog fupérieür 85 inférieur 5 j’y ajouterai les.

noms de leurs GOuve’r’neurs ou Chefs , le nombre des Habitants 85-

l’efpece d’impôts qu’ils payent; enfin le nombre des Collecteurs

I qu’on y envoie de chaque Oltrog Bulle , 85 quels font les endroits

de leur deltination. A
Le département de BOIChéretsko’i, 5 comme du l’a déja dit , s’é-J

’ tend le IOng des côtes de la mer , depuis l’embouchure de la Ealchaiæ’

Rata , au Midi jufqu’à’ celle d’Opald , au Nord jufqu’â celle de

. Vorowsltaia, 85 le long de lamer Orientale depuis la riviere Aura-r7
i.
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cira j ulqu’â’celle de Nalatchewa 5.85 l’on compte dans toute cette

étendue dix’huit Olirogs.

SAVOIR,
Sur les bords de la Balthaia-Re’ka. ’

Nombril QUI garum
des en en ’Habitants Zibclincs Renards;

1 . KoutchenitcheW.OPrrog 5 Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires, ci . . a; -’ 8 17’
2.. Sikouchkin - Ol’trog; le Toion s’appelle

ÀKouroukhtatch.Tributaires. . . 7.7 17. I;
5. L’Ofirog Apatchin 5 le Toion nommé . l

Apatcha. Tributaires. . . .. I4. 4- 10
4. Natchikin; le Toion Natchika. Tribut. 9 6 5

Le long de la riviere Eiflraia.

5. Karimaew 5 Toion Karimai. Tributaires. 16 7 ’ 9?

Le long de la mer de Pagina , depuis [a riviere Opalajajèu’à la

rivière Womwskaia. - 1
6. Sur le bord de la riviere Opala 5 le Toion 4

Khantai, Tributaires. . . . I4... 5 9. d
7,. Sur la riviere Ourka 5 Toion Keliouga. 1,4. 4. Io
8. Sur la riviere Kikrclzik 5 Toion Chem- p. a z

ketch. 1’ . ’ . . . ’ . 52. 13 29’
9. Sur la même riviere 5 le Toion Tawatch. 30 le 2.0

Io. Sur les bords de la riviere Nemtik 5 Toion 4. .. ,.
Nalatcha. d . ,. . a . Ï” V ’. ’10 j. je.

I I. Sur la riviere Kora; Toion Sajvatchilki. ’ 2.0 . 8 ü 12.5

17.-. sur la riviere Worbwskaia; Toion To-

fi

80 2.7 55natcha. . - 0 -
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Le long de la riviere d’Awazclza 6’ de la Baie dume’me nom , 6’ (le-là

en tirant tiers le Nordjufqu’à la riviere Nalatchewa.
Nombre (un "sa"
des en en,, V » r Habitants Zibelines Renarde

’ . 5. Sur la riviere d’Awarclza5le Toion Pinitch. 9 2. 7
I4. Dans le petit Ol’trog Paratoun; Toion

Karimtchi. Tributaires. . . . 2. 5’ 6 19
15. Dans le petit Ollrog Koupk-in; Toion p

Tarei. .’ . ’ . ’ . . 54. I7 ’ 57
De plus, il y ena un qui paye en Callors,
- 85 un autre en KOCthkl(1)5 ce qui le

monteâ 4 . . * . .. . . 56
1 6. Dans un autre petit Oltrog , dontle Toion 5

s’appelle Niaki 5 deux payentleln Kochloki 2.0 6 1 2.,
17.; A Kolakrir; Toion Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paye un Callor marin. . 12. . 5 8
1 8. Sur la riviere Nalatclzewa 5 Toion Mgata. Il

y a trois Chalfeurs qui payent chacun un . .
Callor 5 85 deux, un jeune Caltor chacun. ’ 2.7 K p 8 I4,

*En.173 8 on a mis de nouveaux impôtsvfur les habitations de ces

différentes riVieres : favoir , un Challeur de Zibelines paye qua-
ranteecinq Renards ordinaires , 85 un Renard noir.

Ainli dans les dix- fept Ollrogs du département de Bolchéretskoig

Ollrog ., le nombre-desCal’tors le; monte a . ’ . ’ 5.

De Kochloki. ’ ’. . ’ . i . . . t 6
De Zibelines. v . t . . . . . 151 v
De Renards. , . .’ . ’. . , . 2.88
Ce qui, joint â quarante-.fept Habitants .. . . ,. 4.7

qui payent nouvellement tribut , fait quatre cent quatre-

vingt-dix-"fept5ci ’ . a c . v ° 497
(I) On entend par Kochloki , les eunes (Ballets marins.

www,-
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On envoie actuellement d’Okhotsk toutes les années un Cam,

millaire pour lever les taxes dans différents endroits, On le chouïa .

parmi les Soldats. Il va le long de la riviere d’Awatclza 8,5 de la mer de

Pe ngina.Quant aux Kamtchadals de la riviere Opala 85 des autres pe.
tirs Ofirogs circonvoifins,ils viennent eux-mêmes-â l’Ol’trog pria-q

cipal. Le Commilfaire , lorfqu’il n’a point levé les taxes ,’ envoieâ

fou retour des’Soldats p’ource qu’on ne lui a pas payé, l’un du côté

de la mer de Pengina ,l’autre du côté de la riviere Awatclza 5 85 un

- troilieme du côté de la riviere Opale : il en envoie aulli quelques au.

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habita-Q
rions , pour aller s’établir dans des Ol’trogs d’un autre dépars

renient. j ’ -Autrefois les Kouriles étoient de la Jurifdic’tion de BolchéretsJ

koi Ollrog , d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui ,

c’el’t d’Okhotsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

avec lui un Commis, un Interprété 85’ quelques soldats pour gag--

der la Caille. Le Commillaire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-la , 85 confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité-des

pelleteries. L’Interprete porte la parole , le Commis enregilire
donne des quittances ceux qui ont payé des taxes,

Voici quels font les Oftrogs qui dépendent de Kamtchatskoigæ
Ollrog fupérieur , dont le département s’étend depuis la fourCe de

la rivière de Kamtchatka jufqu’â la riviere Wiltigina 5 le longdes si

côtes de la amer de Pengina, depuis la riviere Kompanowa au A
Nord jufqu’â la riviere Kavran 5 85 le long de la côte de la merï
Orientale , depuis le Cap Krpnotskoi au Midi julqu’â Chipounsg.

’ roi-Ofirog. ’ v - » v  
l

Le
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Le long de la riviere (le Kamtchatka , depuisfi fêlure jzfqu’à la ’

petiæ riviere de 1V iltigina.
Nombre Q U 1 1- .4:! E N r

des en enHabitans zibelines Renaxdfl

1. TchanitcheW-O-Pcrog , dont le Toion ou

Chefs’appelle Ganala. Tributaires, 94. 37 57
2. Irioumlin; Toion Chipkamak. Natchika.. 43 19 24
3. Macl1ourin5Toîon Natchika-Machourjn. I 5; 84. 79

’ 4.. Chapin ou Chepen ," Toipn. ,, . 1 3 8 j.
5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . 1 à. h 3 9
6,- Kozirewshoi gToîon Nakcha. l. w. 1.4 5 9
7. Witilginskoio Le premie; de ce: Ofirog

nommé Birgatch. ,. I , e ,,.* 6 4. ,2.
Le long de la mer de Pengina , depuis la rivicre Kompakowq

jufgu’â celle de Kavra’n.

  :8.Kompakowskoi3Toion Ake;.Tributaires. j; l I I 4.1 l
9.. Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement I

baptifé , nommé Ivan Pawluts-ko’i. .. 41 I I 30
10. Ogloukominskoi 5 Toion nouvellement ’

baptifé.   . ., 1, . . 49 I j v 34.
I I . Itchinskoi, Tinechgal, Toion», . 84. e :2 3 61

’ 12.: Sopocîhnoi ,- Tonatch ,Toion. . 50 z 14 ,3 6
i 1 ï 3. Morochetchnoi 3 Waikho , Toion, 1; 3 m

V I I4. Belogolowoi 5 Tareia , Toion, l, . 44 t ’ I 1 .5 5
[1.5, Ôf’crog de la; flèflmia - Re’kçz 5 Toion . .

e y Khomlîç, ’ . 1. V. . 36 1,0 7.6
1 Khariouzowskoj ,5 Brioumtcha. Toion. . 50 "164 " 34, I -
J7, Kowranskoi 5 -Iginiak. V A Æ ’ A. 3.6 6 29’ V

Tome!!! e (les:
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le long de la côte de la Mer des Caflors , ou Eahovoe-More,

l

Nombre QUI lAYEnr
des en enHabitants zibelines, Renards en

1 8. Kronotskoi , Ofirojek fitué dans la Baie. mm
Garaltcha. , Toion. Tributaires. . 4.4. 8 30 6

19. Oufi: - Kronotskoi - OPtroj-ek 5 Toion

Briouch. . . . .k 9 2. 6 12.0. Kemtche-Ofirog. Ijoure,Toion.Trib. 2.0 o 15 ,5
2.1. Chemiatchinskoi - Offrog 5 Toion

5 Teniwa. . . . . 14 1 1 2. 12.2.. Berezowskoi 5 Toion Toukatch. . 1 4. 1 I 2. 1
2. 3 . Joupanowskoi-Ofirog ,. Pichkal. . 1 8- 4 I 2 2.
2.4. Kaligarskoi-Ol’crog 5*Toion Koujaki. I I 2. 3 I
2.5 . Ofirog de la riviere Oflrownaia 5 Wa-

I khile Toion. . . . 9 9 l o o2.6. Ofirog de la rivière Ûflrownaia, fitué

l danâ une Ifle 5 Apatchi , Toion. . 4; 1 3 5 o
2.7. Chipounskoi-Oflzrog 5 Toion Kou- à

chovugi. . . . . . I I . . o 10 oDe plus , les Koriaques tributaires qui I
habitent fur les bords de l’Awatclza. 12. 3 9 o

Total des vingt-fept O’Ptrogs- du dépat-

tentent de Kamtchatskoi-Ofirog.fu-, a- V j
Pétieur. . *. . . . 982. 302. 6 5 1 ’- 2.7 v

On envoyoit ordinairement trois Colleôteurs pourlever les taxes
dans ces digère-ms Of’trogs 5 favoir l’un du côté de la mer des Cadi 5

tors, l’autre du côté de la mer de Pengina , 85 le troifieme le long

de la riviere de Kamtchatka; mais aujourd’hui les» Colleôteurs
d’Okhotsk vont quelquefois euxemêmes lever les taxes dans tous. .

ces endroits. .



                                                                     

DU KAMTCHAerA.
OSTROG DU DÉPARTEMENT DE CHANTALSKOI 5

ou KAMTCHATSKOI-OSTROG INFÉRIEUR.’

Le long de la riviere de Kamtchatka.

Nombre
des

Habitants

L Oufi- Kamtchatskoi 5 Toion Tawatch. ’

Tributaires. . 92.2.. OPtrog fitué au bord du lac Kolkokro;

- Toion Namakharoutch. . . . I4 5
3. Chantalaskoi 5 Toion Toumoütch. . 3 1
4. Khapitchinskoi. Lemtchinga. . . 3 2.
l 5. Peoutchew ou Chwanolom 5 Toion Ka-

n mak. . . . I 02.6. Schetchkin5 Toion Sent-nebka. . . 2.4
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé’,

Ivan Karbaganow. . . . 69
3. Kliourchewskoi 5 Toion Likotch. ’. 4 5
9. Kanatchew 5 Toion Nalatch. . . j I

I o. Itatelew5 Toion Itatel. . . ’ . l 44

S nr les bords de la riviere Elowka.

au. OLIfiî-ElôWSkOÎ ou Koannim 5 Toion

Stepan Khartchin. Tributaires. . . 15
I 2.. Verkho-Elowskoi 5 Toion Tawatcthe- ’

niwin. . . . . . 77
Le long des Côtes de la Mer Orientale.

13. Stolbo’Wskoi 5 Toion Tchegaga. Tribut. 2. 3

14. Oukinskoi 5 Toion KQIiÊÇhg Tributaires. 2.4

5712

ou: tueur
en

Zibelines

Ijt

Z.

4.
9

Éva-c

en
Renards;

77,

IL
.26

23

3:
I;

63

34
329

W

11’

77

I9.,15
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Nombre ’ a -463 Qeltî! PAIînri’f

Éabxtauts zibelines .- Renards;

175. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi5

Toion Ntatchika. . . , , 325 3; Z4
16. Ouakamelian 5 autrement Kaktanskoi. 5

Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 4.
17.110121110sz 5 Toion Koumou. . . 2.3.. 2. 2, 1.-
1 8. Un petit (Micro-g à l’entrée de la Baie , 14a»

mak 5 Toion. . . 5. . 3.0 2. 2.8
19. Ioumgin 5 Toion Oumieoutchkin. . 2.; o a; i
2o. Karaginskoi; Toion Koumliou. .. .. 2.0 o 20
2.1. Ofirog de l’IIle Karaga 5 Toion Tata. i . 3 o o 3o

TOtal; . ’. 176 6 3 6 8 1 2.
Le long des C5255 de la Mer de Pengina.

2.2.. Tigilskoi 5 Toion Peiwew. Tributaires. n 92. , 3-1 6’; .
2. 3.. Napanskoi 5 Toion Khotlàarnakg - .- 34 v 8’ 2.6-

2.4. Amaninskoi 5 Toion Lialia. . .. 19 1 , 18
2.5. Outkolotskoi 5 Toion Lialia Kamakow. 2.7i j ’22.-
26. Waempalskoi 5 Toion Ounepokha. . 34 4 3o]
7.7. Kaktantskoi’ 5 Toion Koulou Nimgiit. . 80 2. 1 59...
2.8 . P’allanskoi fupérieur 5 Toion Amgal. .. 1 7 1. 1 6
2.29. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril. . 2.2.,- 7 1j.
3o.Pallanskoi inférieur; Toion Kamak. . 34 4 k 30:
3’ I . Lefnoi 5 Toion Kelliak. . . 38 1
32.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgin. a .x ï)” l Z 4 î î.

Total des trente-deux Ofirogs du départe-
ment de Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Ofirog .
inférieure 5, ci. I .- r r a V v 245.4- 98 5. I 7437

On envoie trois. Colleéteurssde taxes pour lever les impots. dans » -
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Ces différents Oflrogs 5 favoir , un du côté de Tigil , l’autre du côté

de la riviere Oaka, 56 le troifieme dans l’ifle de Karaga. Quant
à ceux qui habitent le long des bords de la riviere de Kamtchatka ,
comme ils font les plus proches 5 ils apportent leurs tributs dans
l’Ol’trog que choifit le Commiffai’re. r ,

Dans tous les Ofirogs du Kamtchatka , il y a deux mille fept
cent feize tributaires. Le tOtal des taxes que l’on perçoit le monte à

trente-quatre. Celliers marins [cpt cent fix Zibelines , 85 dix-neuf
cent foixanteldeux Renards, 5 a quoiil faut ajouter environ une cen-
taine de Cal’tors marins que payenttant les Habitants de quelques
Illes , que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamt-

chatka. i v iChacun paye (es taxes VenZibelines , Renards, sa. Ceux qui
prennent des Caflors , apportent des Caftors5 mais au-lieude belles

’ fourrures , ils n’en fourmillent fouvent que de médiocres. On peut ef-

timer ces tributs a dix mille roubles 5. au prix qu’ils valent auKamtn
chatka’,’ &"le double 5 fuivant celui qu’ils font eflimés à la’koutska

Le revenu le plus confidérable de la Côuronne dans ce Pays" 5.
provient de la vente de l’eau-de-vie, qui va jufqu’à trois ou quatre

mille roubles. La Capitation que payent les enfants des Cofaques 5
qui (ont en petit nombre, fe monte à fort peu de choie. Voilà. à.
quoi fe bornOient les revenus de la Couronne lorfque j’étois au
Kamtchatka. On perçoit à Okhorsk le Dixieme fur toutes les Mar-

Chandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus [ont peutf
être augmentés depuis qu’on a affermé l’Ille de Béring. , 8;, plufieurs

s autres files ou il y a des Caltors marins.
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CHAPITRE v1111,
Du Commerce (r

O N a déja pu Voir , par ce que nous avons dit précédemment;
quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka ,de quelle ma.

niere il fefaifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays 5 par les feuls Commis 8; Cofaques qu’ on envoyoit d’Iakoutsk

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoi’ént

avec les Nationaux; on fe propofe de dire dans ceChapitre depuis l
quel temps les véritables Commerçants ont commencé à y venir;

de faire connoître les Marchandifes qui y ont du débit , 8c enfin les

avantages de ce Commerce. I p
Q’uoiqu’au commencement de la conquête du Kamtchatka, il y

eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Colleéteurs l ’

de tributs, 8: qui portoient avec eux plufieurs petites marchandifes,
on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commet.
gants , parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du (et.

vice militaire qu’ils failbient comme les Cofaques ç quelquefois

rfi fi.(1) Quelques perfonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il y avoit
un Commerce entre les Kamtchadals 8; les Japonois :I que ces derniers leur damoient
pour des fourrures toutes fortes d’uf’tenfiles de fer se de cuivre , 86 fur-tout des aiguilles

85 des couteaux; mais quand même cela feroit vrai 5 on ne peut le regarder comme?
un Commerce réglé. On convient même que les Japonois ne faifoient ce"trafic.que .

dans le cas où les tempêtes les jettoicnt fur ces parages. D’autres perfonnes , au contraire a
foutiennent que les Vaiiï’eaux Iaponois venoient régulièrement deux fois l’an à l’en?

bouchure de la riviere de Boldzaia Re’lca pour ce Commerce : cela demande pourtantcon’.

firmation. La vérité efi que les Kamtchadals n’ont jamais eu de commerce ni entre sur;

ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonois , ils venoient dans les Ifles Kouriles , ou 1.15
échangeoient différentes marchandil’es pour des fourrures 85 des plumes d’Aigles , comme

on l’a déja dit.
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même les Commiffaires donnoient le commandement aux Cofaques
tu: ces Revendeurs’5 85 il n’y avoit prefque aucun de ces petits Mar-

chandsqui ne fouhaitât avoir le rang de Cofaque 5 diliiné’rion qui ne

ne-s’accordoit pas à tout le monde, puifque , malgré le fervice militaire,

ils étoient reliés pour la plupart fous le nOm de Bourgeois , ô; qu’à

la premiere revifion ils avoient été employés fur les Regii’tres de la

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , par la rai-
, [on fans doute qu’on n’avoir" point ordonné de retirer performe

d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert, sa fi mal peuplé.

Ce furentles Faé’teurs ou Commis des vrais Négociants , qui

commencerent à porter quantité de Marchandifes d’abord à 0k.

hotsk , 8: enfuite à Kamtchatka dans le temps de la feconde expé-
dition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient:
employés , il fe fit un grand débit déroutes fortes de marchandifes,

&ifi fort a leur avantage, que quelquesuns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Buffle fur des VailÎeaux en y fervant de Ma-
telots 5 étendirent tellement les branches de ce NégOce , que dans

’ l’efpace de ’fix ou fépt années , plufieurs d’entr’eux firent un com;

merce de quinze mille roubles , 85 même davantage. Mais d’un au-
tre côté ce gain énorme fut calife de la ruine de ceux qui , délirant

acquérir encore de plus grandes riclieffes , ne voulurent point quit-
ter ce Pays 5 car le livrant pendant leur féjour au luxe 85 à la dé-
penfe , 86 n’ofant plus reparaître devant leurs maîtres, ils s’établi- ’

rent au Kamtchatka , dans l’efpérance que l’éloignement ô; le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays , empêcheroient qu’on ne les fît

retourner" dans leur Patrie : mais ce fut en quoi ils fe tromperent,
heureufement pour les Commerçants qui envoient des Faéteurs ou

Commis dans ce Pays. 4 lDepuis l’expédition du Kamtchatka , le. Commerce de ce Pays
changea bien de face 5 car tous les Officiers ô: Soldats qui y étoient ,’

payoient argent comptant tout ce qu’ils prenoient, au-lieu que les 5
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Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationaux , St d’at-ï

tendre pour. l’l-iiver qu’ils fuirent de retour. Alors pour leurs Mat.

chandifes, ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays 5 35

avec tant d’avantaüe, u ’ ” ’ A l i
fortît du isîamtchiîtkaf1 fînîu; ËlÎrlsltinecrçrîtdfoîbléïhîlbciiîpil

n’efpéroit rien recouvrer 5 cependant ils emportoient le doublé

85 le triple de gain. Enfinfr l’on compare les échanges que l’on fait

des Marchandifes du Kamtchatka pour celles de la Chine , on trou.
Vera que malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérables 5’

à caufe de l’éloignement des lieux , de la difficulté du voyage , des

frais du charroi ,de ceux d’entretien 85 autres5 que mille roubles en

rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-après,’

Mais il ne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka5 car autrement

a air-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement 5 à;

en voici les raifons, 5 51°. Ceux qui arrivent dans ce Pays 5 voyant que tout y cit fort
cher 5 voulant en profiter 5 vendent le plutôt qu’ils peuvent ce
qu’ils ont 5 ils le dépouillent de tout, même de leurs habits, dans l’efe

poir de quitter bientôt le Pays 5 mais lorfque quelque obliacle les y
retient une autre année , ils [ont obligés de payer au double toutes

les chofes dont ils ont befoin. i ’ l 5
2.0, Plus les fourrures font gardées 5 plus elles perdent de leur

couleur , 85 par conféquent de leur beauté de de leur prix.

3°,. Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafins ne
leur rapportent aucun intérêt 5 fans parler du défagrément ô: de l’en-

nui de vivre dans ce Pays 5 de la mauvaife qualité des vivres de
leur cherté excellive , ainfi que de celle des logements 5 des maga-
fins , 86C. inconvénients que l’on évite en ne féjoutnant pas long-é

temps dans ce Pays. i, ’ ’ a ’
Les Marchandifes que l’on apporte au Kamtchatka , (ont tirées

se laRuffie , ou de tramps, de la Sibérie ,ae la Bulgarie a des
Calmouques,’

à
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Calmouques. On y porte .des draps communs de différentes cou-
leurs, toutes forte-s de chaufl’ures qui le font à Kafan ouâ Tobolsk 5

des mouchoirs de foie 8: de coton5 du vin , en petite quantité ce-

pendant5 du lucre , du tabac , différentes bagatelles en argent ,
quelques galons , des miroirs , des peignes , de faufÏes perles 86
des grains de verre. On y porte de la Sibérie dilférents vailleaux
de fer 8c de cuivre 5 du fer en barre 85 divers outils de ce métal 5
comme des couteaux 5 des haches ,5des fcies 8c des briquets 5 de la

- «cire ,1 du (cl ,5 du chanvre 5 du fil pour faire des filets C ces marchan-

difes [ont très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tan-
nées, de gros draps 8,5 des toiles communes. De la Boukharie ô;
du Pays des, Calmouques , on y porte des toiles peintes 5 des toi-les
de coton’blanche’s luflrées 8e de différentes couleurs 5 85 d’autres

marchandifes de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie
.8: de coton de didérentes efpeces 5’ du tabac , de la foie 5 du corail 5

.86 des aiguilles qu’ils préferent à celles de Buffle 5 8; autreschofes

.femblables. ’On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 8c préparées 5be1: la meilleure marchandife,

parce qu’il s’en fait un grand débit. 5
Les Marchands ne doivent point le charger d’une trop grande

quantité de marchandifes .5 car a quelque bon marché qu’ils les don-

naffent , performe ne les acheteroit 5 parce que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce 5 [n’achetent point des Mar-

” .chandsqui s’en vont, les effets qui-lent relient: femblaïbles encela

aufoamtchada’ls même 5 ils n’achetent prefquejamais rien des choies

qui ne leur font pas’néceffaires pour le moment 5 à. quelque bas
prix qu’on les leur cédé 5 8c quand ils fe trouvent dans le cas d’en

V avoir befoin 5 ils les achetent quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes : c’el’t pour Cette raifon qu’il n’ePt pas poH’ible de. dé..-

tetminer avec certitude le prix des .rnarchandifesqu’on porte au
Kamtchatka. peut dire 5, en général 5 qu’en Automne , lorfqu’il

Tunnel]. ’ . i D6144!
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Marchandifes [ont à plus bais prix 5. 86 qu’elles (ont plus cheres au

Printemps lorfqu’elles font débitées. Je donnerai pourtant ici un

état du prix de certaines marchandifes 5 pour faire connoître à mes

Leéteurs les avantages que les Marchands retirent de ce commerce.

M A R c HI A N D r s E si. l 13”” de L’ÎChÎ’t Prix de la mm
de-sMarchandrfes au Kamtchatka.

Roubles. Kopcks. Roubles. Kopeks;

Toile étrangere5l’archine’. 5 .2 . I 0’ 2w .
Draps les plus gros 8: les plus com-- :

munsÇr). .- . .. a ; . o 12 ’ o 50.6s
Bas de laine teints en bleu. i o a 5 1 o 5
Bas de laine blancs. .. 2 . J o 20’ 1 o
Toile de Ruflie 5 l’a’rchine. . . d 5 V o 2. 5.30
Toile de coton 51a p’iec’e. . , o 5o. 2. o
Damas de belle qualité 5 le rouleau. Io o zo 2. 3
Damas de moindre qualité. . . 5 5 o I o 6
Damas qui vaut fept Ians-d’argent. Ï 5’ 0’ j 12. i

Soie5le Gin(2). I . .. .- L 3’ 4’. IO
’ Efpece de Serge de la Chine. . 5 Ô 501 2L 0
Taffetas 5 la piece. .. .9 . 3- 4, 3 0’
Bottes, .» . a. o 60:80.5 3 O -
Toile de Coton d’eBoukharie, la p’iece. Ï 3 r o: 0* î

Toile de coton du Pays des Calmou- ’ Ê

que’s. « .- .» . a . o 4o a I’ v li.
(i) L’expreflion o. 50-. 60. lignifie o roubles 5 50 ou 50 kopecks. 5 a; ainfi-des autres. A

(J2), Il faut feize Lans pour faire un Gin.
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si r M A11 C H A N D r s E s. l Prix de radiât Prix de la vente
A desMarchandrfes au Kathhatkao
I». V ,Ronbles. Kayaks. il Ron-bha- 120961:5-
Etain travaillé , la livre. . , î » . 0 25 .1 8°
Chaudron ou marmite de cuivre. . 0 3] I "2°

Poêle de fer. . . . . O I j I 9
Hache. I .’ . . , , I o 15.20 I 0

i Couteau de Solikamskia. Ï; a. 0 Il!!!” ï n a 9
Couteau d’lakoutsk. , Ç i . le Ï 0 29.3 9

Briquets. , a . I O 5 0 7.;Grains de verre. a, f; ,. ., C9 I 5 v I o
i Corail , le cent, , , i , Q Il, pI .0
Tabac d’Ukraine , la livre. . o r 1.0 [I 80
Farine de Seigle. . . ; . ’ o 12 5 43 o
Suif , le Poude. ’. i . . . I 80 4,; o
Beurre, le Poude. ’ i. l . , I 20 6,8 o
Cire, le ponde, , .   . 4G o o 2o.6o o
Peaux de Rennes préparées; .1 I . . o 591 1 5o
Peaux de jeunes Rennes avec le Poil. 1 ol 1 2. p

v Il fe vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de .
Profit 3 à; en Portant à Kiakhta ,fur les fronderas de la Chine , les.
.Marchanclifes. que l’on tire de ce Pays , on gagne au moins le dou-
hie 5 d’outil el’t ailé de juger qu’un Marchand qui pourroit Vendre

chaque année les Marchandifes au «Kamtchatka &I fur les frontier’es

de la Chine ou Ialgoutsk, dans les temps de Foire , feroit un gain

immenfe, i i iDa’da’ 5j
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On ne tire du Kamtchatka que des pelleteries; favoirdes Carton

marins , des Zihelines , des Renards ô: quelques Loutres. Comme-
autrefois il n’y avoit point d’argent: dans ce Pays , tous les marchés

fe faifoient en fourrures. On achetoit par exemple des Marchan--
difes pour un Renard , qui étoit évalué a un rouble; mais aujour.

d’hui qu’ils commencent a en avoir , ce n’eit plus. à un rouble par:

Renard que les marchés le font , mais fuivant le prix courant de ces

fourrures , ou bien en argent comptant,
Toutes les Marchand-Mes qui fortenr du Kamtchatka , payent à;

Okhotsk un droit de dix pour cent, 84 les Zihelines ,4 de douze pour

cent.
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Des ’dàfi’rentes route3pouf aller d’Iakoutsk au K dMlCÆdl’kdc

Q U o r Q U’ 1 L femhle’ inutile de parler des difi’e’rent’es routes qui

conduifent au Kamtchatka, parce qu’il y en a plulieur’s qu’on a ahan-«-

données , ô: qu’il fufiiroit d’indiquer celles qui fontles- plus fréquena

tées 3 cependant les L-etïteurs curieux ne feront peut-être pas fâchés
qu’On en parle ici :’ ce détail pourra fervir à faire co’nnoître les difFé-r

rents établillements deisulTes; quels font les Peuples tributaires de
chaque Ol’trog ou Zimovie :1 on y verra le nombre de troupes qu’on

envoie d’lakoutsk; avec combien de difficulté 84 de lenteur" les Col?

leéteurs des tributs devoient voyager dans ce PaysiEn eH’et, lors même

qu’ils étoient airez heureux pour n’avoir rien a craindre de leurs en;

nemis , il falloit qu’ils le garantiffent de deux fléaux: très redoutaa

biles, je veux dire la faim 85 le froid , qui fouvent les faifoient périra,

On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’Hiëver:
ils n’avoient d’autres provifio-ns que celles qu’ils portoient avec eux

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de valles défens mi;
regnent fouvent des ouragans adieux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours 5 ils confommoient’ bientôt leurs provi-æ

. fions 36 fe trouvoient réduits aux horreurs de la. faim- , à manger-
leurs facoches de cuir , leurs courroies à: leurs c’haufhires , 86 fur-

tout leurs femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit prefque incroyable
qu’un homme puiH’e vivre dix ou onze jours fans» man-ger 5 c’efi’;

pourtant une chofe qui ne furpre’nd perfonne dans ce Pays ,puiL
que parmi ceux qui ont fait ce voyage , il en a peu qui n’aient été

exp-ofés à cette cruelle extrémité. p
On va d’Iakoutsk au Kamtchatka , en defcendant le long de la



                                                                     

587, DESCRIPTIONrivière Lena jufqn’â [on embouchure dans la Mer Glaciale , me;

cette Mer jufqu’a l’embouchure des riVieres Indigirka 85 Kowima;
d’où l’on fe rend par terre , en traverfant Anadirsk , jufqu’à la

Mer de Pengina sa d’Olioutor, que l’on côtoie en canot ou à, Pied;

mais cette route d’ailleurs très longue, cit fujette aux plus grands

dangers 5 car quoique la raifon (oit belle , que les glaces foient fon,
dues, ô: que le vent [oit le plus favorable, il ne faut pas moins d’un
an pour faire ce trajet. Si le temps Cl’t contraire , les glaces brifent les

bâtiments], 85 l’on ePt quelquefois deux ou trois ans à faire ce chemina

D’Iakoutsk a l’embouchure de la riviere Lena, il y a mille neuf cents

foixa’nte werlts ; favoir , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie ,’ trois

cent cinquante-une : delà à] iganskoeszimovie, quatre cents l’oixante

cinq: de cette derniere habitation àSiktatskoe-Zimovie , deux cents
vingt-quatre werl’ts 85 demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents

werlts Est-demie de-lâ jufqu’à Oullianskoe-Zimovie, quatre cents

dix-neuf. C’étoit par cette route qu’on envoyoit autrefois les Collec-

teurs des tributs dans les trois Zimovies d’Indirgik , d’Alazéia ê; de i

v Kowima; mais aujourd’hui-on l’a tout-a fait abandonnée.

Il y a une autre route entiérement par terre. D’Iakoutsk on vaâ

Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 85 delà paf-

fant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouian-
.dinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe balle ô; moyenne jufqu’à Ana-

dirskoi-Of’trog, on le rend à Kamtchatskoi-Olirog inférieur, 85
de-la àB.olcl1éretskoiOfirog, en piaffant par Kamtchatskoill’rog ,

fupérieur. a a I lVerkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver’fupérie’ure

513113: dl: à Cinq cent cinquante-quatre werfts d’Iakoutsk : elle cit
fituée fur le bord de la riviere [and qui fe jette dans la Mer Glaciale;

filtrois Cent dix WerPts de [on embouchure. Il faut cinq femai-nes
pour y aller avec des chevaux chargés. On-y envoyoit ordinaire-
talent fix SQldats d’lakoutSk. Il y a près de deux centsLI-akoutes
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qui en dépendent 85 qui payent tribut. Il confil’t’e en quatre cents

vingt-deux Zibelines, sa cinquante Renards ordinaires.
Zachiverskoe-Zimovie efl: éloignée de trois cent foixante Werlifs

de Verkhoaia msko : elle ef’t fituée du côté droit de la riviere Indigirlta,

qui (e jette dans la mer Glaciale. On peut aller avec des Chevaux
de l’un à l’autre en quinze jours g mais il faut marcher fort vite. Si

l’on va doucement ,» on emploie environ un mois à ce irajet. Il y a

quatreëvingt-fix Ioukagires tributaires : ils fournifTent quatre cents
quarante-une Zibelines.

Indigirskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver d’Indigirka , dont

les Ingénieurs n’ont point parlé , el’t fituée fur le bord de l’Ina’i-

girka , à deux journées ’de chemin de Zachiversko’e-Zimovie. v

trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixante-

quatorze Zibelines. .’ Ouiandinskoe ZimOVie , ou l’habitation d’HiVerinférieure de

la riviere Ouiandincz , ePt fituée à gauche de la riviere Ouiana’z’nar,

qui le jette dans la riviere Inédigt’rka , à deux cents vingt-fi): Werl’ts

de Zachiverskoe z il y a pour cinq journées de chemin. Cinquante.
l fept Ioukagires qui font! dépendants de cet Ollzrog, payent trois cents

quarantehuit Zibelines. l q
.O’n envoie ordinairement d’IakOutsk dans ces trois Zim’ovies- un

’CommiIIaire avec quinze Soldats chargés de garder environ une
quarantaine d’ôtages qu’On exige de ces Pepp’les. A

. Alazéiskoe-Zimovie , ou habitation d’Hiver d’AlaZeia , ell’: lie-v

tuée fur les bords de la riViere Alaïeia , qui le jette dans la met
Glaciale , à une diltance confidérable de (on embouchure. D’Ouian-I

’ dinskoe jvufqu’a celle-ci , il y a cinq cents neuf WCII’CS , pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les Ioukagires qui.
en font tributaires , le monte à trois cents quarante-une Zibelines ï:
vils ne donnent que fix ôtages. On enVoyoit dix Soldats, pour lever.

ces taxes.
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584. DESCRIPTION
Kowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d Hiver de K0.

wima , ePt fituée fur la rive gauche de la riviere de ce nom , qui le
jette dans la mer Glaciale. Elle cit éloignée de celle d’Alaïe’ia de

cent trois werllzs. Il n’ya que vingt-cinq Ioukagires qui payent un

tribut de deux cents quatre Zibelines. ,
L’habitqtion inférieure de Kowima el’t fituée fur la rive droite

de cette meme riviere , a quatre cents quarante-deux werlts de la
précédente. On y va à pied en trois femaines : il y a trente-deux Iou-

kagires tributaires qui payent trois cents trente-fept Zibelines.
L’habitation fupérieurc de Kowima n’eft pas fur la route de

Kamtchatka : elle cit fituée au-delfus de la mitoyenne , 85 il y a

pour quatre femaines de chemin en allant à pied. Il y a qua.
ranteærois Ioukagires tributaires qui payent deux cents trente-huit
Zibelines.

On envoie dans ces trois habitations un Commif-faire avec vingt
Soldats : ils ont vingt-cinq ôtages a garder.

Anadirskoi - Oltrog cit fitué fur la rive gauche de la riviere
d’Anaa’ir, qui’fe jette dans la mer Glaciale , à neuf cents foixante,

trois Werf’ts de l’habitation inférieure de Kowima: il faut fix fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente- fept Iouka-
’ gîtes tributaires, qui payent foixante-diX-huit Zibelines. Je n’ai

pu favoir au jul’te le nombre de Koriaques à Rennes 85 fixes qui
en dépendent 5 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en el’t

31er grand , puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk de
Katirka y payent leurs taxes , mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor 8c de Pengina , jufqu’au département d’Oks

hotsk même.
I Il y a onze cents quarante-quatre werlls d’Anadirskoi-Ofirog à
Kamtchatskoi-Oltrog inférieur t il faut environ deux femaines avec

des Rennes chargées , pour gagner la riviere de Pengina , 85 de-lâ en
fuivant les côtes de la. mer de Pengina , 85 depuis Tigil par la chaîne

de
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de montagnesjufqu’â l’EZOwka, 85 en côtoyant cette riviere jufqu’à

Kamtchatskoi-Oftrog inférieur, il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous. ces OPtrogs

au Zimovies jufqu’â Anadirsk, excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par cette route que des couriers qu’on expédie pour les

affaires les plus urgentes, 85 qui ne foui-lient aucun retardement.
j La troifieme route ePt prefque toute par eau; On s’embarque a

’ Iakoutsk , 851’011 defcend la Lena jufqu’â-l’embouchure de la riviere

"AZa’an, qui’fe jette dans la Lena du côté de fa rive droite. On re-

monte la rivière Aldanjufqu’à l’embouchure de la riviere Maiou , que

l’on remonte auffi jufqu’à la riviere Ioua’oma , 85 de cette derniere

on fe rend à un endroit appellé Iou.domskoi7krefi , ou la Croix de
’ Ioudoma 585 de-là par terre âÛkhOtsk , ou feulement à Ouratskoe

Plodbifche , d’où l’on defcend la riviere Oarak jufqu’à la mer de

Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk. On. s’y. embarque

pour gagner la B’olclzaia-Re’ka, ou l’on va par terre en côtoyant la

’ baie de Pengina ;»mais cette derniere; route ell: dangereufe à caufe

des Koriaques qui, ne font pointfoumis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’Iakoutsk à la Croix d’rIoudoma’, ni fur l’Ouralt ,parce

que ce trajet ePt fort difficile 85 fort long. Ondoit s’eltimer, très
heureux lorfqu’on le fait dans un Été; 8; ce ne fut que dans l’expé-

dition de Kamtchatka , que l’on tranfporta par ces riVieres toutes les

provifions 8è toutes les munitions. Depuis ce temps performe ne
s’efi avifé de defcendrel’Oarak, peut-êtreà caufe des grandes 85

’dangereufes cataractes qui s’y trouvent. - . .
" La ’quatrieme route 85 la plus fréquentée en Eté , cit à travers les

mérita nes. Comme je l’ai’fuivie moi-môme , jevais; donnermon

’ JouranerXapastout-â-fait inutile pour perfectionner nos
Cartes , où l’on a omis non-feulement les petites riVieres , ,tma’is

même planeurs des grandesqui fe trouvent fur cette route , comme

’ " "Amga , Bélair; , fourra, Ioanakan , 8Ce. . , ..

’ l Tome H. i A . Eeee
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D’Iakoutsk on defcend la Lena , jufqu’ au canton nommé Ian.

manka ,lqui eft à dix werfis de cette Ville , en face de l’llle des,
Ours , fituée fur cette riviere. Cette Ifle s’appelle en langue du
Pays Efilz’ala. On lui a peut-être donné; le nom d’Iarmanka., parce.

qu’en Eté il s’y trouve beaucoup de gens, qui vont àOkhOtsk , 85:

qui y reflzent quelques jours pour préparer ce qui cil; nécelfaire au
voyage , pour tenir prêts leurs Chevaux, arranger les balors , éga-
let les fardeaux dont les Chevaux. doivent être chargés, afin que
chaque balor foit dedeux-poudes 8c demi; car chaque Cheval a".
bats porte rarement annela de cinq poudes , fi ce n’ef’t qu’on;

met par-defl’us quelques provifions , ou d’autres bagatelles. Au:

relie , cet endroit qu’on appelle Iarmanlta , ou. Foire, n’ePt. point

habité. , ”Le premier endroit confidérable que l’on trouve enfuite , cit:
Kozzznakzai knorriga , défila-dire une colline ou monticule fablo-

neufe au haut de laquelle lesIakoutes ont fufpendu fur des. arbres.
une grande quantité. de crinieres de chevaux , qu’ils. mettent. pour

offrandes dans cet endroit, afin. de.-,pou.voirla. monter 85. la. def-’

cendre fans aucun danger. D’Iarmankaà cet endroit , il y a envi-
ron trois werfls. Entre cette monticule 8c Iarmanka, il y. a à gauche»
un lac que les Iakoutes.appellentNamragæ , qui a deux. Werfis der--

circuit. .On trouve enfuite une autre monticule appellée Boulgoaniakzalè,

le petit lac Oliong ,, B’oukouloug, Efe-Elbiot , Oulounperga ,.
Soubtour 8c Dolgota. , qui font desdéferts. Ces, différents cantons:

ne font gueres qu’à une werlt les uns des autres. Le premier endroit
où nous campâmes. après être partis d’larmanka. ,, fut, cederniet

défert. aLe lendemain nous traversâmes la rivière Sala-5,,tqui’ cit à une!

vent. de l’endroit ou. nous nous étions arrêtés : elle a fa fources
actant vacilla, dansune chaîne; de montagnes. LÎembo-uchure par
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laquelle elle ’fe jette dans .laiLe’na , ePt â’fix’wetfis ou enVirOn de

l’endroit ou nous la pariâmes. On fit manger les Chevauxprès du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 85 la Sala , on trouve
les endroits fuivants t favoir , les déferts’ Kouterdiak 85 Ourafagag,

le lac Olbout , le défert Miogourte, Kaigaramar 85 les lacs Ou-
lakhan 85 Tilgiaktak. Ces différents endroits font A prefque à une
égale difiance les uns dessautres , ’85 celui où nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux cit â environ onze werfts de la S 01a.

Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les
défens Koromok 85 Konmoror , 85 nous panâmes la nuit près du

lac appelle Ourion Khamous, C’eft-â-dire Rofeau blanc : il cit
éloigné de’treize werf’ts de l’endroit ou nous avions fait manger nos

chevaux. Les environs de ce lac font habités fur la gauche de la
route par des Iakoutes,qu’on y a tranfportes en 173 5 pour entrete-

nir la polie. ’ t ’ a a i.Le jour fuivant nouspaffâmes les ’lacsKh’atili 85 Tchoupt»

choulag. Neus fîmes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Aria
lak , qui a de l’Occident à l’Orient trois werPts de leng, fur une

ÎWerfl: ou une WerPt 85 demie de large. Nous campâmes pour la!

troifieme fois fur le bord du lac Talba , où il ya une polie en-
tretenue par les Iakoutes. Entre l’endroit ou nous fîmes manger ’

nos Chevaux, 85 celui ou nous nous arrêtâmes pour palier la
nuit ’,’0’n trouve le canton Kordiougen , 85 a les lacs ’Koutchougoui

85 Naarigana, le premier fur la droite, 85 le feèond fur la gana-
che de’la route ,5 l’un en face de l’autre 5 enfuite le grand lac Ou-

lakhan-Nofr’agana, dans lequel fe jette verst’fon extrémité fupé-

’ rieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes,

v 85 dent le cours cit de quarante werf’ts. Nous côtoyâmes cette
riviere en la remontant, 85 nous pafl’âmes une petite ri-viere ap- ’
pellée Kouloudjou’, qui”fe décharge duic’ôté .du Nord dans la ri-i

. ’ j t» , . l A ’ 4 a v-vrere de Tangaga , près de len’drort ou nous la paffames , a quatre .

Eeeeij

L,
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Werlis de fon embouchure. Nous pallâmes âcôté des lacs Kittagai,
Singafalak 85 Bittagai. Le premier el’t a quatre werl’ts de la riviere ,

Kouloudjou , le fecond à cinq werlts du premier, ’85 le troifreme à

quatre werlts du fec-ond. Une Werl’t avant le lac Bittagai ,, nous pat

seimes la petite riviere T angaga. Le petit lac Talba , fur les bords
duquel nous pallâmes la nuit , ell: a une werli 85 demie au-dell’us
de l’endroit où nous. traverfâmes la riviere T angaga , 85 à une werli

de Bittiga. Nous. fîmes cejour-lâ environ trente werlis. .
Après le petit lac Talba , on rencontre a fept werlîs au-delâï les.

lacs Kil Sarinnak 5 à trois werlts plus haut Koutchougoui-Bak,’
haldjima , 85 a deux werlts Oulakhan-Bakhaldjimaails font tous à
droite. A une werlt 85 demie de ce dernier, on remonte la chaîne
de montagnes , au-delâ de laquelle-on entre dansles déferts de Kou-

balag, Keindou , Namtchagan , Kourdiougen 5 enfuite vient le lac
Satagai , où nous fîmes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac ell:
éloigné de celui de Talba d’environ vingt Werlis. L’après-midi

nous palfâmes près des lacs Tchabi-itchai , les trois Bifiktaka , Khant-

chalon , 85 Ala-Ambaga. Il y’a une polie établie fur lesbords de ce

dernier 5 elle el’t entretenue par les. Iakoutes. Nous nous y arrêtâmes

pour y palier la. nuit. Tous ces lacs font fur la droite de la route. La
diPtance de l’endroit ou nous fîmes rafraîchir nos Chevaux jufqu’à

cette polie, elt d’environ treize werl’œ. l
l A deux werlis d’Ala-Ambaga , on trouve deux petits lacs appel.-

pellés Eazzerdati’, qui font tout près l’un de l’autre 5, 85 à une werli 7 r

plus loin , un autre petit lac qu’On nomme Egdegas. Aune werll:
.85 demie delà elfe la riviere. Kokora , qui fe jette dans la petite
triviere Tarta , du côté de fa rive gauche , vingt-deux werfis au-
delfous de l’endroit où nous étions venus fur fes bords : nous la deli-

cendîmes jufqu’â fon embouchure. Voici les endroits que l’on ren-,

contre;dans cet intervalle: Ogous-bafa qui el’t un lac, le défets;
Kibitchma , les lacs Koutchougoui. .85, Oulakhan Killagi ,- les des:
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ferts Oulous , Ili 85 Kourannak-alas ,’ les lacs Etchimei , Lampa-
riki, Ourafalac , Kouagali 85 Tchirantchi. Une Werl’t avant d’an-

river au dernier , il y a fur les bords de la rivière Kokora , une .
polie appellée T arskaia , ou l’on prend ordinairement des Che-
vaux , que l’on envoie a l’endroit ou, l’on . palle la Bélaia , pour

relayer ceux qui font avenus d’Iakoutsk , 85 ou l’on achete des

Beltiaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les .Vo’ya- .
gents les font marcher devant eux, 85 lorfque la nécefllté l’exige s-

ils les "tuent les uns après les autres , 85 parta ent entr’eux tous la.

viande avec égalité. Ils la font rôtir 85 la niaggent; ce qu’ils conti-

nuent t’ant qu’ils ont des» Beliiaux.xIls les prennent , les plus petits

qu’ils’peuvent , pour que chacun n’ait qu’autant de viande qu’il en

peut confommer 5, car autrement elle fe gâte , 85 les vers s’y met-
tent , malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet err-
droit CI’EOCCUPé par des Cofaques qu’on envoie d’lakoutsk. Il ePt

éloigné de quinze-werl’ts de icelui ou. nous-arrivâmes fur les bords

de la riviere Kokora. IAprèsavoirk palle la nuit dans cette polie , 85’ aVoir envoyé.

d’avance les Chevaux vers la rivière. Aldan -, pour relayer ceux
qui étoient venus d-Iakoutsk , 85 nous être pourvus de tout ce
qui nous étoit nécelfaire , nous continuâmes nette route. Nous
pali âmes devant les lacs Imitté 85 Talbakana, environ- â deux werlis

85 demie de l’embouchure de la riviere Kokora , qui fe’ jette dans la.

. ,Tatta adroite de la route. Nous paffâmes anffi devant le petit lac
Menga Alafa ,. 85 traversâmes les défens Karaka’k ,Titiktiak , Toua-

ra-lifr , Boulgouniaktakjufqu’au défert Tittiaka , ou nous pallâmes’

la nuit au bord d’un petit lac; Nous fîmes environ quinze werl’ts

ce jour-là 5 85 depuis le lacTalbakana nous tutoyâmes la Tazra fans
’"inou-s en éloigner beaucoup.

Au - delà de Tittiaka on rencontre les défens Tchoaraitta;
’Menné -, Kourottok, Tabalak 85 Soufoun-fifr , .85 enfuite la petite
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riviere Toonla, qui fe jette dans la Tara: , à quatre werlts envi.
ron de l’endroit ou nousla traversâmes. La dil’tance de ce de:

. . -9 a . rmer , jufqu au gîte ou nous panâmes la nuit , eli d’environ douze
’ WGII’CS.

A treize Werlis de la Tooula , la riviere Namgara fe jette dans

I N X ° 3 o -la Tatta a. gauche, a c1nq werlts de lendrort ou nous la palfâmes:
elle prend fa fource des montagnes, 85 fon cours el’t d’environ foi;

xante WCII’CS. Les. endroits les plus remarquables qu’on rencontre

entre ces riVieres , font le lac Koungai 85 trois déferts , dom-le pre-4 ’

mier ell: celui de Saa akhtak , 85 deux autres qui font près de la ria;

viere Namgara , 85 qu’on appelle tous deux Bittigitte’. ’
Après la Namgara , on rencontre le lac Nirga 85 les déferts.

Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 85 Ta’aldjiran. Deux i
Werlis avant d’arriver à la Tarta , ell le pol’te Diokfogonskaia , ou.
l’on envoie des Cofaques d’Iakoutsk.’ Il elt éloignée de quatorze

Werllzs de la riviere Namgara. Nous y palfâmes la nuit. A midi
nous fîmes rafraîChir nos Chevaux près du lac Koungai , qui elt à-

quatre Werlîs 85 demie de la riviere Tooala.

Après avoir fait ces quatre werlîs 85 demie , nous paillâmes la ri- ’

viere Tatta , dont l’embouchure , elt , à ce que nous dirent les
Habitants , à cent foixant’e werl’ts , 85 la fource à cent cin-
quante de l’endroit ou nous la pallâmes. Il y a près de elâ deux
petits lacs appelles K 01511015, l’un à droite, 85 l’autre à gauche du

chemin. ’ ’ a ’I A quatre wefl’ts de la Tatta, nous pallâmes la’petite riviere Le?!-

’17agana , qui le jette dans la Tattaâ droite, à quatre Werlls envr.
ron de l’endroit ou. nous l’avions palfée 5 une werll: tau-delfus de

cette riviere , elt le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi-Werl’t de la riviere Le’e’bagana , nous paffâmes celle

dC’BCSoOurl’ak ou Sofizowska ( Riviere des Sapins) , qui fe jette à

l . o 9 I ’ S . ’drorte dans la Le’e’Éagana , à peu de diliance de leudrort ou nous la
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traversâmes. Cinq miss plus loin el’t la riviere Baa’arannak’, qui fe

jette a droite dans la BesèOuriak ou. Soffzowska. Nous fîmes environ»

deux werl’ts pour arriver a lafource de cette derniere riviere, d’où après-

avoir traverfé une chaîne de montagnes, nous arrivâmœ a la fource.

de la rivière Tioug’ourze’ , qui après un cours de trente werlis , fer

jette à gauche ’ ’ la riviere Afnga. Ce palfage atravers les monta-z

gnes el’t d’environ trois Werlis. I .
En defcendant le long de la rive gauche de la ri’viere Tibugout;

te’, riens pet-liâmes près du lac Outia 5a nous traversâmes enfuite la

, petite riviere Kirtak ,, qui fe jet-te dans la Tibugouaq” a huit werl’t’sz

de la fource de cette derniere 85 de celle de Bielïini , jufqu’â lei-qu’elles

il y a d’eux werlis 85 demie. Nous pallâ-mes la nuit fur le bord du
petit lac Bi’liktaka a, arrois Werlis de la petite’riviere Bieltz’ni. Nous

fîmes rafraîchir nos Chevaux à midi- près du lac Oumia, qui, elt a-

peu-prèsâ moitié. de diliance de lariviere T iougoatte’ 85 de la riviera

Kif-malt. ,

A d’eux Werl’tls du lac Biliktaka 5 nous traversâmes la petite ri; l

viere B’eskOarialt ,qui fer jette dans la riviete- Tiougozzrre’ a. gauche..-

’A d’eux werl’ts de Bers-Ourz’ak ,5 nous palfâmes a côté du petit lac;

Maitcharila’k. Cinq werlts au-delfusnous palfâmes la. petite. r’iviere:

i Ticugautze”, que nous quittâmes. y

Une Werli: au-delà nous trouvâmes le grand”. lacTegoutté’5enfuite?

ceux de Taraga, Maralak , Tigitti , un autre qu’on- appel’le. aulli’l

Maralak 5.85 celui de. Melkei. Celui de Tigitti s’étend en. longueur

l’efpace de cinq werlis du. Sud au Nerd, 85 dans. quelques endroits.

d’ une WCJEHZ 85 demie enlargeur z les. autres lacs. leur petits. Unej
r demi-Werft au-dielâ. de M’elkei, el’t. le guède la. rivière Amga; Der

Biliktaka: jufqu’au gué de la riviere Anzga; ily a environ dixahuic
Werf’ts. Au relie le lacTigitti n’eliéloignéque d’une werll: de la:

riviere ’Amga 5 car du l’acâl’endroit où l’on palfecetteriviere 5 nous;

fîmes environ quatre. werlts en la. remontant; l
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. . u . A .. a a a a o aLa r1v1ere Amg . qu r nte a cinquante fagenes de large , ac (e
jette dans l’AZa’an , à environ cent werl’ts de l’endroit où :on1a lame

La diliance de l’embouchure de l’Anzgaâ celle de la Tarn; , [610,116

rapport des Iakouges , el’t d’environ cent Werl’cs , 85 fuivant le J ont;

nal des Officîers de [Marine qui ont navigué fur l’Ala’an , de hem»,

dix-neuf Werli-s. Cette riviere Cil: remarquable, e qu’on): en-
,vOya anciennement des Payfans Rulfes pour travai er a la culture

s , des terres 5maisce fut fans aucun fuccès: car les enfants de Ces’Co-fl

.. Ions ont non-feulement oublié l’agriculture , mais même leur Ian;

gire maternelle :p ils ont pris les mœurs 85 lallangue’ des Iakoutes ;
dont ils ne diffèrent que par la Religion. Nous fûmes obligésqd’yj

paffer la’nuit. ’ » 1’ "a .- .1 in « ’ t . s
Le lendemain nous palfâmes l’Àrnga, que nous remontâmes l’ef-

paCe d’environ deux werl’ts, jufqu’à l’embouchure. de la petite ri-

Viere Oculboata , où. deux werfts plus bas fe jette a fa gauche la pe-
tite riviere Aijlôit; Nous remontâmes la riviere 005515015555 jufqu’â

fa fource. De-lâ nous fûmes à celle de la petite riviere Tchiopr-
CIZOUZZQ’, le long de laquelle nous defCendîmes jufqu’â l’endroit où

’ elle fe jette dans la riviere Noklzoa , à gauche. De l’embouchure de

la ’riviere Ooulboura jufqu’â fa fource , il y a environ dix wetlis;

delà jufqu’â celle de Tchioptclzoana, une Werll: 5 85 de la fource de

Tchioprclzouna jufqu’â l’endroit où elle le jette dans la N Okhou , eus,

viron quinze W696.-
Les endroits un peu confidérables que l’on rencontre le long de

la riviere Tchioptchouna , font le lac d’Akri qu’elle traverfe , le petit

lac d’Oioun a fa gauche, la petite riviere [Chat qui s’y jette aulli’

àfa gauche , les lacs Tabkhalak 85 Koutalak.*LaÇ petite riviere Khat
jette dans la riviere Tchioptçhouna , trois werl’ts au-delfus de (on

l Çmbouchure. l . r , 5I riviere fort des’montagnes 85: vient fçlêttèr dans

’ d l’fîldaiz.
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l’Aldan. Ilçy a environ cent vingt werl’t-s jufqu’à fa fource , 85 qua-

rante jufqu’â fon embouchure. ’
Après la Noltlzou , nous fîmes environ douze werffs a travers les A

montagnes jufqu’â la petite riviere Soara’anak ( Riviere de la Cor- ,

mille ) .qui fe jette dans la Noklzou à gauche , 85 hui-t Werl’ts au-

,delfous de l’endroit où onla traverfe. - . x À
A deux werlfs de la riviete Soara’anak eltla petite riviere Elgez’ , ï.

.. qui 5 à dix Werlfs de l’endroit où on la, palle ,fe jette dans la NOklzou.

Son cours elt d’environ .yingt werlis. Nous nous arrêtâmes dans cet

endroit, 85 nous fîmes rafraîchirnos Chevaux auprès du lac Dakri ,

que traverfe la riviere Tchibptclzouna. ’ 5 ’ ’ ’
’ A une werli de l’endroit où nous fîmes halte , vient fejetterdans

la- riviere Elgez’, à gauche , la petite riviere Altaltftarclzi , que nous
remontâmes l’efpace de huit werlis. Nous la quittâmes , 85 quatre

werl’ts plus loin nous trouvâmesla petite riviere ,Tclzz’pana’a , que

nous coroyâmes l’efpace de feize WCII’CS jufqu’â la riviete Ala’an dans

laquelle elle fe jette à gauche. Dans cet intervalle de feize werlis,
la riviere Tant-panda rraverfe trois lacs , qui font Bilir U, Driouk 85

Tchipanda. r ’ i ’ . .
L’Ala’an fifi: une grande riviere navigable qui fe jette dans la

Lena à gauche , â huit cents werl’ts "du palfage Belskoi , deux
cents werlis q, 85 même davantage,au-delfous de la Ville dia-’-

koutsk. ’ . ’ I, On palle l’Ala’an en bateau .: l’endroit où on la traverfe Cil:

- appelle Belskoi. On lui a donné ce nom, parceqq-ue vingt-quatre
werlis plus haut vient le jetter â fa droite la riviere Be’laia. L’.em..

bouchure de la riviere Tchipana’a elî huit werfis au-delfous de l’en-r

droit où on la palfe , 85 depuis fou embouchure jufqu’â ce panage 5

en remonte l’Ala’an. I I
Depuis Iarmanka jufqu’au pafl’age Belskoi , nous ne trouvâmes V

Tome H. I , ,



                                                                     

5.94 DESCRIPTngprefque que des bois , la plupart de Larix ou Melefe , 85 de Boa;
leau. Il y a quelques Sapins fur les bords des riVieres Besv-Ouriak
&vAmga ; mais je n’ai vu des bois de Tremble ( I) que le long de

la riviere Elgei. V a q
Après avoir traverfé l’Ala’an , nous gagnâmes la Be’laia. Nous

pallâmes proche des endroits fuivants : favoir , le lac Tchitchimik,
qui a deux werl’ts de long fur une de large 5 la petite riviera Ke’rg.

mm , qui fe jette dans un des bras de la riviere Aldan , près de l’en.

droit oùnous la pallâmes; la riviere Confiant, qui le jette dans
ce même bras. En palfant devant le lac Toubouliagi , no’usla
remontâmes jufqu’â fa fource , 85 delà nous gagnâmes la Be’laia ,

qui s’appelle Taia’aga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa

fource dansles montagnes 85 fe jette dans l’Aldan , à vingt werl’ts de

l’endroit de cette riviere où nous arrivâmes. De l’endroit du panage

.jufqu’â celieu , il y a environ trente werlis , 85 quinze jufqu’au lac

Tcl1itchimik.”De ce lac a la riviere Kéré-arm, on compte cinq
Werlis 5 de Ke’re’-atm jufqu’â 0051150155 une werli 5 d’où remontant

I’Oouboat jufqu’au lac Toubouliaga quatre werlis5 de ce lac jufqu’â

la fource d’Oonlbour, une werlt, 85 de la fOurce en traverfant’les’

montagnes jufqu’â la riviere Be’laia , deux Werl’ts. Nous palfâmes la

nuit dans cet endroit, 85 nous fîmes manger nos Chevaux près du

lac Tchitchimik. ’ .Nous continuâmes notre route en remontant la Ec’laz’a. Nous

palfâmes quelques riVieres qui s’y jettent à fa droite 5 ce font , Sqfil,

Oulak 85 Le’bini. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere

pour y palier la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
werlis avant d’arriver à la riviere Oulalt. De notre gîte â la riviere

Safil, il y a lix Werlis5 de Safz’l à Oulak , dix-fept ,* 85 d’Oalakâ

Le’ôini , trois werlfs. I -

(1j Populus rremula. Gmel. pag. 1 5 1. FI. Sib.
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Le jour fuivant nous palfâmes l’Argaa’jiki , qui fe jette dans

la Be’laz’a , du même côté. La riviere Argaa’jiki ell: â fept Werlis

V environ de la riviere Le’àinz’. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux

près de la montagne Tillaik-haia , c’eli-â-dire la Montagne, des vents.

On lui a donné ce nom , à caufe des vents impétueux qui font
continuels autour de cet-te montagne. Elle eft éloignée de la riviere

Argaa’jikz’ d’environ neuf werl’ts. l
A cinq werlfs de cette montagne commence la Forêt noire , qui ,

a dix werl’ts d’étendue : nous y fîmes environ trois werlis , 85 nous

nous arrêtâmes pour y paffer la nuit.
Le lendemain nous fortî-mes de cette FOrêt ,. 85’ nous neus arrê-

tâmes pour palier la nuit tune pluie très abondante nous obligea de
relier jufqu’â quatre heures du foir.

A cinq Werlfs de la Forêt noire on trouve la riviere Kfioa’jal’a ,

85 vingt werlis au«d’elâ celle de Tchaga’ala elles le jettent toutes

deux dans la Bélaz’a à fa gauche. ’ .
i En remontant la riviere Be’laia , nous la paillâmes trois fois 5 la
premiere entre les riVieres Oulak 85 Le’bini ; la feconde deux werlts

avant la riviere Argaa’jiki , 85 la troilieme près de la montagne des
Vents. Comme l’Eté avoit été fort let, nous la ’palfâmes facilement

â gué , nos chevaux n’en ayant que jufqu’au ventre 5 mais dans les

temps où il ,pleutabeaucoup, il faut s’arrêter quelques jours 5 car

tomme elle eli alors extrêmement rapide , il elf fort dangereux de
la palier fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fou-
nent l’efpace de quelques Werlts fur des rochers ou fur des troncs

’ d’arbres qui font cachés fous l’eau , où le radeau fe brife , 85 les gens.

Ïqui font delfus pétillent. ’ » a
’ Il y a quantité de bois le long de la Be’laia 5 ce font des Pins ,’

Sapins,Larix ou Melefes 85 Bouleaux. On y trouve aulIi beau-
coup de Bouleaux 85 de Saules nains 5 connus dans ce Pays fous

è erra -
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le nom d’Ernik ( I) ’85 de Talnik (a). On trouve des GrOfeillers’,

85 dans quelques endroits des Genévriers : on y Voir furttoutune fi
grande abondance de Rhubarbe fauvage , qu’onv’feroit. tenté. de

Croire qu’on y en a femé. i
Nous fîmes vingt-trois werlis en côtoyant la Tchagdala. Dans

l’efpace de feize Werl’ts , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois;

ce qui fut caufe que nous nous arrêtâmes dans l’endroit où «nous la

pallions pour la quatrieme fois , à huit werl’ts 85 demie de fon em-

bouchure. Nous avions fait ra-fraîchirpos Chevaux cinq werlis avant

que d’arriver â cette riviere. 5p l .
A quinze werf’ts de l’endroit où nous la palliâmes pour la fep-

tieme fois, el’t la riviere Iounakan, qui a environ trente toifes de
largeur, 85 qui fe jette dans l’Ala’an. Nous remontâmes cette riviera.

jufqu’â fa fource. . I l I.A dix werl’ts de l’endroit où nous arrivâmes fur le bord de la

riviere Iounakan , on rencontre une autre petite riviere qui vient
s’y jetter a fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.
A une demi-werli de fou. embouchure ,il. y a un lac appelle Bous-’ a
Kiol( c’eût-adire le lac glacé), parce que la glace n.’ fond pas ,

même dans les plus grande-schaleurs de l’Eté. Il ell: entre des mon-

itagnes-efcarpées ,. que l’on appelle Aranrfi dans ce Pay55 il a envia-

ron cent cinquante fagenes de long fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archine ( un pied huit pouces) d’épaif-

"leur : elle reliemble parfaitement à celle du Printemps , elle el’t
a bleuâtre, inégale fur la furface 85 pleinede trous , que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on palle devant l’embouchure de

cette riviere , il y fait toujours froid ,, même dans les jours les plus
chauds.

(1) Banda pumila. Gmel. FI. Sib. pag. 368.
(a) Salix parada. Ibid..,
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V ’Dans ces dix Werl’ts 5 il nous fallut traverfet la Iounalran huit

fois. Au-deffus de l’endroit où nous la traversâmes pour la huitieme

fois, elle fe fépare en deux bras , dont l’un va du Sud-Ed au
Nord-Oued , 85 l’autre’de l’El’t à l’Oueli. Au confluent de ces

" deux bras, après l’avoir palle pour la neuvieme fois , nous côtoyâe’

mes le bras quiafon cours vers l’Ouel’t5 il n’y a que huit Werlts juf-

qu’â fa fource.Nous fûmes pourtant obligés dans cette diliance de

le palier trois fois. .Suivant les obfervations des Officiers de la Marine, il n’y a que

trente une Werl’ts entre les embouchures de ces deux rivieres qui le

jettent dans. l’Ala’an. .a .Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux a la fource de cette riviete

dont nous venOns de parler. Nous fîmes environ vingt werlls titra.

vers les montagnes , 85 nous nous retrouvâmes une feconde fois fur
les bords de la Bélaia , que nous traversâmes une werl’t plus haut ,

. après quoi nous gagnâmes la riviere Boukakana , qui, à trois Wetlis

au-delâ , fe jette dans la Bélaia â fa droite. Nous pafiâmes la

nuit. L ’ ’ VLe lendemain nous remontâmes la Boukakana l’efpace d’environ

lix werl’ts, 85 la quittâmespour gagner la fource de la riviere Altiroa,

, qui fe jette dans la riViere lama après un cours de quinze werl’ts. De

la riviere Baukakana jufqu’â fa fource , il y a environ huit werlls...
Nous la côtoyâmes l’efpace decfept. Werlfs 5 nous nous en écar-

tâmes enfuite environ trois werlis, 85nous fîmes rafraîchir nos.
Chevaux. Nous continuâmes à remonter l’Iouna , fans nous éloi-

l .gn’er beaucoup de fes bOrds. Nous arrivâmes à l’endroit où on la palle,

’85 nous y reliâmes vingt-quatre heures pOur faire repoler nos Che-

vaux : nous la palfâmesâdix-huit werlts au-delfous de l’Akirou. La

Iiviere [auna le jette dans l’Aldan. 1
’ Ç Le lac Toumoufaktak-Kiol el’t fur la droite de la mute , à trois

.werl’ts du pallage de l’Iouna. On trouve enfuite la riviere Antclza 5
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qui ef’c prefque aufli grolle que celle d’Iowza , où elle le jetteà cinq

werPcs à-peu-près de l’endroit ou nous étions arrivés fur (es bords ,

84: à fept du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre route
l’efpace d’environ huit Werflfs, 85 nous Pall’âmes la nuit.

Le lendemain , à treize Werl’ts de l’endroit ou nous avions cam-

Pé , nous paillâmes la riviere Antclzour , en face de’ l’embouchure

de la Petite riviete Temerz 10.2502172122 ou erÉlz’oujz’a , Riviere du

Chameau , qui s’y jette à fa gauche : nous remontâmes la riviere
Verblioujia , 85 après avoir fait dix werl’cs nous pafl’âmes la nuit à

Koutchougoui-Tarin , c’eft-à-dire la petite Glaciere , qui s’étend à.

travers le vallon , 85 qui a deux cents fagenes de large fur cinquante
de long. La glace aune demiaarchine dépaillent , 82 reliemble d’ail-

leurs â celle du lac Bous-Kiol , dont ona déja parléiKoutchougoui-
Tarin elt éloigné de la riviere V erâlioujia d’environ dix werlts.

A cinq werPts de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours
la riviere V erblioujia , il y a une autre glaciere qui a fept fagenes
de long fur trois de largeà Dix Werf’cs Plus loin , le long de la même.

riviere , il y en a une troifieme , à cinq werPts de laquelle cit la,
fource de la riviere Akatclzana , qui fe jette dans la riviere lambina.

A dix-huit werPts de la fource de la riviere Akatclzaîza , du côté

de la rive gauche , elt, la glaciere appellée Kapitan-Tarin , qui a
trois Werfis de longueur fut une en largeur, Nous y reliâmes vingt,
quatre heures.

Cinquante Werfls au-delà de Kapitan-Tarin, on trouve une
autre glaciere appellée [Cam-Tarin, qui a une Weirfi; de long fur au-
tant de large, L’endroit ou nous palliâmes la nuit en 6le éloigné de

vingt-quatre werfis, ô; le lendemain nous fîmes rafraîchir nos Chea

vaux près de la glacier-e: nous fûmes camper huit werPts Plus loin ,’

près d’un lac. lOn trouve enfuite deux Cantons appelles les grands 85 les petits
Gard; ô; dans. la langue des Iakouœs emtaOr; 85 Koutclziozrgoui-Ort. L
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Les grands Gari s’étendent l’efpace decinq werfis , 85 les petits

l’efpace de quinze. Du lac au commencement des grands Gari , il

y a douze werfis. Les petits commencent où finilTent les grands.
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Cari , 85 nous fîmes

halte pour paller la nuit , lorfque nous fûmes fortis des petits.
A quinze Werf’ts des petits Cari , coule la riviere Ioua’oma , qui

fe jette dans la riviere Maiozz. On a mis une Croix dans l’endroit ou

l’on palle cette riviere 5 ce qui afait appeller cet endroit Ioua’omskozl

hall. Il y a fur la rive gauche de cette riviere , deux bâtiments ou.
logeoient les Officiers de la Marine’pour recevoir 85 envoyer les ’
munitions que l’on tranfportoit d’lakoutsk pendant l’expédition du

Kamtchatka. Il y a deux Iourtes , une ’Caferne pour les Soldats , 85

cinq Magafins. Il y a encore une WerPt plus bas , une Maifon , une
Habitation d’Hiver 85 un Magafin ou l’on gardoit les provifions 85

munitions dei’tinees pour Okhotsk.

Une demi-Werft plus haut que Ioudomskoi-kref’t, la petite ri-
viere Ala-agous vient le jetter dans la riviere Ioudoma , du côté
de fa rive gauche. Nous firmes environ dix werl’ts le long de cette
riviere , 85 nous campâmes pour palier la nuit. Il n’y avoit point ’

d’endroit propre â faire pâturer nos Chevaux dans le voifinage de .

IoudOmskoi-krefi. * pNous décampâmes le lendemain après midi , 85 après avoir palle

devant le lac Sas , éloigné de dix Werl’ts de l’endroit où nous nous

étions arrêtés”, nous quittâmes la riviere Ah: agnus , 85 nous cam-

pâmes pour palier la nuit âtrois werfis du lac Sas , fur les bords

d’un autre petit lac. ’ ’
’ Le jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de lariviere Ourak ,

qui (e jette dans la mer de Lama , à vingt Werfis de l’embouchure de

la rivière Okhota , comme on l’a déja dit dansla feconde Partie de

cet Ouvrage : nous defcendïmes en la côtoyant. De l’endroit ou nous

avions campé , â cette riviere , il y arvingtvdeux Werfis environ.
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A cinq Werfis de l’endroit où nous arrivâmes fur les berds de [a

riviere Ourak , vient le jetter â gauche la riviere Korchounowka.
En face de (on embouchure on a établi un Bureau ou l’on vifite
tous ceux qui vont â Okhotsk , .ou qui en reviennent. Nous y paf-æ

. fâmes la nuit.

Seize werflzs au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive ’ gain.

che de la riviere Ourak , un Canton appellé Changina-gar, (se
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze werf’ts au-delâ’ ePt l’endroit appelle Ouratskoe Plàa’bz’fclze,

ou logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employés à la confiruc-

tion des Bateaux plats def’tinés pour tranfporter fur la riviere Oll-
mk les munitions nécefÎaires â l’expédition de Kamtchatka. Nous

parlâmes ce jour-là dans ce lieu , 85 nous féjournâmes la nuit fur

le Canton appellé Konow-Stolb; il cit à cinq werlts de Pled-
bifche. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux â quatre werfis de

Changina-gar. ’On trouve après cela Talankino Zimovie, ou Habitation d’Hi’v?

ver de Talankino 5 elle exit fituée fur la rive gauche de la riviere
Ourak : on rencontre enfuite la riviere Popereclmaia , qui [e jette
auHi dansl’Ourak , du côté de fa rive gauche.

-De KonovchStolb jufqu’â la premiere Z imovie , il y a vingt.
trois mais , 85 de cette derniere jufqu’â la riviere Popereclznaia feize

werPts. Ce fut là que nous palÏâmes la nuit.

Trois werlts auvdefl’ous de la riviere Pbpereclmaz’a , il y a fur

la riviere Oural: une cataracîte. Deux Werfis plus bas on quittela

riviere Ourak. .En marchant le long de cette riviere , nous fûmes obligés de
la traverfer cinq fois. Le premier gué ePt â l’endroit même ou

nous arrivâmes fur [es bords; le fecond , fix werl’ts au-delÎous

du Bureau de Korchounowka 5 le troifieme , quatre werf’ts plus

bas que Changina-gar 5 la quatrieme , trois Werfis avant d’art

  river



                                                                     

G

., ïti-l-K’AÉÏCHXTK’A: i 6g!

.rîverâ Talankino Zimfivie; 85 le cinquieme , une Werfl: au.defl’ous

» de la’Cataraé’te. ’ W
A environ treize werfls de la riviere Oural: , lorfque nous eû-; p

mes parlé les montagnes , nousarrivâmes â la riviererfiloua’naia ,

qui , trente werf’ts plus bas , le jette dans la riviere Oural: , à ladroite
de l’on courant. Nous pariâmes la nuit dans cet endroit.

A feize Werfls delà eli la: riviere Lauktour , qui fe jette dans la.
Bloua’rzaz’a’, du côté de fa rive droite , près de l’endroit ou nousvlav

traversâmes. zlL’endroit appelle Bobrovqpole , ou Champ des Carters;
à neuf werfls de Iariviere Louktour , 85 à. deux werftslde l’embran-

chure de la riviere Bloudrzaia ,où elle le jette a il a deux werfisfen
longueur. Nous pafi’âmes la Bloua’rzaia , 85 nous nous retrouvâmes

fur la riviere Oumk , que nous traversâmes .pour la cinquieme fois
râ cinq werfts de Bobrovopole, Enfin» à trois werfts du gué , nous la

quittâmes 85 nous campâmes. I si j A V j’ Afdouze Werfis delà efl: la :riviere Popereclzuaia , qui-le jette . ’ l ’
. dans la riviere Djplolrorz ,trente Werlisau délions de l’endroit caron, ’ ’ ’

latraverfe. m . ’ I. a r’ l . * W j .Nous paflâmes la nuit furies bords de la rivierePopereclmaiu’Ï ,’ v --;;s--’ ’
:85 le lendemain, nous gagnâmes 85 traversâmes la rivierev Matou , qui i V ’ ’
tifejette dans l’Oklzota , près du gué ducôté de fa rive droite. Delà ’

’ nous defcendîmes l’Olrlzom jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Oftrog 5:85 j j
traversâmes. les riVieres Djolokon 85 Amaunlta a nous reliâmes la nuit ’* - ’ ’

j . dans l’antien Ol’trog.’ Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur il I ’
les bOrds de la riviere Matou. De la riviere Popereclmaz’a jufqu’â- :la

’riviereMetou, il y a dix werf’ts: de scelle-ci’â1Djolokon-,aquinze:;

85 de cette derniere jufqu’â celle d’Amourzlta autant 558,5 d’Amounku

h a jufqu’â l’ancien Cri-mg il n’y a qu’une werPt, . ’ r ’

, s Il n’y avoit-alors dans cet Oflrog que trois .Mail’ons. Islaétoinfitué ’

[in un bras de la riviere Ampunka , que l’on étoit obligé de travail-g

l’orne Il. . ngglg À ’ x
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.;.fe.r dans ce: endroit pour aller au Port d’Okhotsk. Ce l bras Vient Ë
f6 jetter dans la. riviere Okhota, trois werfizs au.deflî’0us de l’OPtrog, ’ C

Le lendemain matin nous arrivâmes au Port d’Okhotsk : it
’n’eft éloigné de l’ancien. Ofirog que de fix Werf’ts. Il y avoit alors.

une Chapelle dédiée a notre Sauveur , une Chancellerie ou Mai-ï.
fou de la: Couronne , une Maifon pour le Gouverneur ,. 85’ cinq la.

gements pour lesva’abitants- , quatre Maifons pour" les Officiers de I

du Marine, fix autres logements 85. deux. Cafernesg, mais depuis on.
y. a beaucoup ajouté.

- Nous partîmes d’Ia-rm-anlca le 9: de Juillet I737, 85 nous arrivât-ï

mes à. Okhotsk le r 9 Août 3 nousféjournâmes trois jours au pariage
’ Belskoi ,2. un. tout dans. le canton appelle, Klzommdsï, deux jou’rs’âï

Kapitan-Tarin , un jour dans le canton appellée les petits Cari; V
:.out",nnous Campâmes fept. jours,,85 nous marchâmes pendant trente: » ’

quatre.
- k On peut dire en général de cette route , qu’elle n”ef’c” pas mauvaifeî

’I , ’ depuis-lakoutsk jI-ul’qu’au- pafl’age de la. ’Be’laz’u; mais delà j-ufqu’âl

’ ’ I a i OkhOtsk, elle cf: aufli incommode 85 aufli difficile qu’il- [oit poflii-j
bile de ferl’imaginer g: car il faut côtoyer continuellement des riz-là
vieres , ou- pafier â’travers’ des montagnes couvertesïde bois. Les:

borderies riVieres font remplis d’une fi grande quantité de grolles

pierres 85. de cailloux. ronds- , qu’il. efi: [trip-tenant que les Chef
vaux. paillent marcher: délies; beaucoup s’y citropient. Plus! les j

montagnes. font: hautes , plus elles font remplies de boue. On trouver-
fur leur [culmen des: marais. énormes, 85 des endroits. couverts-d”une.

" t i ferre mOuvante. Sir-un: Cheval de femme s’y enfonce , il n’y a nuli
moyen de l’en tirer 5.. 85: quand on. marche, on ne peut. voir qu’avec

plus grande horreur la ter-rie a mouvoir comme les vagues , dix

fagenes autour de foi. . , s ’Le temps le plus propre pour ce Voyage, eflî’ depuis le Printemps
’iüiîlu’âu; mois de Juillet.’5ie l’on attend jufque dans: le mois d’Août;

wyr: v. "V

tau. u.- . -ww-wn a, w
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entame grand rifque d’être furpris par les neiges qui tombent de

très bonne heure dans lesmontagne-s’. a v l ’ p r
,. , Nous reliâmes à. Okhotsk jufqu’au’4 Oâobre de l’année 1737 ,«

en attendant que leVaiffeau la Fortune, qui étoit revenu du Karma
chatka le 2. 52-Août , fût radoubé 85 prêt à mettre à la voile.

.8 y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voifi-.
nage d’Okhotsk rfavoirr, Iwianskoi , Adginskoi ,, Cholganskoi,

vOuiairskoi, 85 Nouitchinskoi : ils font tous Tributaires. v
Tchalik efi: le Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La

montes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi ePt gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires. . .. s
Le PeupleCholganskoi cit gouverné par le Chef Kourouka :

ya quatre tributaires. Le canton. appelle Ouiairskoi ePt gouverné
I parle Chef Charigan: il y a trois tributaires. Le Nouitchins-a
lkoi a pourChef celui de Djoldoikouïr Bouinakow : il y a neuf

Tributaires. A -Ces différents Lamoutes demeurent dans le .voifinage d’0;
khotsk , le long des riVieres Dirham -, Kouktouz’a 85 le long de la
mer : ils le nourrifl’ent de poilions. Ils payent une Zibeline 85 un,

Renard partête. . f - j ’ ’
.. Ilya fept. tribus de Lamoutes à Rennes qui viennent payer
leurs taxes àOkhotsk 5 favoir , Ouiaganskoi , Gotbikanskoi , Ed;
jeganskoi, Dolganskoi 85 Koukouirskoi. Je n’ai- pu favoir quel-s
étoient leurs Chefs ,- ni quel ePt le nombre des tributaires , parce .
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute â Rennes aux environs-

d’Ok-hotsk. . v V - . . - - » -. v x
Lorfque le Vaiffeau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk-

donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 406tobre. r A

, . Nous fouîmes âdeux heures après midi de l’embouchure de la -

riviere Okhota ,i 85 fur le foir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais .
(tu les onze heures on s’appergut que notre Bâtiment faifoîc’uns;

Gaga
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fiigrande quantité d’eau- ,ëqu-e ceux. qui étoient â fond de cale";

en avoient jufqu’au’x genoux: quoiqu’onfît agir. fans celle les:

deux pompes» , 85 que chacun travaillât à. puifer l’eau avec des.

chaudrons’85: tous les; vafes qui tomboient fousvla main, elle ne
diminuoit point. Notre Vaifl’eau:étoit tellement chargé , que.
l’eau entroit deja dan-s fes fabords t il n’y. avoit’lpasz d’autre moyen V

pour nous fauver que d’alléger le Vailfeau. Le temps étoit calme ,

ce qui: contribua. beaucoup a nous. fauve-r r il n’étoit plus poflible

de retourner à Okhotsk. Nous jettâmesâ la mer mut ce qui: étoit
fiat le pont ,. ou attaché autour du? VaiH’eau 3’ mais cela ne. produi-

fa’nt aucun effet , nous», jettâmes encore environ quatre cents pou;

des de la cargaifon , que l’on prit indiftincïtement; enfin. l’eau coma;-

menga à di»minuer..0n nepouvoit pourtant pas quitter la: pompe g .
car" en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous»,
ceux qui. étoientdans le Vaifl’eau, excepté. les. malades, alloient y;

travailler â leur tout... .’Nous ref’tâmes dans cette. trilie fituation jufqu’au I4. Octobre ,1

ayantnfansicefl’e’beaueoup. âfoufii’ir du froid 85 de la neige mêlée de

pluie. Enfin- nous arrivâmes à. l’embouchure de la BOIclmzÏ-a Rè’kcz , ’85;

nous-y entrâmes; mais il s’en fallutpeu- que-ce ne fût pour notre males

heur. Les Matelots ne connoiffoientni le flux, ni le reflux. Prenant: A-
doncle flux. pour le reflux , ils ne le virent pas plutôt au milieuvde ces"

a vaguescécumantes. qui-s’élevent, même par le temps le pluslcarl’me , à?

cette embouchure au commencement’dusflux 85 dureflux , qu’un vents

" deNord rendoit alorstrèsghautes, qui ils s’abandonnerent. au defef-èr’

poix: Ces vagues étoient fil impétueufes’, qu’elles palloientpar-dèffùs 5

Vaiffeau ,. qui éraflures mauVais craquoit de. toutes: parts. . Iil n’y:
avoit plus d’efpérance d’entrer dans l’embouchure de lariviere , ramât

caufe vent contraire que nous avions-de côté, qu’à caufe de la ra;
piditédu: reflux...- Plufi’eu-rs étoient d’avis de regagner la. mer 85 d’au»

tendtele Si-L’on avoitfiiivixleur con-feu, muserions perdusfans:
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refl’ource ; car ce vent- impétueux du Nord continua d’être fi’vioÀ-ï

lent pendant . plus d’une .femaine’ , qu’il nous. auroit emportés en"

’ pleine mer , ou pendant ce temps notre Vailfeau sauroit infaillible?
ment péri. Mais par bonheur pour nous, on le détermina â fuivre’
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit mieux nous faire’échouer:

fun la côte; ce que nous fîmes environ â cent brades de l’embout»

chute de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt âm

fec , car le reflux duroit encore. ’ ,
. Sur le foir,lorfque le flux» revint, nous. coupâmes le mât. Le

lendemain nous netrouvâmes plus que des planches des débris de: 1*

notre Vailleau , le relie fut emportégpar la mer. V Nous vîmes alors l

tout le danger que nous. avions couru, Car, toutes- les planches du".
Vaifl’ea’u étoient noires 85 fi pourries , qu’elles le rompoient aifément

fous la main. . - . w-: , Nous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 85 des cahutes juil

’ qu’auzr de ce mois, attendant. les canots qu’on devoit nous erra v

voyer de l’Oltrog. Pendant le temps de notre féjour, il y eut un sa

tremblement de terre prefque continuel 5 mais comme il étoit très 4.
foible , nous attribuâmes le mouvement que nous fentiOns- 85 d’ifl .
ficulté avec laquelle nous marchions, â notre foibl’eH’e 85 a la vi’o...

lente agitation que: nous venions d’elluyer’ fur la mer. Nous ne

mes pas long-temps à reconnoître notre erreur; car quelques Kerr-n. .
rilesqui. vinrent dans l’endroit où nous étions, nous dirent. que le:

-- l tremblement de terre avoit été très violent, 85. que les eau-x de la; mer
s’étoient élevées- très haut , comme on en a parlé dans la féconde

partie de cet Ouvrage:- - . «
Nous partîmes de cet endroit le 21 Ûétobre ,85 le lendemain

nousarrivâmes fur le loir â Bolchéretskoi-Oi’trogr

La route pour. aller d’Iakout’sk au Kamtchatka, cil. aulli longue I

85 pénible, que le retour en et]: prompt 85 facile. 1°; Le. Vailleau
- a qui fait ce trajet , palle? ordinairement l’I-Iiver au Kamtchatka, 85

x

çà.
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part pour Okhotsk dans une faifon agréable , 85 cula mer n’effi
point dangereufe :le temps el’t alors très beau 85 les jours font longs;

on n’a âcraindre que les calmes. A a n I
7.0, On peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’â l’endroit ou l’on

palle la Bélaia , ou même quand on veut jufqu’â la riviere Aldun U,

85 delà par terre à Iakoutsk. Le chemin le plus difficile el’t jufqu’à la.

Croix d’Ioudoma. . » j , ’ .-
Nous mîmes fept jours pour aller d’Okhotskâ londomskoi-kreft.’

D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la riviere Maïou 5 mais nous ne na;
viguions que pendant le jour. Le lendemainnous arrivâmes à lem;
beuglante de la riviere Maïou’, 85 delà a lakoultsk ce qui fait en"

tout , y compris les jours ou nous ne marchâmes point , dixnhuit
jours; nous defcendîmes la riviere Ioua’oma en moins de trois jours,

y compris le temps ou nous nous arrêtâmes 5 mais quand on la res

monte il faut au moins cinqâ fix femaines. Cela feul peut faire
juger de la rapidité du courant de ces riVieres ,’ 75; combien il el’ç

difficile d’y naviguer. . , q .-

r- IN.

« a ...x.’-""«xA:.-,v a:
, 4 7:5;46W.v l
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AAN , riviera quivient de fort loin, 22.: avec les Kamtchadals , 2943 295. Leurs;
Aangan , petite (riviera peu éloignée de la armes ,. leurs canots , leur maniere de les
1 mer , v, p p v 2. 59 conduire; combien ces canots font légers ,L

f Aanguitche , nom d’une chanfon des Karma 29; , 2-96. Ce qu’ils font quand ils appéta
chadals, 85 d’un Canard qui chante fur fiix coivent des étrangers g. leur affabilité e114

’ tous, 106 85498 vers eux -,préfents qu’ils leur font a 296; ,
’Achatchinska’r’a , baie grande 8c sûre, 2 35’ Tempêres affreufes- dans les mers de ces
Achi-khouroupich-pou , petite riviere 86 contrées , 296 , 2.97. Signes auxquels on
I habitation des Kouriles, 27g recourroit le voifinage des terres dans ces
’Achoumtan , petite riviere ,-,Oltrog , 2.14. mers , . - 297
Acraon , rifler-e ,. 1 p 2.1 8* ’ Amérique ,. étort jointe autrefois. au Kami»
Adagoun , petit Ofirog ,. 14.7 tchatka ,. 85 en a été «féparée par quelques”
AgIe , petite riviere , 2.68 feeoulfes violentes : tallons-de M. Stellet’
Aimakan , riviera , A v » 2.712 pour appuyer cette opinion ,1289. Eftféd
Aipra , Olirog Koriaque’ ,ï. » r 19 9 parée du Kamtchatka par une mer: obier:
Akhlan , haute montagne, 246 varions â cettfujet ,. 2.91,. 292.. Fruits, arw

bres , oifeauxrque l’on trouve fur c-escôtes’ .
de l’Amériquea , 2.9.2.. Habitants de cette
contrée , leur figure , leur parure de tête ,
de vifage , leurs habillements , leur hourd
mure, 29g. Preuve qu’ils n’ont pas en-’

Aklan, riviere, . 4 - - 25.;Aklanskoi , petit Oltrog habité par quelques
Cofaques, ibid. Services que l’on y tire
d? eux, ibid: Il commis autrefois dans
cet endroit un meurtreconfidérable ,. ibid.

’Alaoun,petit Ollrog , . V , 2.16 core- commercé avec les Européens , ibid.
Aldama, riviere , l A 266 Amitié. Comment les Kamtchadals lient;

’ Alexandrow ( Alexis ) , Comlnlffaire au amitié, a m7
Kamtchatka ,5 Amkor , petite riviereï , 259:- 517Alexeiew Théodore , Marchand Rude.
Quelques traditions lui attribuent la dé;

. cou-verte du Kamtchatka , 514; Il fut tué.
’ avec tous les compagnons par les Koria-

Amounka,brasde rivr-ere’ confiïdérab-le , 2. 5 à?

Amour , fleuve , R; 2.63 , 272
Amtoulala , R. g . 2 5gAmufements des. Kamtchadals pendant. l’h14

ques. Quelle fut la caufe de leur mort , ver a « .49
v l ibid. Anabarma ,- , riviere, 259,, Alichon , petite ri viere qui le jette dans le Anadir j, riyiere , 1- 3 5
Tigilv , h , , zoo Anadrrskol-Ofirog ,. O p. j 15 â nAliungda , petite riVieres, 266- Auap-koi ,. cap 8c pente ri-viete qui le jette.

Alkaingi-n , Petite rifler?) A 2- 52 dans l’a-Mer orientale , 13 E
Almana, riviera qui fe décnarge dans la baie Andis , r1v1ere V, p - 364V.

de. ce nom , V p ’ 2.33 i Andron, ce que c’efi ,. 85 de quel: ufage ,5 25
Alten’kig , petiteriviere où l’Orca ,. ennemi Angavit , Oi’crog, ». * 149 j A -

’ de la Baleine , vient le rendre. pour lui; Ammalmarm , lutonnu jufqu’âpréfent , vu;

donner chaire , zzz 8c décrit par M. Steller ,. 453,454,
r t . . r v - . a. » 4 s ’ .Ambre jaune le trouve pros la mer de Pena- Animaux marlns ,.. Q y q j 41.9.

A . gina , V. . l n . 35.9 Ammm , rurlfeau , qui fe-jette dans un lac
’ ’AmchigarcheWa, petite r1v1ere,- 2o;- ’ i. ’ y . I 23.8

Amditta’l, r1v1ere , ’ 25-9 Année. D’efcbmbren de mais l’armée des
hitlériennes. , quelle reliemblanœ ils ont . Kamtchadals sa. compofée. Noms: de ces
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mois, r8. Leur explication en français ,
ibid. Ce qu’a écrit M. Steller de leur

h *’ ignorance fur les faifons , ibid.
Anthinogene , Ifle déferte remplie de Lions

85 de Veaux marins. Fable des Kouriles
fur cette Ifle, 2.78. On y trouve aufii des
Renards rouges 85 noirs, ibid.

Antre ( l’ ), lieu , 300Antfiforow réduit les rebelles de Kompa-r
kowa 85 de Worowskaia. Il el’t tué en Fé-

V rier 1712. , par les rebelles d’Awatcha ,

. . ’ 3°sAraoumakoutan , feptreme Ifle des Kourrles
j ’ où il y aura Volcan, 2,81
Aratcha , r1v1ere , 25;Arbres85 plantes du Kamtchatka, 359. Ufa-

ge que les Kamtchadals font de l’écorce
du bouleau, 359 , 360. Obfervations de
M.Steller fur le Peuplier blanc, 360. Ufa-
ge du Saule 85 de l’Aune, ibid.’V,ertus des

amandes du Slanet , 361Armes. Comment font les Kamtchadals
pour en avoir , 51 . En quoi codifient cel-
les de leur paysl, ’60. De. quoi elles font
faires , ainh que leurs currailes , ibid.

’Afanki, petite riviere , ’ 2,65
’ ’Afiglan , riviere , ’ 2.:

’Ataman, nom d’un premier chefde brigands,

. n s z 8Ataoufen , petite riviera , a 5 s
Archatla ,’rivrere , 25 9
Atckage , petite riviere, 2,08’Atlafow (Wolodimer), Cofaque, envoyé en

en 1697 d’Iakoutsk à Anadir-Oltrog, en
» qualité de Commiffaire, 516, Peut être

regardé comme le premier qui art décou-
vert le Kamtchatka, Îrg.’Il envore en
1698 Luc Morofo chez es Koriaques pour
y lever des contributions , gré. Ce der-
nier s’avance jufqu’â quatrejournées du

« Kamtchatka , ibid. Ils fe rejoignent tous
deux fur les bords de la riviere’Tigilj
ibid Ils prennent un prifonnier Japonors

ui étoit retenu chez les Kamtchadals,
517. Atlafow bâtit le Kamtchatskoi-Çfe
trog fupérieur , ibid. Il part enfultepour
Iakoutsk avec les tributs qu’il avort le:
vés , ibid. On l’envoie delà à Mofcou, ou
il el’t fait" Commandant des Cofaques
d’Iakoutsk, ibid; Il pille fur la r1v1ere

- Toungouska un bateau-de marchandrfes.
. Ilefi pris 85 mis en prlfon , ibzd. Il fort

’ . de prifon en I705 , 85 on l’env01e Coin:-
mifl’aire au Kamtchatka, 52’. r . Il maltraite
en route’çeu-x qui étoient fous fes ordres,
ibid. Les Cofaques ,’ vu fa mauvarfe con-
duite , lui ôtent le commandement en

IDécembre 1707, in. Et envcïentâ h;
koutsk des memorres contre lui , S; ï
Tchrnkow (Pierre) , ePt envoyé en :73;
a fa place pour Commiilaire avec cin-
quantevcrnq Cofaques , des armes 85 mu;
nitrons de guerre, 525. 11 cit attaqué en y
plein jour par les Olioutores le 20 Juillet
1109 ., 52.6. Mironow (Clip) arrive Coma.
miliaire an mois d’Août I710 pour rem,
placer Tchirikow,lg 27.11 ell égorgé en s’en
retournant à Kamtchatskoi-Of’crog fu l’-

r1eur , ibid, Antfiforow 85 Kofirews qi
principaux chefs de ces rebelles , 52.7,
Groflilfent leur nombre jufqu’â foixante-
qurnze hommes , 528-. Tchirikow el’t jet-
té pieds 85 mains liés dans la riviere le 20
Mars 171 I , ibid. Les rebelles envoient le
17 Avril a Iakoutsk un Mémoire , par le-
quel ils demandentîle pardon de leurs cri-
mes 85 en expliquent les tallons , 85 joi-
gnent à ce Mémoire un état des effets
trouvés après la mort de Tchirikow 85
Mironovxr , 528, gag. Tchirikow : deux
événements remarquables pendant fou -
gouvernement, :26. Atlazow el’t égorgé
par les rebelles , 527. DelTein des rebelles
de détruire les deux Forts liamtchatskoi

découvert , 5;;Atliou-Waem , * j 3.47Auchin , Ollrog, 3.10Audangana , cataraéte ,’ 2.95
Aukinega , riviere , * ’ 257
Aunup-tchana, canton ,’ 22, 5
Awatcha , baie , volcan. Combien cette hale

a de ports , 85 leurs noms , ’ 209
Détermination de fa longitude par diver-
fes obfervations , ’ 1 8a?

Awlaïa , ruilfeau , ’ ’ 2.68
Awlemon , ’riviere , a 59
Azédérittina, montagne a 53,.

BAANIOU , fources d’eaux bouillantes’au
haut de cette petite riviere , 2.07

Babouchkin , ruilleau , , 236Bakang. Montagne du pied de laquelle fort
la riviere d’Awatcha , 209

vBalaganes , leur defcription , 26. A quoi’e’lles

reliemblent , U A a7BalaganOme 85 Pilgengilch , font deux Off
trogs où commence le territoire des K01 -

a riaques fixes, , . - 2.24.Baleine , pourquoi cit un poilfon , 419. sa
- ’groii’eur , fa’largeur , fa longueur I, com;

bien d’efpeces différentes , 455 , 456.
Comment les Kouriles tiennent la chai:

a
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ufage de leurs peaux , s .x 591
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-. de bois, ’ 3.70Bétéfowa ,’riviere , 2. 16
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partie Sud-Ouelr de cette Ifle à la partie
Nord-lift , .03. Raifons qui font croire
que cette Ifle n’efr pas éloignée du Kam-

tchatka, 504. Pourquoi le climat en eli
plus rude que celui du Kamtchatka, 3,05.
Raifons qui font croire qu’en 17 37 elle a
éprouvé une inondation comme le Kam-
tchatka , 505. Les tremblements de terre
y font fréquents, ibid. Eaux minérales de

l ’cettelfle, ’ 5.05 , 306
,Bionkos. Remarque fur cette riviere l, 19!
Bifiraïa, riviere du Kamtchatka , 189. Fer-

tilité de les bords , 52.6. Beauté du bois
qui croît fur fes bords , 32.7. ÂGrolÏeur du
bouleau qu’on y trouve; Vaillèau conf-
ttuit de ceibois ; obfervations à ce fui et,
32.7 , 52.2. Moyens de commerce avanta-j
geux par le tranfport des effets par cette

r1v1ere , W 2204.qBOdlle , pente r1v1ere , 2.5 9
Bogeia , r1v1ere , 260.«Boi-gebbou , petite riviere, i 2.5 9
Bolchaïa, riviere g pourquoi on l’appelle
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Bolchaïa-Reka , grande riviere du Kamtcha-
- Etka, 52s. A. quoi M. Steller attribue la

.flérilité des bords de cette riviere , 86 de
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699?

rions , . 1’78 aBolchéretskoi-Ofirog , lituation de ce Fort; v
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nent en chef de tous les Ofirpgs du Kam-
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defavantage , I ’ V ibid.
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:44
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Caviar, ce que c’elr, 4sCérémonie ’fecrete à laquelle M. Krache- ’
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dent de» cheval , V i l A i i 3;.
Chakag, riviere , 4 2.18Chamans, ou Ma iciens chez les Kamtcha-

dals 5 quels ils lcgmt , 74. Manieredont ils
font leur fortilége , 75V. Regles qu’ils on;
pour l’interprétationdes longes , 76. Chez
es Koriaques , ne [ont point dil’ringués

par deshabits particuliers , 146. Fourbe-
ries d’un Chaman , ibid, Apparition préa-
tendue des diables â. un Chaman , 147,
Minuties dont les Chamans amufent les
malades pour les guérir , i i ibid.
’ améou, riviera, - au,

11’ Il il Il
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Chanfon fur M. Merlin , Lieutenant-Colo-
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" ufage de la peau, de la chair, 86 desidentsïî

de ces animaux ,- I 4,27 ,. 4:28
Chevres du Kamtchatka ,1. i
Chewelitcha, haute. montagne- Fable des:
’ Kamtchadalsfur cette montagne , fur les

fontaines: bouillantesç,.86.fu.r les volcans ,..

,. 1 8 8.g Chich’ ,haute’ montagne ,. 2:2. I

Chichila , montagne , 22Chiens. du Kamtchatka; leur delbriptionl,
1 Beur nourriture 5, 13 ufage. qu’on- en fait 5;.

f.

marieuse
combien- ils font nécell’aires pour lestai.
neaAux ,. 395. , 3-96 , 3’497. Comment 011’163

I arrete lorfque le traineau ell: verfé ,51
’ÀManiere dont on voyage en. traîneaux

dans les grandes neiges, ibid. Signescer-
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gans prochains , 5,97. Ils tiennent lieu de
moutons ,, ibid. Comment font nourris,
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Chnako-koul ,. petit Ol’trog ,. p ’ I
Chimouchir ,, ifle’ , i 2.8:!
Chiplnæ , Ol’trog Koriaque ,.. zoo:
Chipounskoi , cap , * , neChiromancie. Les Kamtchadals y’font fort-

adon-nés , 76Chkouatch. , petit OflrogKamtchadal 2-223 s
2.

Chlamda ,fa defcription. 86 fes vertus, 3724:.

i î IChoaou ,.. petite riviete ,,
Choel-Egengli. , riviere , 27-34
Chokoki, douzieme ifle Koutile ,4 où les

Japonois tirent de la mine dont onign’ore -

la nature ,. 2.8 t-Chotabena ,, petite riviere , 188:
Chowannoloi. ,. petite habitation, ibid.-
Commerce. Quand 86 par qui. il acommenu

céau-Kamtchatka, 5;7 5 . Le gain. y eft com
fidérable, 5.76. Combien il faut y relier:
de temps pour ne pas. reperdre confidéa
tablement fur ce que l’on. auroit gagné ,.
ibid. Dans quelle vue les Kamtchadals
font le commerce, ibid. Leur manier e: de

compter ,, ’ 17’Compak , habitation. Kouri-le ,4 2.40
Companoulaoun, riviere , 22’;
Congouvrajem, riviere, mon A
Cenftellations. Quelles confiellations com

noillent les Koriaques , - 14.85
Cofaques; de quelle maniere ils fe font éta«r

blis au Kamtchatka ,86 des moyens qu’ils;
ont mis en’ufage pour s’y enrichir ,4 564i.
Confiruifent Bolchéretsrkoinfirog , 5.2.9..

* Ils détruifent. un petit Ollzrog Kamtcha-r

du, . ibid.Cofaques du Kamtchatka leur mamere de
vivre efi prefque la même que celledes’
naturels. du pays, 5:60; Ils fer logent (llfféh
remment,ibid. Comment ils le font’ptoz-v - ’
curé des femmes, ibid. louent leurs math
chandifesi ,7 leurs. habits, , leurs efclaves,

84m . si! a 515:2:Couteaux des Kamtchadals; mariere dont

ils font faire ,. . 89’
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ARINLA , riviere ,’ . . 257
w Démons: les Kamtchadals les craignent a:

agi?
remplacer Kolefow , gigs-î. Y bâtit une

.13. life pendant [a télidence , ibid. Soniex-
pedition contre les Habitans d’Awatcha,ï
86 contre ceux du peut 08103 Para-A

toun , ibidà 4les ref eétent plus que leurs Dieux, 68 Ennetkin , cap , 254
4Deshabil ré des Kamtchadals , 86 leur chauf- Enolkan ,8 montagne; ’25?

’ .fute , . l 41! , 42. Enouje, .riviere , 2-4;Dieu :1de’e qu’ils en ont, ’ 6 g 1 ,Entalan , petit Ofirog ; . 1.28
Djolokon , riviere qui fe décharger dans Entoga; riviere, inti
F . celle Okhota , i 2.6 2. Epitchitchika,baie,
Djolon, deux petites riVieresde ce nom, .

. 26 6.D-iliance d’un’lieu à un autre ; comment les

Kamtchadals la mefurent , * 23
D1v1fion : caufe de la divifion desKamtcha-

odals en plufieurs branches, . 61 , 62.
Divorce i: en quoi il confille chez .eux , 1 14
Doulai-gada-oforo , grand Promontoire ,

. ., . . 27?ou
ils

.67

Doufikthitch , Dieu des Kamtchadals v;
11s le placent], 86 qu’elles offrandes
lui font,

iEAU-Dt-vm. Les Kamtchadals la boivent
avec pafiion , 49. Maniere dont les Cofa-

N . ques ont trouvé les m0 ,ens de la diltiller,
562, La vente de l’eau» e-vie au Kamtcha-
tka, eh le revenu le plus confidérable de

la Couronne , , 575- Echkagin , riviere , , . v . 22.0
Echklin ,r petite riviere qui le jette dans la

. riv1ere Tlgll , 197Echklinum, riviere , 199Ech-kokig , riviere, à ,, a 1 8
Echkoun , petit Oùrog ,’ ,2 19
Eel-krot , ruilièau, 220Ègen loudema-, riviere , 225
Egka (ig , riviere , 220Eikan , riviere , ’26;Eimolonoretch, petit tuilièau; d’où il prend

fa fource , - 1 88Elgekan , riviere , . . 268Elowka, riviere , 179 , 1 89
En , riviere , 2 5 8Enfants , comment les Kamtchadals leur

donnent des noms , 1 18. Sont nommés
chez les Koriaques par les vieilles fem-

I mes 5 avec quelle cérémonie. Explication
de différents noms , 153. Combien de
temps ils tètent , 15 5 , 1 54

Engiakmgitou , ,r1v1ere , a 2.24
finichkegetch, petite r1v1ere , 22. 5
Buifeiskoi ( Ivan ) vient au Kamtchatka»

’ . . ’ "’ : ’- s
Étrangers. Les Kamtchadals feplaifentâ Ises

contrefaire en tout, 86 à leur donner de:
fobriquetsrâ leur arrivée , 1.05

Expéditions remarquables en 1.720 , 172.8 8:

.1719 2 . . À. ’ 54°limoge. , r1v1ere,- a «266,.

FEMMES. Combien les Kamtchadals peu-î
vent en avoir fans leurs concubines. No
de ces dernieres, 2.2. 86 115.*Indifféreiiï
des hommes fur la virginité. des femmes,
86 des femmes fur les amours riel-cuis
maris , 1 1 g. Comment elles fe comput;
tent lorfqu’un homme les rencontre, ou
qu’un étranger entre dans leurs Iourtes;
ibid. Quel ell: leurparler, ibid. Leur médici-
cre’fécondité, 86 leurs accouchements, I 1 a».

2 Ce que les femmes Kamtchadales mand-
gent pour avoir des enfants, 117. Avec
quoi les accouchées fe rétablilfent , ibid;
Secrets qu’elles emploient pour faire péa
rit leur fruit , ibid. Pourquoi de deux
enfants elles en font périr un, ibid. Coma.
ment les meres endorment leurs enfants
lorfqu’ils crient , 118 , 1.19. Comment

, elles les couchent , les allaitent86 les ha-
billent , 1 1 9. A quoi fe bornent leurs disà
vertilfements , 101 . liefcription de leur:
danfes entr’elles, ibid. Autresndifférena
tes forteszde danfes des .Kamtchadales;

- 102.. Elles imitent parfaitement les cris
de différents animaux , 104. Elles 86 les
filles compofenr les chanfons , ibid.

Fer. Cas qu’ils fontdes infiruments de fer,

- : . oFeliins. Dans quelles ocscafions les Kit-die
tchadals s’en donnent,,86 en quoi ils 6011-.

liftent, . i v . . 4 99Fête. Tous les Kamtchadalsn’en ont qu’une.
Mois où elle felcélebre , 86g nom qu’ils

" donnent à" ce «mois , 77. Fête des Kam-
tchadalsméridionaux ., 78, Septentrio-
:naux , 89. Defçription de leurs cérémqg

11W; a



                                                                     

a; ’l tr A Bi L E D B si Ni A T’I ERE’g,
l . nies , 8c leurs différences d’ayec celles des Goltquka, petite riviere ; 107 .V . Kamtchadals méridionau); , zbzç’. En quol Gorbel , bras confidérable , 158

a comme la. derniere ceremome de leur Gorboucha, petite riyiere, il; J
fête î 98.. Ils regardent comme choie Ifa- Garboukanu, peut? nViere , , 26;

- i crée , tout ce que lon brule pendant la Gorbun’ov01 , peut Ofirog , 196. Où il efi’.
, Â , fête, . p a , 161d. fitue’j e a ibid.i’ Têtes. Les Koriaques a Rennes nen ont Gorelœ-Ql’trog, habitation brûlée, * 194

i Î. il pas g les Koriaquesfixes encel’ebrent une, Gouele-bira î, petite rwiere , 27;
t 4 fanskfavoir à l’honneur de qui, V .148 Gougouh , r1v1ere, la

. Tan. Comment ils rallument , 3o.- Le lanier Gouiadziqkhida, iflet , 272,,k - - é t 61min: , efi feloneux une grande faute, Gouitchougen , petit Oflrog, 243
v ,’ l . . i , 91 Goal-us, ufage que lestfemmes Kamtchada:

,Ïitouga , cap , « . . . 2.77. lesrfont de leurspeaux , 384. Leurs nifes. . 1 . . Funérailles.Pourqu01 leszKamtchaclalsnon- pour tueries rennes, 58 5. Ils font faCIles y l
. p ’ , i . :4; fient leurs morts-â, manger aux chlens, à apprivoifer, ibid. Fable. fur leur vora- , Il

- i a - ’ i tandis que les autres habitants de ces con- Cité? . . Mat.- t i a i il il" tirées les. brûlent 85 les enterrent , 127. Gountm-Makailon , peut Ol’trog , 2.47
. Comment ilsenfe purifient après avoir fait Goutamatcbikach , baie, I l 25:3

l i i i 4 les funérailles. de quelqu’un, 12.8 .Gowmk, peut Oflrog, l V En

- 7 . a. Gowinka, r1v1ere , v zbia’.a f Il G; i Gowinsktoi,-cap, a ibid.il, . i , GraiH’ede baleine se de veaux marins , rua--
GAETCH, nom-qu’ils donnent à celui qu’ils niere dont ils la mangent , 48e

prétendent être le chef du monde fouter- Gteben. , fommet de montagne dangereux ,, t , y J:

i il mm ’ "f ’ il i A. ’ 433 Grenit’ch petite riviere t’ p. . -.mar.1n;..,. . 4 ,1 ,iâëâilîgbvîrlaeetiiïrivierë, a 2’31 Guerre: guel el’t le but desZ Kamtchadals
slgàgitcha’ riviera , 2,58 quand 1lS font la guerre , 56; Letllrs prm.
,Galba ,. petite riviere ,. , 26 9 capa-tut mufle, 161d.- attaq-uçm 63an 61-1,
Galing; , petite riviere, 147 nemls. querpendanat la nul-t , 85 pouiqluol,
Ganalinar, habitation ,1 20 5 dard. Cruaute qu .115 exercellit envers, euÏs».
Gavan, petite ritiere, M7 pnfonnlers , 57. Çe que aurnont catll e

i i Gaule , petite riviere’ ,I ’ 12 9 n leurs guerres mtelhnes îlfl . .s (fut p us
t l r ’ Gawrilowa, petiteriVLere’, 235 detrutt de «Cofaques, par eurs tu es glu;

l i Gédiwagoi, riviere ,. , .254. par leursguerres», Il, I I I C f1 1
a GelWigei, riviere ,. , . 161d. Ging, r1v1ere appe par des Vclaque .
i Getbon.,.riviere, v ë60 pWorowrskala , ou n glue es o erg-2,4Gi’iapoaktChÏ ,. montagne 5, pourqum amfi pourqum, 2.43. F011: umeme nom,,z .

i nommée. ,7 p .258 Guagmount ,v 09:ng ,7 t 2.43: .a, giligifgoua y petite r1v1ere , 161d. Av H.
. - Gilteny pente agate y « 23 A --si * i ’. tchan: eut rog, V h I p p fi . I( gîîêwaia: :bpaie grande 5; sûre, a a; à d îBïrrâMÎN-rs des Kamtchadals , kg; A

” i 2 ecr1p01,- c Mil ptiiiîtbeiiîv’iere ,, « 2;; Harpons:réfutatlontdufemrrtrent de’là’l. Stella
Glotovva; riViere, . C 2.33 let fur les harpons tïouves avec e mg; .
Gloupichi, oifeaw marin 5, fa defcrlpncn , tendues inil’criptions armes, , 4 w p . V

A 49L giflai. ËeCkîal , miserai t aître tente dei-ryeO i V t i li ii ’ ’ ’ ’ - t. 26 ens aco , con re-m , . . y - .
i i âgiîiïlmn Tounggufe, a 5; prendre Kamtchatskoi-Ofirog inférieur , (v

’ e ” ’ v ct " 1 ’ ,Goloi,’illie: (rande’ëëî bafiê , amfi’. appeliee i î ’, F k ,
w t A atce u’iifn’y’ croît peint; de bo1s, 269 Hem «muon ,. peut art, 4

Go tit a Les Koriaques à. Rennes en em- Herbe. crue. Les femmes la mangent dans l: p
i i ploient les baies pour fiai-faire: un. mets ,- printemps. par bralTee, r’ . 5.

i r . ’ a I t - .,.. Herbe d0uce. Comment-les Cofaques dllhlû. V a» p il uqmlsptefetent au fucre-Pourladeuceàri. . En reaupdævie de cette Puma , 565,;
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. ’ uniate-DESùMATIEREs.
a Bit d’un ufage refqu’aufli grand que la

84mm; fa de cription; maniere de la
.. préparer ; venin de fon fuc, 364 ,- 565 ,

366. Les Kamtchadals en font de l’eau”-
’ de-vie, 566. Ses effets fur ceuxqui en boi-

vent avec excès , 367. Effet ridicule que
les Kamtchadals lui attribuent relati’Ve-

n mentâ la génération, 368
Herbes 8c racines dans le Kamtchatka , croif-

fent en abondance , 562.. Sont médicina-

les nutritives , a 373. &fiiiv.
Hermlnes du Kamtchatka;- quel ufage en

, font les habitants, 384Homme-s 8c femmes , leurs différentes oc-

cupations , 4 . 5.5: êfiiiv.
’11

J’AKcnrNA , petite riviera; :169
Iakoutes chaifent les Zibelines ’ comment ,

416. Cérémonies fuperfiitieu es de ce peu-
pie avant de partir pour la chalfe ,ibid.

t Provifions qu’ils font pour leur chaife ,.
417. Leurs armespour cette chaire ,. ibid.
Combien de temps ils la continuent ,-
41 8. Leur façon de préparer les poilions

pour les manger, r
Iakoutsk. Route pour aller diIakoutsk au

Kamtchatka , auHilon-gue &pénible que
t le retour en efi prompt 8c facile, 605

lama ,. riviere confidérable , . 2.55
Iamskaïa , baie, ibid;Iainskoi , ofirog ,- . ibid.i Iangil’tchoun , baie , 2.56
Iapona ,. cap , 2. 5 g. . , r t .Japonors ont autrefois commerce dans. les ,

Ifles Kouriles ,. 3 IIarigin art du Kamtchatka le 8 Juin. 127M. ,
avec es tributs ,- 53-1. Il eft attaqué tous
les jours- dans fa route par les. Olioutores,
532.- Il arrive enfin avec la Calife Impé-
riale-â Iakouts-k. en Janvier I714 ,. ibid.

a Se. fait Moine 8c remet- le commandement
à Bogdan Kanachew, a 5.33

Iafaoul , nom d’un fec-ond Chefde’B’tigands,

52.8. Les. révOltéspillent tous les maga-
iins faits pour l’expédition maritime ,86
fe portent à tous excès 8c- violence ,. ibid.

Idiagoun , petite riviere. Les Naturels du
Paysiôc les Cofaques-y pêchent le poiflbn
- blanc en: ÊAutomne aux environs de fon’

embouchure ,. ibid.r Idich’ ,, riviere ,, a . 2:43
Idoles de leurs Iourtes, , - 2. 5
un) :r remarque fur ce nom général que les
. r Japonais donnent aux-Habitants des que;

l. à

in?
treilles qui comptaient cette terre , 288;;

A a 6Igatou, petite ifle , sa;
I igi , riviere, 2.5;I arma , file déferre, 2.8 r
Ilir , riviere, .. z 3 5 IIl-pinskoi , cap fablonneux rempli de bois,

85 extrêmement bas , 2. 3 2.. Côtes montas.
gneufes’ , 86 où elles finiifent, . ibid;

Imackou; comment y virent les Koriaques

qui l’habitent, 21 1Impératrice de Rufiie; établiffement qu’elle
a fait dans chaque habitation Kamtchaè-

dale , ’ 2Ina , rivière, i 9-5 dInfeétes du Kamtchatka , 307. Vers, ibid.
Moucheronrs, ibid. Confins , ibid. Punai-
fes , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 508.5
Les femmes Kamtchadales les mangent
pour fe procurer un heureux- accouche-r
ment , ibid. Puces 8C Poux incommodent
fort les Kamtchadals , ibid. Les hommes
mangent leurs Poux , ibid. On n’y voit ni
Grenouilles, ni Crapauds , ni Serpents, n
5C9. On y trouve beaucoup de Lézards ,
ibid. Superfiition des Kamtchadals à leur

fuiet , , ibid.«Ioukola , pain des Kamtchadals 5 avec quoi
85 comment ils le font , 497

Joupanowa , riviere , origine- de fon nom,

. . - , , . in. -Iourtes , leur defcrlption ,- 24. Temps où lissé

les habitent , . 2.6”Ifatis des Kamtchadals °, friponnerie des
Marchands pour en? vendre les mauvaifes
peaux comme bonnes , 38’ -

Ifle des Etats , ainfi nommée par les Holà i

landais, r 285 iElle des Kouriles ( Premiere), rendue flibu-v

V taire, X 530 lIjfle des Ours, r 268Hles voifines du Japon, a I’Ôcciden’t de l’A-
mériaque’,:leur fertilité, 2187. Produifent!

aufli des Vignes ,. I ibid.Ltchkhounoik , cataraéte ,. . , 2’06
Iterpine-,. recher- d’une blancheur éclatante,

. . . . .. 2:38lumitch , petite r1v1ere, 26g
Itourpou, 1fle confidérable, 281
Itourpou 8C Ourpou ( Ifles Comment f6!

nomment leurs Habitants». Ont commercé:
autrefois avec ceux voilins du Kamtchaa
tka. A: quoi on attribue l’interruption de
Ce commerce , 2.83. On y fabrique des?
toiles d’ortie y ’ 2.8.;
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31,; TABLE DES MAI-«tsars.
’ ’ K.
’ KAANAGIK , petite riviere Q 2. r 1
Kabanowa , petite rivrere , 2,69
Kachkatchou , petite riviere , a x
Kachounkamak , riviere, 2.2.0
Kaikar , petite riviere , ’ 2.4.5
Kainatch 86 Koulkoliangin , (leur grands

lacs fur l’origine defquels les Kamtcha-
l dals ont compofé une fable ,1 90. On peut

.conjeéturer à l’afpeét extraordinaire de
ce pays que ces lieux ont foufl’ertde
grands c angements, - , ibid.

Kaniach , grand lac , ibid.Kaiouatchou , riviere , 2.47Kaiouatchou-waem , petite ’rivierje , ibid

Kaiover ou Kaïor, ’ ,49;
Kaitewan , cap , . . 2. 55Kakan , petite riviere , près de laquelle il

y en. a une autre petite d’eau bouillante,

a 2. 8Kakeitch , riviera : les Kamtchadals qui hit-
r bitent les bords , célebrent une fête après

la grande chaire des Veaux marins, 22.3
KaktanouÎWaer-n, riviere , 2.48
Kalamachin , r1v1ere , 2,68
Kalaoutch , riviera, Olirog, I zoo
Kali , ruiifeau, A. 2.14.Kaliiiig , otite riviera fur les bords de 1a-

quel e il) croît quantitéde beaux Peupliers,

’95Kaliou , petite r1v1ere , , .- 2.17

Kalkar , j . a 5oKalmandorou, riviere ,’ 206
Kamachki , petite, riviera, l 2.1 8
Karnak , Ol’trog , 2. 38Kambalinskoi, lac , Ol’trog Kourile, 2. 37
Kamengeltchan’, riviete , - 2.50
Kamenm , habitation autrefois très peuplée,

réduite aujourd’hui à quinze hommes;
Caufe de leur deliruétion , r 89

Kamoude, nom d’unexIdole qu’ils croient
s’emparer des femmes lorfqu’elles rdan-’

fent , 83. Ils en font cinquantetc1nqpe-
tires pendant la cérémonie de leur ete ,
ibid. Fable qu’ils racontent fur la cérémo-

nie de leur fête touchant les Loups les
Baleines’, 87. Leurs efprits malfaifants

r ’viennent felon eux à leurs fêtes 86 s’em-

parent des femmes. Par où 86 en quel
nombreils entrent dans leur corps , 88.
Leur réponfe à la quellzion, fur cette abfur-

. (litéa , 89Kmoui,.vagues, p . 276Kamouli , nom de leurs; Dieux des monta-1

81163 9 conte qu’ils en font, v . ,.,
Kamtchadal , conjeé’tures fur l’origine a; c: .

nom , . . . , zKamtchadals , leur nourriture , leurs loge.
ments , i , 2.. Ils font grofiiers , igno-
rants 86 idolâtres, z. Ils le divifent en
»tr01s nations; favoir , les Kamtchadals ,i
les Koriaques 86 les Kouriles , 8çhabitent
différentes parties du pays ,5 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la
principale , pourquoi ,ibid. Leur langue
a trors prlnc1paux dialeétes , 5. Appellem:
les Ruli’es Brichtarin; ce que cela ligni-
fie , 4. Donnent à chaque chofe un nom
analogue à l’idée qu’ils en ont , ibid. Leur
façon de parler 86 leur caraétere , 7. Leur
nom général el’t Itelmen,9. 0 mien de
M. Steller fur leur origine : [il
preuves il appuie cette opinion , 1o. Ils
réverent leur Dieu Koutkou, comme le ’
Créateur de leur race, ibid. Sont grands
Botaniltes , I 1 . Pêcheur une partie de l’Eté
pour en Vivre l’Hiver , ibid; Sont extrêe
meulent adroits à faire des ullenliles de
main-d’oeuvre , i bi d. Leurs inclinations ne
different point de l’initinc’t des bêtes, ibid.
Il en périt chaque année une grande quem--
tiré 5 énumération des caufes de leur dei;
truétion , ibid. Ne connoilTent aucuns Inès
taux, 12.. Raifons qui peuvent faire juge);

, qu’ils tirent leur origine des Mungales, ib.
ObfervatiOns fur le rapport des mors Karn-
tchadals avec ceux des Mungales Chinms,
ibid. Caracïtere reliemblant de ces deux na-l
tions , I 5. Comment ils divifent les temps,
2.0. L’écriture leur el’t inconnue , 86 llS ne

favent rien que par tradition , 2.1.. Ils ne i
connoiffent que trois confiellations , ibid.
Leur adrelfe a imiter tout , 2. 5 . En quoi, ils
font confivlter leur bonheur , ibid. En quoi
confil’tent leurs meubles 86 ultenfiles ,19.
Leur . indufirie , ibid. Peu propres à con-
duire une valle’ entreprife , 63. Habitent
toujours les bords d’une riviera. Leur idée
à ce fujet. Indifiërence avec laquelle ces
Nations regardent la mort. Leur tee
ponfe à la quellion de M. Steller fur
leurs fentiments de l’Etre fuprême , 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la réfurreea
tion 86 la confirué’tion de la terre t, ibid.
Leur croyance fur les récompenfes de
l’autre vie , ibid. Conte qu’ils débitent fait

l’origine deleur tradition , 71 . Leurs idées
fur les vices 86 les vertus. Ce. qu’ils regar-
dent comme péché , 72.. Différents am:
maux 86 êtres qu’ils craignent, 75 . Ils font

y" v . V, .
«a, f fla. ,. n

a .
A 1 - .

.

r quelles
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filtrants MATIÈRES. si;
’ expreflifs dans leurs chanfons amoureuë

fes, 104. N’ont d’autre infirumentqu’un

chalumeau, ibid. Ils préferent la nuit au
four pour leurs amufements , 106. Leur
fuperl’tirion à l’égard des habits des morts,

1 2.0. Ils font grands Botaniltes, 373. Quel
bagage ils portent à la chaffe , 382.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voya-
ges , 394. Ils égorgent tous les Cofaques
qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals 86 les
Kouriles viennent en grand nombre artel--
quer les C0faques 86 font des rodomon-
tades , 5 29. Les premiers font entièrement
Vaincus, tués ou noyés: les Rulfes ne per-
dent que trois hommes , 530. Trait d’a-
mmofité de leur part contre les Cofaques,

5&1
Kamtchatka. Ses habitants aufii fauvages

que leur Pays , 1. A quoiils attribuent le-
tonnerre 86 l’éclair ’, ibid. Ses habitants

ont trois langues : quelles elles font, 6.
Ancien état de la Nation Kamtchadale,
I4. Il n’y a point d’homme de grande taille
dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-
tent la malpropreté à l’extrême, 14 , 15.
Leurs perruques pefent jufqu’â dix livres,
15. Leurs Prêtres font des femmes z par
qui 86 parmi quelles femmes s’en fait le
choix, ibid. En quoi ils font confil’ter leur
bonheur ,. ibid. Ils ufent de la loi du ta-
lion , 2.2. Et n’ont jamais de procès 3 pour-
quoi, ibid. Le Kamtchatka n’el’t pas contigu
àlaf’r’erre d’Iéfo , 17 . N’eli bien connu

que depuis les deux dernieres expéditions
qu’on y a faites, 176. Sa fituation- fixée
par l’ACadémie de Saint-Pétersbourg, ibid.
lift une grande péninfule 3-. fes’ limites ,.
177. en arrofé par une grande quantité
de riVieres dont aucunes ne font navigae
blés , excepté celles du Kamtchatka, 182..
Quelles font après cette derniere , les
p us confidérables de toutes , ibid. Ef’c
rempli de lacs, 183. Les volcans 86 les
fontaines y font en grand nombre, ibid. .
Sa riviere a trois lacs où de grands Vaifa
féaux peuvent palier l’Hiver en fureté ,
184. Ce que l’on voit furies rives droi«
tes 86 gauches de fou embouchure , 86 à
peu de diftance , 185. Pelles établies en

différents endroits fur une route nouvelle
faire en 1741 ,- pour y aller, 2.51. Le Kami

* tcharka ail fans bledsgfans troupeaux ,.
finet aux tremblements déterre 86 aux
inondations, :18. Température du froid
86 du chaud; alubrité de l’eau , de l’air ;

point de maladies dangereufes , de

bêtes venimeufes , 319. On y commence
à défricher les terres; abondance 86 bonté
des pâturages , ibid. Moyens d’y rétablir-
le commerce,ibid. Abondance des béois!
de conflrué’rion qu’on y trouVe, ibid. Pot:

de Saint Pierre 86 de Saint Pau13fa fituaa
tien avantageufe , 320. Qualités de fou
fol, 3 2.1. Fertilité que la riviere du pays
répand fur fes bords , ibid. Vers la fource
de la riviere les froments d’Hiver 86 d’Eté

y croîtroient bien , ibid. Abondance des
grains, comme avoing, orge , feigle, 86C:
qui y croilfent , 32.2.. Comment on y lad
boure la terre : comment y viennent les
légumes , ibid. A quelle hauteur y craill-
fent les herbes, 86 combien de fois on les
fauche enEté, ibid. Abondance d foin,
.ibid. Endroits de la terre qui ne p uvenr’
recevoir de culture, 32.63. En quel temps
on y feme , 86 quand les grains ferrent de
terre , 32.4. Endroits bas fui-ers aux ilion-I.
dations 3 comment la terre y ell compo-i
fée , 32.5. Sur ces côtes orientales-,pros
duit du bois abondamment , 32:8. C0m’u
bien y dure l’Eté 3 combien 86 pourquoi
l’I-liver y ePr incommode , 32.8, 32.9.Can’--
tons où. l’Eté ePt fort défagréable , 330.
Ce qui em èche les habitants de prépaa
rer e poi on pour-leur provifion d’Hia
ver, 331. Quels vents regnent pendant
le Printemps fur la merde Pengina, 331 ,
3. 32. , 3 3.3.. Voracité des Kamtchadals ,
334. Comment ils fe gar’antill’enr de la
vivacité des rayons du Soleil , 3 34- , i335.
Combien les rayons du Soleil 86 l’éclat de
l2. lumiere réfléchie par lesneiges bleilènî’r

les yeux dans ce pays, ibid. Remede troua
vé par M. Steller contre ce mal 86 contre
routes les inflammations des yeux proves
nants de cette caufe- ,6 ibid. Rareté des
éclairs 86 des tonnerres 5. ce qu’en difenr.’

les habitants ,. ibid. Abfurdité des habla
tants fur la pluie , les vents , l’arc-en-ciel,
l’aurore 86 le crépufcule, 3 6. Fréquence

86 longueur des brouillar s 3abondance
des neiges 3 inondations des riVieres,

w 3 37. Remarques fur la violencedes vents,
ibid. Maniere de concilier les différentes
relations fur la découverte du Kamtcha-
tka ,. 515. Principale révolte du Kamtchaw
tka en 1731 , 522;. Les marchandifes
qu’on- y apporte ,. d’où elles [ont tirées,
576. Leur énumération, 577. On ne doir’
pas y en porter une grande quantité ,
pour u01 ,- ibid.. État du prix de cerraines
mars andrfes par achat 86 vente , 5:78,
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, 579, Son commerce , . tu e 580
Kamtchatskoi-Ofirog fupérleur 8: Cap ,

195 , 2.2.2. Situation 8c figure de ce Fort,
avec toutes fes dépendances 8c le nom-
bre de fes habitants , 555. Ses avantages
fur celui de B01chéretskoi , 556,. Ses in-

convénients , r ibid.Kamtchatskoi-Ollzro g inférieur. Situation de
ce Fort, 8; les bâtiments avec le nombre
de fes habitants , 557. Ses avantages ,
ibid. Son feul défavantage , 5 5 8

Kanak , Ol’trog, 2.
Kanalen , cap 2.54I Kananiga , golfe , ibid.JKanna , nom de leur démon 5 où ils placent

4 fa demeure , l , 6 9Kanhangatkch , petite riviere , Ï 2.40
"Kapitcha , petite riviere , I 1 87
Kapitchourer , habitation autrefois fort peu- t

plee, - ibid. l,Karaga , ifle habitée par des Koriaques, que
les autres ne reconnorlfent pomt pour être

p «de leur nation , 2.50. Comment ils les
appellentIÀibid. Quand 8c: comment on

e va du continent dans cette ifle, ibid.
iKaragarch , riviere , 2.22.
Karaou , petite riviere ,. , 2.16
ÎKarimaew , petite habitation, 2.05
.Karimow , Fort , ’ 2.05
.Kartchina habitation . I 96Xafarka ou PoiIÎon à épée , ennemi juré de

i la Baleine , 462. Bit fort craint des Pê-
’ cheurs , C1111 ne l’attaquent jamals , 46;.

Defcriptionkde cet animal, ibid.
Katchana , riviera , . i i 2.4.8
Katchau , habitation, 3.2.1
Katkoumoui , riviere , 2. 3 8
..Katchei.t-wa.em , riviete 5 .249
Katirka . petite rivière 2 .23;
.Katirskoi , cap , ibzd.Kédechaoul , riviere , t 2.17
Keilioumtsche , petite riviera ,6 f t 97

Keilou-guie ,i 2.20jKeilou-guitch : deux ichofes rendent cette
1’ riviere remarquable ,A 2.2.0
iKeitel , rivage efcarpé: de quoi font com-

pofés fa bafeôc Ion f0mmet, .198. Ce que
’on voit fouir de ce dernier» pendant

l’Eté , V ibid.Kekri , petite riviera , v i 2.65
Kelkodemetch , riviere ,6, 2.17
Kelmenkig , riviere, 2.1 8
Kéméteng, petite, baie , 2-5 6»

Kemkera , p . 3.6 5Kemneng-ki , riviere , i 2.17natta caltai ’9 , emboucha a - palmons par

MATIÈRES.
ges 5 leurs qualités ,. les endroits où ils fg
trouvent; comment ôt,quand on les pèche

’

476 , 477
2. 50

ibid.
, . . .Ketaoulgm , r1v1ere ,

Ketenine ,
l Khiikhaltcha. Ces poilibns fe trouvent en

abondance dans l’Océan , 8c fervent à
nourr1r les çhlens, 466. Le bouillon fait
avec ce potiron , a le goût de celui de

PQPIet: 467Kharitanow (Ivan) , envoyé Commilfaire.
. en 17194, eh tue dans une expédition ,

. A . , 3 39 a 5,40Khartchm (Théodore) 8: GolgOtch,’pr1n-
c1paux Chefs de la révolte des Kamtcha-
dals , arrivée en 1751 , prennent Kam-
tchatskonOfirog inférieur , 546. Se taf:
femblent en force avec plufieurs Chefs,
attaquent les Rulfes; Khartchin ef’t tué , .
Bétons fes camarades difperfés 8: mis en ’ *
fuite , 550. Le feu prend au magafin à
poudre , de la Porterefle eft réduiteen

cendres , ibid.Khockodan , riviera , i i 2.2.3
Khoroupichnou , l ,37;Khoudoi-Chantare , ’ 270
Kidigoù , petite riviera, . 2,05
Kigitchoulie , petite riviere , .189
Kiivan-atinum , canton , ’ 2.24

Kiligi , baie, . inKiliti , riviere , , V 2. I 3.KiIOucha , habitation , 191
Kimintal, riviere; ce que fa fource a dere-
, marquable , j ’ . 2.1.Kingela-Outinem , heabitationKoriaquegoo
Kingingitchou, petite riviere , ’ ’a06
Kinmaànka , golfe , A, t v a 2. 55
Kinnach , petit Ofirog , a, . 2.1 5
Kiprei, plante , fa préparation , fan ufage 8:

fes propriétés , 368Kirganik , petite habitation, ô; riviere, I 94,

x 424Kirgilow , Çommiffaire, fe révolte 86 fait
mettre Iarigin à la torture après l’avoir

. , .,,pille, sa?-IKitalgin , Citrog; chaque Balagane entou-
rée d’une palilfade, 2.2.8. Petit lac remar-
quable pour’deux raifons, . Ï ibid.

iKitchigin , ,riviere , ’ ’ e 3.31
iK’itigirskie , nation Toungpufe 1, 267
Kitinchou , ruilfeau, e 2.486Kitkchik,.riviere.poilfonneufe ,’ v 4342.
ÎKirkitanou , petite riviere , V 2.2.8
Kitovaia , petite’riviere , v2.98.
Kirour , ifle ou il croît desrofeaux dont on
5 fait des HCChÇSf [es habitants [ont inde-.1

x 4 1.). i .. ., .. e, . I
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- pendants; 2.82.Klvrm , PÊËiË Ofirog, 247
Klioutchowka , riviere , 191 . Remarques
* fur cette riviere, ’ I 9 I

Koakatch , riviere’, 2.14
Koannoi , petit Oftrog, 196
Koatch , riviere, .247Koatchkoge , petit O-firog , 20 5
Koblew (Thimothée ) palle pour avoir été

le premier Commillàire du Kamtchatka,
.518. Ses opérations pendant fou [éjour ,
ibid. Revientâ Iakoutsk en 1704, ibid.

Kochegotchik , petite r1v1ere , 2.40
Kochepodam, OI’trog , ” 2.15
Koébiltch, petite riviere , 2.2.1
Koete , petite riviere , 2.56
K01alou , riviere , 2.43Kojogtchi , habitation Kourile , 2.40
K-ojooutcll , petite riviere , 2 5 6
Kokalni , riviere , 26 SKokou1Wa , petite riviere , z I I
Koktcha , canton où étoit autrefois un Of-

, . . ..trog sonfiderable : pourquor 8c par qui dé-
-tl.’ult , V 2.00

. Koktche , 2.1 8 ,. jKolderentin , cap où l’on trouve de l’huile
de Pétrole , ou beurre de rocher, 257

Kolembig , riviere ,I i 2.2;
Kolefow (Baille) , remplace Zinoview au ’

Kamtchatka , 8c y ref’te jufqu’en 1706 ,
5.19,. ePtremie’re expédition’des Kouriles

fous [on gouvernement , 5.19. Il revient
.iieureufement a Iakoutsk avec les tributs,
ibid. Après [on départ on nomme trois
,autres Commiffaires, 52.0. Les Kamtcha-
"dals fe révoltent , ibid. Cinq Commis , a
la levée des tributs , font tués Vers la mer
des Caflors s ibid. Ce qui occafionna ces
révoltes , ibid. gomment s’appaifa la ré-

volte , w 534Kolima , riviere, 4 2.5 5Kolitiounutch ,Ïpetit Ol’trog , 1 97

Kolkao , lac , . .18 5Koloteïan, riviere, ’ ’ 2.2.3
tKompakoWa , riviere , 2.44
:Kongan 85 Mouchin ,- ces deux riVieres for-

tent des marais , 8: non de la chaîne des
montagnes , comme toutes les autres r1-
Vieres confidérables, 2.42.

Kongelien , riviere , z 2.5 7
Roobolot, petite riviere, l 2.00
Koonam , riviere , 5 i 2.1 I

i Korchounowka, riviere, . 2.64,.
Koriaques fe divifenf en deux nations ,leurs

.hmœurs , v - ’ 3’ hKoriaques a Rennes. Leur ufage de donner
10mg Il.

MATIÈRES.aux choies .8: aux perfonnes des noms qui
défignent leur propriété , 5

Koriaques , leur reliemblance avec les Kam-
.tchadals dans leur façon de vivre; d1v1-
fion de cette nation 5 quel pays habitent les
Koriaques fixes 86 les Koriaques à Ren-
nes 5 leurs voifins , leurs ennemis , 155 ,
136, Différence des Koriaques fixes &des
Koriaques à Rennes dans la figure, les
mœurs , les coutumesâ5 leurs vices en gé-
néral , .156 , 137 , 158. Amour-propre
des Koria uesaRennes 5 ils font craints
ô: refpeétes des Iîoriak ues fixes , comme
des Maîtres de leurs e claves , 138 , 159.
Ils accompagnent toujours ceux qul leveur
les Impôts, 159.118 craignent les Tchouk?
tch;i,’ibid. Ils ont de bonnes qualités ,
qu’on ne trouve pomt dans les Kamtcha-
dals , ibid. En quels endroits ils demeu?
tent pendant l’hiver , 140. Horrible feu
qu’ils font dans cette faifon , 6: comment
ils vivent , ibid. Confiruétion de leurs
Iourtes; leur extrême malpropreté dans
la préparation 86 la cardon de leur nourri.-
ture, 141. Leurs maifons moins fpacieu,
fes 8; auHi incommodes que celles des
Tchoulgtçhi , ibid. Comment les femmes
s’y tiennent lorfqu’elles font remplies de.
fumée , 8c: toutes brûlantes de chaleur ,
ibid. Ils s’habillent comme les Kamtcha-
dals , ibid. Les (Koriaques n’ont point d’i-
dée. de la, Divinité 5 ils adorent les Clé-r

nions, V I - 145Koriaques à Rennes. Pendant l’hiver , les
Koriaques attellent leurs Rennes à des
traîneaux fur leiquels ils fe promenent 5
145. Comment ils les arrêtent lorfqu’elë
lesvont trop vite , ibid. Comment ils les
conduiient , 144. Combien ils font de
chemin par jour avec de bonnes Rennes ,
ibid. Avec quel foin ils les ménagent
ibid. Comment ils châtrent les mâles ’5
ibid. Ils échan ent pour des fourrures i,
avec leurs voi ms , leurs Rennes 85 leurs
peaux , A145, Quelles font leurs armes,
155,.«Leur diflérence avec celles des Kam;

chadals, U j i ibid.Koriaques fixes. Ils regardent le Kout des
Kamtchadals commelpleur Dieu. Dans
quelles occafions ils font desrfacrifices ,

. ibid.Kgriaques, inefurent la difiance d’un en-
droitâ un autre , par journée , 148 , 1 49,5
Prêtent ferment aux Cofaques , comment,
1:49. Quel el’t leur plus grand ferment
ibid. Comment ils rendentvifite , ibid;

l l l



                                                                     

618 TABLE DES"Et régalent leurs amis , 150. Quels [ont
leurs meilleurs mets , ibid. Quelle éduca-

» tion ils donnent à leurs enfants , 1 go , 1 51 .1
Quelles cérémonies ils obfervent dans
leurs mariages , 1 51. Leur adrelfe a. con-
noître s’il leur manque une Renne dans un
nombreux troupeau , fans favoir comp-
ter, ibid Ils ont rarement des concubines,

. ibid.Koriaquesafliégés en» 1741 , dans une petite
Ifle fort montagneufe , pour avoir tué fept

RiIII’es , 2.48Koriaques fauvages-, fe rendent redoutables
par beaucoup de meurtres, 2; 5 2.. Pourquoi
on ne leve point les plans de leur Pays 5

ibid.
Koriaques de la mer- de Pengina , n’ont été

fournis qu’en 172.0 ,, 53:8
Korto-inach , riviere , «x 243
K0tcheiskoi, petit OPtrog , 237
Kotkonnia , plante 5vfa defcrip t’ion 85 fes- ver-v

tus 5. i : 1 . ,2Kouan , petite habitation, 37 ’ :88
Kouana , rivierer, ibid.Kouchai , riviere, 2.18Kougman, cap ,, 2.156Kougouigoutchoun, petite-riviera , 224
Kou’oumch-kig , riviere, 22 r
Koulthtoui , riviere , 2.60»-
Koukoumiw’a , ifle , 280
Kouloukli , petite riviere, V l 2.6;
Koulvaoutclr , Ol’crog Koriaque 5 199
Kounaclrir , iflîe confidérable ,v 2.82.
Kounachir ( ifle ) ,. la bonne eau y manque ,.
’ 2.87. Les Ours y font très communs 5. 85

les Habitants fe parent de leurs peaux les
jours de fêtes ,ibid. Ils [ont d’ailleurs- très
mal-propres, ibid. Ne reconnoiffent au-
cun fOuverain 5 2.88. Les Japonois com-a
mercent avec eux au moyen de petits bâ-

timents , ibid.Kounirkan, petite riviere , 26 5-
Kououioutktchin , petit Ol’trog, 2.41
Koupka , rivière dans laquelle il y a une ille-

autrefois habitée, 210Kouriles ( Illes ). Les Japonoisy ont autre-
fois commercé, 3-1. Ce qui ef’t compris
fous ce nom, 2.74. On n’en: peut fixer le

’ nombre , ibid. Les habitants traitent de
Divinité certaines vagues de la haute ma-
rée , 274. Superi’tition qu’ils pratiquent

lorfqu’ils paffent demis , ibid.
Kouriles (Peuples) , fe divifent en deux Peu-
-. ples, 3. Leur façon de parler, leurs mœurs,

7. Sont plus habiles chgffeurs ue les Kam-
tchadals , 44. Leur origine, eut figure ,.

M A T Î E R E S.
lent parure de tète , leurs habillements r
leur nourriture , 6 5 , 66. Ont des Idoles Ï
de quelle forme, 166. Quel-le confiant;
ils ont en elles 5. pourquoi ils les jettent
dans l eau , 1 67. Sacrifice-s qu’ils leur font ,.
ibid. Occupation , des hommes , des fem-
mes 5: leurs mœurs 85 ufages , ibid. Céré-
monie touchante de l’entrevue de deux-
arms 5 168. Ils ont plufieurs femmesôc des
concubines ,. 169. Surpris en adultéré ,.
comme 1lS fe battent , ibid. Temps qu’il.
faut aux femmes accouchées pour fe réta-
blir , ibid. Par qui font nommés les en-
fants 5 explication. de l’un. de ces noms 5.
traitement qu’on fait aux jumeaux, 169 ,
170. Comment ils enterrent les morts ,,
170. Les Kouriles ont peu de bois dans
leur pays , 326. Difficulté que ce défaut de.
b01s caufeï aux Eudes , pour faire dans ce
pays du fel , 85 pour pèche-r , ibid. Com-
bien par cette même raifon les maifons

font cheres-,. 517Kourilskaia Lopatka z. pourquoi air-ni nom--
niée par les Rudes , 236. Les Kouriles s’y
affemblent pour la chaffe’des. Caftors 5,
ibid. De quoi le fol eii compofé, ibid.

K-ourilskoi-Oftrog. , - 2. 384
Kout eh: quelquefois le» Dieu des Kamtcha-

dals 5. hiitoire qu’ils en font ,. 28’

Koutana , 2 5.8Koutatoumoui ,. rivi-ere 5. 3 2 313
Koutkhou , nom du Dieu» des Kamtchadals

dont ils seroient tirer leur origine , 6 s.
Leurs fablesa ce fujet, ibid. Abfurdit’é de
leur conduite envers leur Dieu Koutkhou 5
67. Ce qu’ils en difent, 2’39

Kozirenskai-a 5 habitation , 193-.
Kozirenskaia , riviere remarquable par la

béauté de ies rives, 85 des endroits ferti-
les 85 agréables qu’elle arrofe ,, ibid.

Kran-ga ,- riviere ,- . 2.66Krafilnikof , Lieutenant 5. fe’s obfervations

afironomiq-ues , 2.67K-raInaia, Sopka , ou Volçan rouge , 1. 97
Kreiiowara, riViere, origine de fon nom ,

311

Kroda-kig , riviere, . 2.19-
Kromaoum , petite riViere , 2.2.10
Kronotskoi, cap: , lac , volcan 5. 2.19. ’ Lac

très poiffonn-eux , 2.20
Kroukig 5. petite riviera, . 19:2.
Kroutogorowa , petite r1v1ere, » 2.40
I Krouvipit , rivière ,3 I 2.38-
Kwas , efpece de borfibn ,5 4 .562.
Kychlyn, riviere ,5 244
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LA-KIG , riviere , 2.17Lalighirskie , l ,2Lama , ou P0rt d’Okhotsk, 261
Lamaraou, cap , A 2 g 9.Lanchalan, riviere, 2.05Langada-oforo , Promontoire ,’ 2.725
Langatchal, petiteriviere , 205
Langue des Kamtchadals , 85 Vocabulaire de

leurs. différents Dialeétes , i129 ê fiiiii.
Explication littérale en fiançois de l’Orai-

Ion Dominicale , dans le dialefllze des
Kamtchadals méridionaux, ’ i 134

Langue , 85 différents dialeétes des Koria-
ques 5 vocabulaire de ces dialeétes , 5155

&juiv.
,Largabem , petit canton ou les Koriaques

vont a la èche des Veaux marins , 2 57
Lat-1x ou Melefe, bois de confiruétion pour

les Vaiifeaux , croiffent en abondance fur
les bords de la riviere.Kouktoui, 260

Leme. On commence à monter les chaînes
des montagnes de Tigil, au long de cette
r1v1ere , 197. Les Voyageurs s’égarent
fouvent dans çe canton , 8.5 pourquoi 5

V i ’ ’ ibid.
"Leu-gelWaI , petite baie où pendant l’Eté ha-

bitent les’Koriaques , qu’on appelle Mi-

toyens , .155Lenkiol , ’i’iviere , ibid.
Lentckana, r1v1ere , 25SLefnaia , riviere , ’ .2 to
Lewoutch, cap, 2 54[Lilgoultche, petite riviere , .247
Lion marin; fa defcription5 utilité de fers

rugiffements , 428 , 42 9. Sa timidité lorfî
qu’il voit un hoinme 5 fa fureur lorfqu’il
ne voit plus le moyen de s’échapper , 429.
Maniere de le tuer à tette , ibid. Hon-
peut que l’on attache a en tuer plufieurs ,
430. Goût 85 ufage de fa chair 85 de fa
p’grailfe , 431. Ufage de fa peau , ibid. Ac-
;couplement des Lions marins5 leur ten-
dreffe pour leurs femelles 5 leur nidifié;
,rence pour leurs petits , ibid. Obfe’r-va-
varions de M. Steller fur les Lions ma-
rins , 432. Où s’en fait la pêche. la plus
abondante , 45 3. Les Lions marins profi;
tent des combats que fe livrentrles Chats
marins,pour les attaquer, ’ ’ 44i

lioudagou , petite riviere, A 2.06
Lit. Se faire un "li: ,- enqlangueKamtchada’le

ce que Cela fignifie, ’ 59
igniteur (Simon) eft nommé par les Cofa-

ques Commiffaire, dla place d’Atlafow.
2116 l’on’met en prifon, 85 auquel on con-
, fque tous les effets : en quOi ils confif-

toient ,. - 515Lomda , riviete, .153Lopatka , cap , ibid.Lotinum , rivage qui fert d’oracle aux Kam-
tchadals , pour Connoître la tintée de leur

vie, ’ ibid.Lotte marine , reŒemble à la perche , 467
où fe prend ce poiffon 5 eûimé pour fou

bon goût , ibid.Loups du Kamtchatka , 3.8 5 , 386
Loutchina 5 ce que c’elt . 92.
Loutre , animal amphibie; temps où on le

le prend 5 chertéôcufage de fa peau , 4x 9,

, . 420Lune nouvelle 85 feu facré, ont toujours été
en vénération che; plufieurs Nations , 98.
Il n’en refle que quelques traces chez les
Kamtchadals , ’ ’ ibid.

M.

MACHAOUICHÇU , ifle déferre ,, 2.81
Machourin , habitation la plus peuplée de, .tout le Kamtchatka 5: énumération de fes

bâtiments , 194s a ” I j I I a.Magrcrennes. Idées ridicules que les Magi-
ciennes Kamtchadales conçOivent de la
maniere dont les enfants fe prefentent
pour venir au monde , l . 116

Maingalçaktilian , petite riviere , 2. go
Malcatchak , ’ 2 54Malçochkou , petit Oiirog, . 2 1
Maladies z quelles font les’maladies princi-

pales des Kamtchadals ,85 leurs remedes,
particuliérement pour le liber-but , 121.
Idées fuperititieufes fur les auteui’s’de ces

maladies , ibid. Quelle eft la maladie
nommée 0022, 85’ maniéré de la guérir,

12.1 ’, 12.2.. Quelles maladies ils regardent
comme incurables, 12.2. Efpece de galle,
Inconnue chez eux; éponges marines qu’ils

appliquent fur les ulceres , 122 , 123,
Remedes tirés de la mer 85 de la terre ,
que les hommes 85 les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , 85 pour
guérir ië’téllefille , la tconf’tipation , les
fleurs blanches, le relâchement (le l’urè-
tre , le inal de gorge , les morfures des.
chiens 85 des loups , les maux de tête 85
de dents, le crachement de fang , l’infomv
nie, la jaunilfe , les douleurs de reins 85.
de jointures , 123, 12.4, 125 , 126.

Malima 5,riviere , I . . . 266
” Il z l

6’19
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Maltchikan, riviere, - I262
Mamga , rivie-re , cap , 268
Mana, petite riviere , l , l , 26 g
Manger : maniere dont ils le cuifent ,. 30
Manmatchin, petite r1v1ere , 2.71
Marche ; leur façon de marcher plufieurs

enfembl-e , 6Mariage :. maniere dont les Kamtchadalz:
. [ont l’amour 8C fe marient , 111 , 121.

Marques que la future donne a l’amou-
reux de fa viétoire , 1. 12.. Quand l’amou-
reux a la liberté de coucher avec fa pré-
tendue , ibid Cérémonie de la nôce ,
I 12 , 1 1.3. Préfents que les parents font
aux mariés , 1 14. Mariage des veuves ,«en
quoi il’differe de celui des filles , ibid. A
quel degré de parenté le mariage cit dé-

. endu chez eux, p ibid.Marikana ,. petite riviere, i 264
*Marmottes du Kamtchatka 5. quel ufage on
" . en fait dans le pays, ’ ’ 583
’Ma’tiklei , baie , riviere , * V’ 2 g 9

Matil, ibid.Matmai, ifle Kourile dont les habitants font
fous ladomination du-Japon , qui y tient
[une garnifon , 285 , 2.84. Il y a a peu de
d’ifiance de cette Ifle, une Ville du même
nom , remplie de munitions de guerre.
Les aponois qui l’habitent font la plupart
des bannis , 2.84. Les habitants de cette
Ville-commercent avec-ceux des files-Kou-

riles’, 5 3 4Medei , riviere ,. i 266M’emetcha, riviere , q 2.53
Mer de Pengina , Ion flux 8c reflux ,. 510

6’ fiiiv.

Merlin Bafile- ) arrive au Kamtchatka ,
avec ordre de faire plufieurs informations
avec le Major Pawlutski ,8: de confiruire
un nouveau Fort, 5 51 . Ils confiruifent le
For-t inférieur de Kamtchatskoi , 8c font
punir de mort trois RulTes afiàfiins ,’8z

autres rebelles , ibid.Mets. , riviere , 262-Meze’zepana, ’ ï 2 54Mian’gada-of’oro , Promontoxre , 272

Michel , . 2.06Michkou ,. habitation Kamtchadale, 2 08
Miiolg -, qui font ceux qui habitent cet Of-

trog . J V 199Milagan , Ofirog, zoo. Les habitants des
trois Of’t’rogs voifins lui font fournira,

l l o
Milchia, petit Ollrogl, p 247
Mine de cuivre trouvee prés du lac Kourile,

357. Rivreres près defquelles on trouve

r îlërfoufre naturel, ibid. ’Enumération dag

es communes que lon trouve en d’1.

vers endrmts , . 557, figMinéraux; pourquoi les RuflÏes ne les fouil-
lent pomt dans le Kamtchatka , 356

Minlakouna , petit- Oflrog prefque défert.’ ,
2’ a

Mipoufpin , ruiffeau , , 2:53
Mironow ( Ofip ) arrive nouveau Commif-

fane , au mois d’Août 1710 ,pour rempla-
cer Tchirikow ,- 52.7, Tchirikow lui re-
met le commandement , ibid. Mironow
ePt tué le 23 Janvier 1711 , par des Cofa-

ques de fa troupe , ibid.Millionnaires envoyés chez ces-Peuples par
l’Irnpératrice Elifabeth , en. 1741 , 7’;

Mitg, nom du Dieu de la mer 5- ce qu’ils en

penfent , 68Mitkas , riviere , x 260Mittewoia , petite riviere , 2 s 6
Moerpout , riviere 85 habitation, 275
Moip1t , petite riviere , i 2 36
M01pou , r1v1ere , ibid.Montagnes. Il y en a plufieurs dont on ne

peut defcendre qu’avec des cordes , 2. 57
Morochetchnaïa , riviere ,. a 6’
Morts a. avec quelle cérémonie ils: font brû-

lés chez les Koriaques 5 comment fe fait

leur anniverfaire ,. 1 544Morts :;où les? Kamtchadals mettent les Corps:
de leurs jeunes enfants morts, 128. Pour-*
quoi ils ne portent point les habits des
morts 3 jufqu’où ils poullent cette fuperi;
tirion*;.& comment les Cofaques les: trom-ï
pent , pour leur faire acheter des chofes?
qui ont fervi aax morts ’, 127 , 1 28

Motkoia on Akoul , 464. Les. Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de plai-
fir ,ibid. Ce qu’ils font de l’es intellins ,«
ibid; Ses dents fe vendent fous le nom de

, langues de ferpents ,4 469,
Motokam , rocher où l’ont prend beauc0up

u de chats marins , 265Moucha, ifle ,. 4 t ’ 280
Mouch’in , petite rivier’e’ ,: 242.-
Moucho - more , champignons venimeux

dont ils fe régalent :« effet de ce mets fur:
eux , 99. Récit des effets de ces champi-«
gnons fur quelques Cofaques , zoo. A
quels defÎeins les Kamtchadals 65 les Rio--
riaques fixes en. man-gent , 101.. Çes derd
niers boivent- l’urine de ceux qui en ont
mangé 5 ce qui leur procure les mêmes ef-
fets; , ibid. Quelle eft la (lofe modérée de ce
mets , ibid. Les femme-s n’en font jamais

d’ufage ,9 10!
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Mouroukan , petite riviere ,- ibid.
Moutin , riviere , ibid.Muller 2M.) : [es obfervations fur les Ifles

Kouriles , , 2.81
N.

N ACKH , riviera ,» h . 2 54
N angtar , r1v1ere où les Toungoufes font

leur pêche , 5 . 266Napana ,- riviere 86 habitation , 1 99
Narta 5 ce que c’efl: , 50Natfchilowa z il le trouve dans cette riviere

quantité de coquilles qui ont des perles ,1

’ 20Naufrage d’un vaiflèau Japonois en 1709 ,
526. Autre naufrage d’un vailÎeau Japo-
nois fur les côtes du Kamtchatka en 1750,
.542 , 54.3. Chtinnikow, Officier, égorge

uinze hommes , de dix-fept qui compo-à
oient l’équipage de ce vaifl’eau, ’ 542:

Neige t, ce qu’on fait pour n’en être pas:

étouffé en route , 54
Nekan , riviere , 2 5gNelva , riviere , 26 siNemoi , riviere , 2.66Nemtik , r1v1ere, l , g 207 ,12 2.42.
N erpitfch , lac rempli de Veaux marins, 1 8 5
Netcha , habitation d’un Koriaque, 2 se
Niarka ,. ou PoilTon rouge proprement dit :

fa defcription , 474. Où on le» trouve ,2 8C
quand on le prend, 475 . Deux remarques
intéreflantes fur ce po1lÎon , ibid:

Nikul , riviere t, ce qui doit la faire remar-

quer , l . 1 93Ningai-bira , petite r1v1ere , I 272
Ningoutchou : cette riviere a a fa fource deux

montagnes confidérables fleurs noms , 2.41

Nitoumoule , 26-5,Niznei-Kamtchatskoi , Fort, 185
Nona , riviere , 1:24,Nouételchang. ,. riviere , 2.48
Noukrchan-g ,n 1 157Noungin , riv1ere , m5Novogorodow (Ivan), 85 Michel Chekour-
r (lin envoyés au Kamtchatka en 1 751 , pour’

lever les taxes , 543. Sont les auteurs de
la grande révolution arrivée cette année-

lâ , ’ ibid.

M A T I È R E S. 621
O.

OAnrcm , riviere, 26g lOcean oriental, fou flux 8: reflux , 511 6’
fiiiv. Speélzacle agréable de fou flux. re-
flux par le combat de l’eau des riVieres

avec celles de la mer , 51 2.
Oddianskie , nation ToungOui’e , 26.7

Odianskaia , baie , 26 5Oginkagirskie , nation Toungoufe , 267
Oiou , petite riviere , 268Oifeaux marins , Premiefè Claflè , 4.86:

Ipatka , plongeon de mer :î où il fe trouve;

fa defcription ,- h 487Mou-ichagatka ou Igilma 3 fa defcription ,:
487 6’11”18!

Arou ou Katia , 86 des Gagares 3 leur clef-

cription , 48 8Tcaika ou Hirondelle de mer -, fa del’cripe
tron;fes qualités 3 où il le trouve, ô:
comment on le prend, 488 6’ [izivl

Procellaria ou Oifeau de tempête 5 fadai:-

criptiori ,- I O - , 4:91;Stariki 85- Gloupichi , leur drefcriptiOn ,-

u V 491 &fuivæKaiov’er ou Kaïor t fa de’fcr’iption ,-« 495.

Outil , fa defcript’ion’v; Comme il efl: aifé à.

prendre; comme les Kamtchadals le.
font cuire , 49 3’ , êfiiiv. Fable des Kam-I

. chadals fur la langue de. cet oife’au, 49.5;
Oifeaux que l’on- trouve ordinairement aux

env1ron-s des eaux douces ,. Seconde Cldjje

. « I, V . . V .495Cygnes; comment on les prend, ibid.
Ûies; de fept efpeces au Kamtchatka, 49 5.

âjiii V Façon plaifante dont on les prend",
496. Huitieme efpece d’Oies dansl’i-fle
de Béring 3 leur defcription , ibid. Dif«
férentes mauieres de les attaquer dans

leur mue , p 497Canards de différentes efpeces 3’ 498. Leur

cri muflcal noté par M. Steller, ibid.
Defcription de leur gorge, ibid. (31121er
qu’on en fait vers l’équinoxe, ibid.

Canards des montagnes décrits , 493,499.
Stupidité de leurs femelles ; facilité
qu’on. a de lesprendre ,499. Maniere de
les prendre, 5.00 Autre [efpeces de Ca»

u nards nommés Gagari , 500, 501
Oifeaux tetreflres , T roifieme Claflè , 501

Aigles de quatre efpeces , ibid. Les Kami

chadals les mangent, se;Oifeaux de proie en grand nombre, ibid.

Okhota, riviere , 260Okhotsk-Ol’crog , ’ 260
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de fou département , 261. Ses batiments ,
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difes qui y.v1ennent. 573. Quels font les

a peuples c1111 en habitent Le veifimge. 603

01a , r1v1ere , 257Olioutor , mer , 2 33Dlioutora, riViere , ibid.Olioutores , leurs cérémonies fuperflitieufes
a la prife d’une Baleine , 45 8j. Comment
ils la dépeceur 8c l’apprêtent , ibid. Leurs

préparatifs pour la pêche, ibid.
.Olioutorskoi , cap , ’ i i ’ t ibid.
Olkhon, ifle, ’ ’ . 501
.Qlkotan , riviere, 2S 9Omanina. Voyez Wetloun’; 248
Omokhton , baie , i A "pnckoutan , ifle , 2.79Qpala , volcan célébré , 8; fert de fanal

aux Navigateurs ,I 2.40. efpeét que les
Kamtchadals ont pour ce Volcan, ibid.
Il s’y trouve quantité de Zibelines 86 de

enards , 8c un grand nombre d’efprits
appentis Gamuli 2 qui s’en munificent.

* ibid.Dpokotch, cap , 256Orgazan , montagne confidérable , 241

QrOI , riviere, I I 260Qflrog ; ce que ,c’efl, 8; d’où vient ce nom ,
24

9&ng fur la riviere Tigil : raifons que don-
ne M. Steller de la coriflruÇtion der-ç Fort ,

* 515 9. Avantages dont ils peuvent priver les
I .abitants de ChantatskOi, ou’Kamtchat-
skoi-O’ftrog inférieur , I ibid.

Qflrogs ; tous ceux fitués fur la Bolchaia-
Réka [ont réduits 8; payent tribut , ’ 5’50

th’Ogs ou Forts des Rufles , font au nom;
I bre de cinq au Kamtchatka 5 leurs noms ,

5 5 3

pflrogs- (petits) Kamtchadals 8; Koriaques,
dépendants des ’Rufl’es; leurs noms ,lcelui

de leurs Chefs , le nombre des habitants
l’efpece d’impôt qu’ils payent , 8Ce.

, , 565*572Dtakitch , petite riviere , "A 2 57
thhi, riviere , i " 260 .Dtin ri , petite riviere , 26 50 "al alvvaiem, riviere fur les bords de la-
. (31611919 Dieu Kout a habité le me???

MATIEREa
fuivant les Koriaques i 22 ’ C ”

I l . l 3 7o e 1111 .en inem01re de ce Dieu , ibid. clïablîfâlê:
Koriaques fur le Dieu Kout 8c fa femme

.7 ibid;Ouchatchou, nom des Dieux des bois 5 ce;
qu ils en difent , V ’ 68

Ouchmr.,ifle . ’ I . 2M
Oud , r1v1ere . t 266Ondskoi , "’Of’trog ; établifl’ements qu’on y

trouve , 2.67. Noms des nations Toun-.
goufes qui payent tribut dans cet throg ,
8c les taxes qu’elles payent ,’ ibid.

Ouia , ’ I i A 266Ouiakhkoupa , ille , 280Ouinilgouia-hazatch’, haute montagne, 238
Cuire jan , petite riviere ,1 i h i h ’ 25

Quivan , baie , 2 56.Ouktoïa , petite riviere , . 255
Oulbéia , riviere , 159Oule-bira , petite riviere , ’ 271
Ouli , rivieie , f - ’ ’ 264
Qulikan , petite riviere , i623 ’
Qulkan , rivière ,i li I i ’ 259
Oulkat,’ rocher , lOulouktour , petite riviere , 2621.
Qunakig , riviere , 221. Quelle en la rai-

fon pour laquelle les Cofaques l’appellent

Stolbowskaia , 5’ i " ibid.
Ounkaliak. Superflition des Koriaques fur

ce territoire , 22 5. Les Koriaques du côté
du Nord fortifient leurs habitations Tous

un faux prétexte , 226
Oupkal , rivierve , 217Ourak , riviere d’une pénible difpendieule
i navigation par fa rapidité, 26 3. Perfonne

n’ofe y faire la’fonétion de Pilote , ibid.
Corps-de-garde établi pour vifiter les mare

chandifes , ibid,OuratSkoe-Plodbifche , ’ 264
Ourektchan , riviere , 255Ouroup , ifle’ confidétable ,’ 282
Ours du’KÀamtchatkai, 385 , 5.86. Ils font .
i doux , 386. Adroits à prendre’le pœflbn ,

ibid. Comment on les chaflè au Kamtcha-
tka, 387. en Sibérie , 387 , 388 , 389p
Quel honneur c’efi pour un Kamtchadal
de tuer un oui-s , g 90. Peau , chair 8;
graille des Ours , ibid. Quel ufage en font
les Kamtchadals , ibid. Saifon où ils font
gras , ibid. friandifes des Ours, 3 91

Cuit-1111km, baie , ’ 2 59
Ozernaia, riviere qui fort d’un lac , 22 3. On
i trouve à deux endroits , fur les bords de

cette riviere , des fontaines bouillantes,«22.2
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Pal a-waem , 4 2 o Pitpoui, riViere , 237Pal ana , riviere fur lés rives de laquelle es - Podkagirnaia , riviere, .25 0
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Pallanskoi fupérieur 86 inférieur, ibid. Poifon. Poifon contre lequel il n’y apomt de
Panioutine eft tué avec dix de les camarades, remede , 8c dont les Kamtchadals empo i-

’ ibid. forment leurs fléches , 126
Paratoun , petite riviere , . 2’20 Poilfons des mers du Kamtchatka , 455
ParatOunka, A ibid. Poilfons rouges , leurs différentes efpeces ,2
Paren , riviera, ’ 254 5 472 6’ fiiiv.Patekran , riviere , 2 1 8 Poiffon blanc ou Bélaïa , fa defcription- , 477.
Pavatounka , ’ x ibid. Comment on le prend , ibid. Il e-It la nour-t
Paudja , riviere , 39Pawlutski , Capitaine, défait: dans plufieurs

combats les Tchouktchi rebelles , 541
Pejanitch , petite riviere , 2.22
Penetkin, grand Capitaine, 256. Koletfow
. arrivé d’Iakoutsk le 10 Septembre 1712 ,

pour remplacer Sewal’tianow , 53 3. Il fait
punir de mort 8c "de banniflement plu-s

5 fleurs mutins , ibid.-Pengina , mer du Kamtchatka , dont les bords-1
” font ingrats , 324. Son flux 8C reflux, 510.-
’ Découverte d’un palfage par cette mer
’ pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 38

Peres : comment chez les Kamtchadals les
peres, meres ,. enfants fe conduifent à l’é-

gard les uns des autres , 1 i 9 , i 2.0
Perruques , anCien ornement des femmes

Kamtchadales :obltacles au baptême , 43..
Les Kamtchadales font gantées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte à un’Kamtchadal,
avec fa famille , pour s’habiller 3 44

Petpou , petite riviere , . 277
Petrilow’skoi ( Alexis ) , Commiffaire au

Kamtchatka , ’ ibid.Pétrow ( Athana’fe) , defait les Olioutores ,
5 36. Il ePt tué par les Ioukagires , qui
pillent lestributs qu’il rap ’ortoit , ibid.

. Ils tuent aulIi les Commi airevaolefow
.. &Enifeiskoi , 5 . 53.7P-etrovsIna .( Elilabeth) ,1 Impératrice , a chair--

gé toute la face des contrées du Kamtchæ
tka, eny faifant prêcher la Religion chré-
tienne par des Miflionn-aires», 86 y faifan-t’
divers établiffeme’ns fages. L 55.2 , 5. 5 3 5

Piatibratnoi ,. . 249 lPierres que les Koriaques fixes époufent 85
carefl’ent 3. biliaire à ce fujet, 15 2.

Piitagitch , petite riviere ,. t t 227
Pilgengilch , Oftrog, 2’24
Pilialian, fameufe cataraéte, , 1 249
Piüatchoutchi , Dieu des nuées 3. fables qu’ils.

riture des habitants du pays , 8c aufii bon
falé que frais , 478. Ce poilfon , ainfi que
le Niarka 8c autres de même efpece , mai-s
griffent dans les riVieres , ibid. Comment
font les plus foibles pour remonter dans
des courants rapides ,- 4*79”Poiffons qui perdent dans une tempête- 1’ en?
bouchure de leurs rivieres,8c en remontent
une autre l’année fuivante , ibid. Autres
efpeces de poilfon rouge , qui remontent
in-diltinétement toutes les! riVieres , 480.
Defcription du Mal-ma ou Goltfi, ibid.«
ObferVation fur la croilfance de ce poiflon’;
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fons 3 en» quelle faifon on le pêche a on.
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du Mouikiz ,. ibid. 3; du Kounja, 483 3 du:
Kharious ,. ibid. 3. des Korioukhi , 483 ,.
484; du Beltchoutch ou Hareng ,. 484.
Comment on pêche ce poiflon, 48 5.

Poilfons. Ils remontent au Kamtchatka les
riVieres en fi grande quantité, qu’ilsl’es
font enfler 8C déborder ,. 469. Les Ours-v
8c les Chiens en prennent beaucoup , ibid.
Ces poiffons ( excepté les Goltfi) ne vi-
vent que cinq à. fix mois , pourquoi, ibid,

Pokatcha , petite riviere , 2 3
Polowin-aïa , riviere ,. 2, 14
Poromoufir , feconde ifle des Kouri-l-es , peu

sûre pour les Vaillieaux , 276. Perte d’un
. Vai-lfeau dans fou mouillage , en 1741 ,.

ibid. Les habitants y brûlent de petits
cèdres pour leur ufage, ibid. Ont com-t
metcé autrefois avec les Japonois , 277.
Deux tremblements de terre 8c deux

’ inondations remarquables: dans cette ifle,
ibid.

Port Saint Pierre 8C Saint Paula. Détermina-
tion. de fa longitude par différentesobfer.
vations , 180. Ce que l’Amirauté a fait

4 confiruire le lOng. de ce Port, ’ ’ 11°
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f fituation 86 fes bâtiments , 558.’Ses avan-

Lages 86 fes inconvénients, X 559
Poukaïan , petite riViere, 2,55
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»- R.-RA-KOWINA , Port où l’on trouve unelquan-

l o - , .tlte prodigieufe d écreViffes , 210
Kanoukoukholtch , r1v1ere, 220
Ratouga , riviere fur le bord de laquelle ell:
V bâti le fort, Niznei Kamtchatskoi , une
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peces , leurs provifions , leurs voyages :
hifloires à ce fujet , 392 , 393, 394. Hu-

’ * inanité des Kamtchadals pour les rats , 394
Religion des Kamtchadals , fur quoi fond-ée,

a . . 7°.I’xeiiards de différentes efpeces , manieres
a diverfes de les prendre, 379, 380

Renards noirs , font les plus rares 86 les plus

beaux, 202.Bennes. Les Koriaques a Rennes fe nour-
tiffent de) la chair de leurs Rennes; come-
bien les riches [en poiredent 3 celles qui
meurent de maladie, ou de la dent des
loups 3ils ne favent pas les traire , 142.
Efpece de faucilfon qu’ils font du fang ,
des excréments 86 de la graiŒe des Ren-

nes ," i L i ’ ibid.Repas z comment les Kamtchadals feryent
’ leurs hôtes dans un repas; quand les maî-

tres i de la maifon changent3 quand les
hôtes s’en’vont 3 86 réceptions qu’ils fe

f0nt , 107 , 108. Comment iils font mang-
ger à leurs conviés la graifl’e des Veaux a
marins ou des Baleines, 109. Les repas
(ont un moyen de tirer des Kamtchadals

tout ce ue l’on ’ ’ ’* ’ I l
[Cofaqueqâ ce fuj’éÎÎÇ , lbldi H’fiœœ (l’un

Révolte en 171 8 , dont les auteurs font. Colt?-
Vlduits a Tobolsk 86 punis , V i ’ ibid

Révoltes 86. meurtres celfés au Kamtchatka’

depuis 1731 jufqu’en 1740 , 551’
Ritfiga-oforo , ’ ’ l ’ a 273
Roc des Caftors, rocher , 299

,Rodomontade des Kamtchadals dans la re-
volte de i710; 59. Comment rabattue ,

Romskaïa , baie ,Roufakowa; ceîqui rend cette riviere re-

commandable , i i 225Routes différentes du Kamtchatka , 307 ë
jiiiix. Routes différentes, pour aller d’Iaf
koutsk au Kamtchatha, 581-602. Celle
depuis Iakoutsk iufqu’au paillage de la
Belaïa, n’eft pas mauvaife , 602. Delà fui;
qu’à. Okhotsk elle elt très incommode 86
diflicile , pourquoi, 602. Quel efi le temps
le plus propre out ce voyage, ibid.

RulTes chalfent es Zibelines de Vitime ,’
comment, 399 êjz’iiv. Leurs fuperflitions

dans cette chaire , ibid.Eudes , au nombre de fept , égorgés en die
vers endrotts par des Koriaques , 5 5 r

Saanou , montagne confidérable , 241
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SAMOYEDES : leur façon de préparer les ’

poifÎons pour la manger, 47
Sarana 3 fes merveilleufes propriétés , 362,

Efpeces différentes de cette plante , 86 leur

forme , 36 3Saumens’, font abondants au Kamtchatka ,
468. les” Kamtchadals” en font leur loufe-
kola 85. leur Porfa , ibid. Remarques fur les
diverfes efpeces de Saumons 3 leuraccouë
.plement, 470. Les jeunes regagnent la mer
au Printemps , 471. Remarques finguliè-A
res fur les Saumons, ibid. Double erreur
des Naturalifles au fujet des Saumons, 472 . i
Saumons de Sibérie vivent, plufieurs au;
nées-4, 86 frayent ytous’les ans v, v 4’70

Schanougar, montagne , A ’ 244
Schoki , montagne, 197Schepeskoi (Bafileyarrive au Kamtchatka en i

171 1 pour remp acer Miranow , 5 3.0. Re:
met le commandement à Confiantin KO-r

’ firew 86 à Théodore , ’ ’ ibid. Ç
Sélega , ou Tolkoucha ,’ el’t le mets le plus
i quuis des Kamtchadals, 48. Malpropretefl

extrême des femmes à préparer te mets ,’

I . l ’ ’ A . Sépuklia
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tka: . .. 638. Sonika , petite r1v1ere , 2.68
Sopoçhnoraî, tiviere , a4;
Souchajoutch , habitation Kamtchadale , 2.42

- Sougatch , riviete , 2.08- Soutoungoutchou , riviete , ibid.
Stariki , oifeau marin , fa defcription , 491

Stolbowa , riviere , 1 85Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-
4 dals , 16. Comment ils fe vengent , ibid.

Commun chez les Kouriles autant que
chez les Kamtchadals , . x7

. - I T.. I aanAATINoUM , Ofirog, 2.44
Taguitgegen , ruilTeau , 2.48
’Ta1 , riViere , - 2.70Ï Crainol’tkoi , cap h’abiténpar des Koaiaques

I .ifixes , 8: nomrributaires , 2.54
iTaithou-oum , montagne 3 2. 5 9
ïTakaut, Oftrog Kamtchadal , où les Voya-

geurs le pourvoient avant d’en partir pour
traverfer la chaîne des montagnes; 2.44.
Route fort difficile 85 fort dangereufe ,
2.45. Temps qu’il fautchoilit pour faire
ce trajet , ibid. Endroit de ces montagnes
le plus dangereux. Son nom , fa figure.
Comment les Kamtchadals le traverfent ,
ibi I. Danger, inévitable d’être enfeveli
fous la neige , ibid. Comment on attelle
les Chiens pour monter 85 defcendre cette
montagne , qui eft la route ordinaire du

Kamtchatka , 2.46Taktama , riviere , ., 2.54iTaliki , tournants d’eau, 2. 56
Talowka , riviere, v2.52.rTalpi , petite riviere , , 2.6;
Taoui , riviere , 2ç8Taouiskoi , Oftrog dans lequel il y a une

’ Chapelle, une inaifon pour le iCornmi-f-

faire , Sec. , l i I 2.58aratine ( Ivan) eü envoyé par Atlafow ,
Tome Il.

îAatEnEsMATIERE& 609
en Août 1707, fur la mer des Cafiors,
avec foixante-dix Cofaques , pour foumet-
tre les rebelies , 52.1. Combat des Kam-
chadals , au nombre de huit cents , contre
Tararine 86.1.21 troupe , 522.. Battre des
Kamtchadals font tués, 8c partie mis en
fuite , ibid. Trois des principaux rebelles
font pris ; on leur fait payer les tributs ,
ibid. Ils le foulevent malgré cela de temps

. à autre , ’ a ibid.Tareina, port, Oltrog, 2.09, 2.10
Tateijoumi, riviere, 2.38Tawatama , riviete , 2. 54Taxes : montant-des taxes depuis 1707.iuf-

qu’en17l4. I 532Tchaaouktchintg , 2.3 9Tchaapingan , .Ofitog , 9.42.
Tchagema , petite riviere , 2.2. r
Tchakajouge , petit Oflrog , 2.0;
Tchalgatcha, 2.66Tchaloun , ifle , - 9.57Tchatchamjou , Olirog , 2.42.
Tchatchamokoge , habitation 8c montagne,

2. 1 8

.Tchawouitcha , el’t le plus gros 8C le.meil-
leur poilÎon du Kamtchatka, 472.. Saidef-
cription , ibid. Sa vîtelTe à remonter les
riVieres , 47 . Comment on le prend,
ibid. Les Co aques le falent ô: le gardent,

, ibid. Grolleur des filets avec leiquels on le
prend,474. Cas que les Kamtchadals font

de ce p01 on , I ibid.Tchébou , riviere , .257Tchechkak ou Loup marin , .464. Propriété

de fa graille , b ibid.Tcheiana , ca , 2.5.6Tcheinekans coi , cap , 271
Tchelioumech , petite riviere, 247
Tchengeide , riviere , 2615Tchéremcha, plante médicinale 8: nourri -

fante , 569 , 3.70Tchide-kig , .riviere , 22.0Tchiltchikan , petite riviere , , 2. 64
’Tchinechichelou, riviere ,, ’ 0.2.1
Tchingitchou , banc de fable , a 55
Tchioufpit , riviere , 237Tchipoutpit , petite riviere , 4.36
,Tchitidow délivre les Japonois prifonniers

chez les Kamtchadals, 85 fait rentrer plu-
lieurs peuples dans l’obéill’ance , 5 2.6

Tchitpoui , ifle , i 2.82.Tchitchkatou , petite riviere , 2.49
Tchkanigitch, baie , 2.43’Tchkanitch , baie , 24 5
’Tchondon, riviere ,. 2.54
ïchoukotsk, cap 9 I 289Kick]:

u A.



                                                                     

626 TABLE DESTchouktchi , Peuple farouche 8c belliqueux :*
ori ine du nom de ce Peuple , 6. Les
Tc ouktchi ont de grands troupeaux de
Rennes, 145. Ils prennent les Baleines
comme les Européens, 45.9. Sont meil-
leurs pêcheurs que leurs Voifins , 460. Se
font des chemifes des inteftinsde Baleine,

’ibid.

Tchoupriki , ce que c’eli,.8c comment ils le
préparent, 46. Leur mets le plus délicat,

. . . I 47Telideck , petite ifle , 2.58Télitchak, petit Ofti’og Olioutore ,- 2.3;
Télitchinskaia ,petite riviere , ibid.
Tellik , petit Prince. , fous l’obéilllanee du-

quel font les K oriaquesmitoyens , 2 5.7
Temps. Les Koriaques ne ledivifent que par

les quatre faillons ,. 1:48
Teintin , Ofirog ,. 237Tenge ,- petite riVierer, 2.26
Teoug»Waem , petite erlel’e, 2 50
.Terpouk , reliemble a la perche, 467. Où

le prend ce poilÏon eltimé pour fou bon

gout , - 467Terre de la Compagnie, grande terre ainfi
nommée par les Hollandois, 285,. Ce
qu’on la foupçonane être, x ibid.

Thé des Kouriles , fa vertu , 36 9
.Thecle , i-fler pleine de rochers 8c de boisé.

Ony trouve aulli des Renard-s 86 des Zi-

belines , î 268’Tialçhoun-oforo , Promontoire , I 2.72

Tianga , cap , 272Tivgemaoutcth , riviere ,. 2.45
Tigiktch , petite riviere, r96
Tigil, riviere , . r96r Tiim , montagne, 1.90Tilla ,. riviere , 2’68
Tillatikan , 2.6 8Timelik , petite riviere, 2 56
Timilgin , petite riviere , A 224
.Tinguen ,- habitation du nom d’un. Koria-

que , 248Tintiguin. , petite riviere’ ,. 2.50
Togatoug , riviere , ibid.Toinofowa, petite riVieres, 2:54
.Toktekicha , rocher où les Toungoufes s’alÏ-

femblen-t au Printemps ,. 26 5
Tokti , petite riviete, 265.Tolakon , montagne" , . 2.1 8
Tolbatchik, riviere , habitation, Volcan, 1’95

Tongorskoi , cap ,i 2 g 9Tongous , riviere ,. 264Tonor , lac , 264.Toouchige , cataraélce , 205
.Torom , riviere ,. r 2.68

M Â T I E K E S.
Totchkanoum- , petite riviere; z
Tougour riviere 4 w. 2 a - 2.6 ITouila , nom du Dieu auteur des tremble?

ments de terre , 69Touloumen , cap , 238Toumana , r1viere , 254Toungoufes à Rennes , comment ils font la
chailleaux Zibelines de Vitime , 416

Toupitpit , petite r1v1ere ,, 2 56
ont a , petite r1v1ere , 26 gTraîneaux 8c harnois, leurdefcription, 50, 5 r-

Trapeznikow , fort ,. V 205
Trifonow (Etienne) fouiner les Koriaques?

de la mer de Pengina, en 1720, 538
chhrekavina , petite riviere où les Vaillneaux;

peuvent palier l’hiver , lorfqu’ils y font
entrés dans-le temps de la haute maré,e,2.oz-

Tfikhika-alan, chaîne de montagnes , 2.74.

Tumlati , riviere , r 251»
V.

VACHES du Kamtchatka, 393:
Vaches marines 5. différentes opinions fur

ces animaux , 446 , 447. Elles ne vont fac:r
mais à terre, 448. Leur defcription, ibid.
Mammelles des femelles , 449. Elles s’ap--
prochent très peu du rivage dans le temps
du flux , ibid. Elles Vivent en bande, 48..
font leurs petits en Automne , ibid. Leur
voracité , leur maniere de nager, leur
éternuement , 4go. Herbes dont elles le
nourriflaent , ibid. Leur maigreur durant
l’hiver ,. temps de leur accouplement ,.
430, 4 ,1. Comment on les prend 3. com--
ment eile le défendent , 4 5 I , 452.. Prenn-
ves d’un amour fingulier entre le mâle 8C
la femelle , 452.. Quantité prodigieufeï
qu’on trouve de ces» animaux près de l’ifle
de Béring , ibid. Bonté de leur chair 8C de

leur grailÏe, r ibid.Vangai , petite riviere, A Ë 265,
Veau marin 5 différentes efpeces; defcrip-r

tian de cet animal, 42.0, 421. Dans quel:
parage on les trouve 5 quand 8c comment:
ils s’accouplent, 421. , 42.2. Maniere de?
les prendre, 42.2. , 42.3. Ufage de leur
graille 8C de leurs peaux , 42.4. Céréinœ
nies que (ont les Kamtchadals avec la.
tête des Veaux’marins, après qu’il-s en ont

ôté la chair , . 42 g. , 42.6 , 4217"
Vents. Quels vents les Koriaques connor. a

fent, 8C quels noms ils leur donnent , 14.8
Verchne’i-Kamtchatskoi , Famille , 186
Vilioutchinskoi , petite ifle montagneufe ,-

1235



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 5.7
Vocabulaire de la langue Kourile, 170, 171 ,

* 172.175.174
Vocabulaire des noms des différents Arbres,

Plantes ,,Quadrupedes , Oifeaux en plu-
fieurs langues Barbares 86 Européennes ,

503 6’ juiv.
Vol, el’c permis chez toutes les Nationsfau-

vages , excepté chez les Kamtchadals 5 cas

auxquels il ellt puni, I 1 go
Volcans 86 fources d’eaux chaudes , 337.

Abondance prodigieufe de pelleteries 86
de poiIIon , ibid. Difette extrême du fer;
comment on y fupplée , 337 , 338. Def-
cription des Volcans 3 éruption du Vol-
can Awatcha, 339 , 340. Inondation 86
tremblement de terre qui fuivirent cette
éruption, 340, 34x. Autre Volcan nom-
mé T olbarchi , 341. Montagne du Kam-
tchatka 3 fa hauteur, 342. Signes que donne
cette montagne d’une tempête prochaine,
343. Flammes , cendres qu’elle vomit;
éruption de 1737 , ibid. Tremblement de
terre qui fuivit cette éruption , 344. Sen-
timent de M. Steller fur les tremblements
de terre , ibid. Son obfervation fur d’au-
tres Volcans du même Pays , 344, 345.
Conte des Kamtchadals fur un de leurs Vol-
cans , 345 , 346. Interprétation que les
Kamtchadals 86 les Cofaques font de l’é-
ruption des Volcans , 346. Sources d’eaux
bouillantes 3 à quelle hauteur elles jaillif-
fent , 347 , 348. Différents degrés de cha-
leur obfetvés dans chacune des fources ,
349, 330. Sources bouillantes , .3 50, 35 I.
Gouines d’eaux bouillantes, 352.. Quelle
odeur fentent ces eaux , 353. Ce qu’en
penfent les habitants , ibid. Contrée où Il
ne le trouve point de ces eaux , ibid. Con-
,clufion que M. Steller tire des fréquents
tremblements de terre auxquels le pays
ei’t [hier]; temps auxquelsc...ils arrivent ,

. . 354Volemka , r1v1ere , 2.5 9Voleurs; maniere dont on les punit, 2.2.
Superfhrion à ce fuîet , ibid.

Voyages. Temps le plus favorable pour les

voyages, 5.5. Attitude dans laquelle dor-
ment les Voyageurs Kamtchadals , ibid.

Waempalka , riviere , 248
Waknia, efpece. de Merlus, 466
Watchaoul , r1v1ere , 218Wégéliwrfow ( Côme ) remplace Pétri-

lowskoi , 86 efi remplacé par Grégorre

Kamkin , 39Werbliougiegorlo , riviere , ou cou de C a-
meau : elle a fur fes bords une vallée fort
dangereufe à paIIet , 2.15. Idée des Kam-

tchadals fur cette vallée, ibid.
Werkhotour , petite Ifle , 23 2
Wevoïa , petite riviere , 2 56
Williga , riviere, 2. 54Wodianitfa , friponnerie que font les Mar-

chands avec le fruit du Wodiamtfa, 362

Z.

Z ANOSIE , quel el’t le pays compris fous ce

nom , ’ 177Zaporotskowoi, Fort, 2.05

Zeila , 266Zibelines 3 précautions qu’il faut prendre

pour ne pas les effaroucher, 326
Zibelines du Kamtchatka; maniere de les

prendre 86 de diliinguer les bonnes’des
mauvaifes ; ou on les trouve , 381. Zibea
limes de Vitime , comment on leur fait la
chaire; chef des ChaHeurs, 399 ê fiiiv.
Maniere dont le font les piéges , 4:0

6’jiiiv.

Zinoview (Michel) eft envoyé en I702 à la.
place d’Atlafow , pour l’expédition du
Kamtchatka, 518. Il fuccede à Kobelew
86 gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des regiPtres pour les taxes, ibid.
Met ordre à plufieurs autres objets , 86 re-
vient à Iakoutsk avec tous les impôts fans

aucun accident, 519Zoubati ,I peuple infulaire; pourquor ainfi

nomme , 2 94Zozaia , petite r1v1ere , n, 25 5

Fin de la Table des illatives.
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M.Fautes eflentielles à corriger dans. le Tome premier du Voyage en Sibérie.

PRÉFACE. Page 1 ,ligrze l6 . fous différents , 1178-4": fous ces difi’ércnts.
Page 4o , ligne 2.8 , payent encore un rouble( cinq livres de France) , [Jet payent encore foixmtc a; du;

copccks ( trois livres dix fous de France ).. ’
Page 699 , ligne 2.6 ( F0. x ). lijèî (F6. 6).
Page 700 , ligne 4 , A( F6. 2. ). lifq (En. 7 )..»
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2. Dans’la Note , (flirtez , fuivant quelques
Auteurs.

3’ 2.0 au midi du Kamtchatka , ajoutez 86 celles
qui fuivent , 86 par les Kouriles , 86C.

1 Itelakafa , [if Itelakfa.
VIbid. 2. Itelafaw,[zfltelakfa11. l
Ibid. 4 riviere Ncmlik , [if Ncmtik.

3 7 Koitchala , Kontchalo. lIbid. 26 Kamtchadal Kouchi,[zf du mot Kamtcha-
dal, Kouch-i.

6 Edel , [if Iedcl. ’
Ibid. 2.3 n’aient-aucune relIemblance , [if n’ayent

. prefque aucune tellemblance.
Ibia’. dam. de la langue Koriaque , de la langue

des Kout-iles.
8 pénult. Ouikoua , [ifèï Ouikoal.

13 9 ceux qui l’ont chauves portent des perru-
ques, portent des efpeces de perru- r

I ques , qui pel’ent, 86C.
17 12. honorent plus que Dieu, [if plus que leur

’Dicu. ’ A’Ibid. 13- cependant loin de craindre Dieu , [if 86 loin
de craindre leur Dieu.

18 22 Laâaques .9 lif. ou Veaux marins de la plus

’ grande efpece. p q2.0 23 plus inlh’uits que d’autres Voyageurs , [ijeî

’ avec des gens mieux inflruits.
3o 8, pull-qu’un Kamtchadal mange quelquefois ,

[ifif puil’qu’un Kamtchadal , lorfqu’il

Cil: invité par un ami, mange à lui

v lèul.. VIbid. 2.2. d’une herbe léchée 86 bien broyée ,
d’une herbe léchée ( cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays tonchitc 1e. .
3,2. 6 faire avec une feule dent, [if faire d’une

’ feule dent. lIbia’. 27 canots appellés Bats, [if canots appellés
Bati.

33. 26 de jeunes Veaux marins , [if de Veaux ma- -
tins de la plus grande efpece.

3.8 16 (1) La note. avec un peut fruitd’un rouge
très foncé (1) appellé Broulii-itfa Vacci-

V . nium lin. LIbid. 2.3 fur la cendre chaude,[zf fous la cendre

4 chaude. - I4.3 1 1 les femmes portoient des perruques , [if les
femmes portoient des efpeces de perru-
ques , 86 les regardoient comme. un de

w leurs plus grands ornements.
’Ibid. 4o elles employeur une racine vermoulue,[if

elles employeur un bois vermoulu.
46 6 il mêle avcole caviar une partiede l’écorce,

[if il mêle avec le caviar de l’écorce de
bouleau.

47 10 après dans des (ses faits d’herbes entrelacées,
ajoutez , 8C c’elt-là ce qu’on appelle le
Porfa des Kamtchadals.

98 5 86 aigri dans des folles, [if ou dans des
folles.

31 16 de femelles ,[1f de glill’oircs.
34 2. parce que l’habit devenant ,86c- [zf parce

O M E S E C O N D.

Pag. Lig. . .que leur habit devenant humide , llS ne
peuvent plus le réchauffer. .

57 15 avoient eu entt’eux , [if avorent alors en.

tr’eux. I58 10 engagent à le tenir , [if obligent à le tenir.
65 antépen. acquis l’âge , [if atteint l’âge.

67 2.; a vu d’eux colonnes , [ifa vu deux de ces

colonnes. v69 antépen. à croire ces faits, [if à croire qu’ils
qu’ils donnent toutes ces bifarres 86 ridi-
cules opinions pour des vérités incontell’

tables.
7,; n qtlloile gardoient bien , [if qui le gardent

ren.
91 2.1 s’all’eyoîent fur l’échelle proche d’un grand

tronc d’arbre , [If s’allcyoient près de l’é-

chelle , fut un gros tronc d’arbre , ou cl:-

pece de billot. .97.. a après qu’ils appellent Khakhaltcha , ajouteï

Obolarius acukatus. Stell. -
Ibid. 7 après Omeg, ajoutqv Cicuta aquatica. Gmel.

93 12, L’un d’eux entra dans la Iourte, [if celui
qui tenoit à la main un Loutchina du
efpece de longue allumette , étant en-
tré dans la Iourte , la mit dans le feu , la

trempa , 86C. .95’ 1 En le noyant ,[1f en luttant contre les flots.
196 2.2. Dans toutes’les occalions, [if dans tout ce

qu’ils leur v0ient faire. v
141 antepen. les plus commodes , [i les plus élégants.
14.5 16 dans des valifes , [if comme des valiês.
1 32. g Ouinka , [if Oukinskoi’.
164 8 Cormier , [if Sorbier, Sorbus aucuparia.
1 66 6 ces mêmes , des mêmes animaux.
174 Cormier , [if Sorbier ,. Sorbus aucuparia;
184. 2 Ouiko , [if Ouikoal’.
193 19 dans la riviere’ du Kamtchatka du côté , 862.

, [if dans la riviere du Kamtchatka du côté:
de la rive droite. Il y a , 86e.

196v 19 le lac Kainatich , [if lelac Koannitch,
1 97 3 Kolitiounutch , [if Kolilionnoutch.
Ibid. 1 1 Oglowa , [if Orlowa.
198 1 1 Keitlel , [if Keitel’. L
2.00 2.4, Congouvrajem , [if Koungou-waem’.
205 17 fur une riviere qu’on appelle Lancbalan ,..

[if fur le bras inférieur de la riviere Bif
zraia , appellé Lanlchalan.

2.06 4 Oatcha ,[i . Oatch’ou. a
Ibid. 13 Langatcha , [i]. Tangatchal,.
208 3’ Atckage , [if Atchkage.
214 8 unpetit O’l’trog’, [i]. le petit Ollrog’.

217 11 Kemnen-kig, [If Kenm’cn-k’ig.
2.10 9 il fort de l’eau , [if il fort une vapeur.
Ibid. 19 la rivierc Kig , [if la riviere Kenmenkig;
Ibid. 24:6? 2; la riviere de Kouchai , [if la riviera

Koucbkai: ’
221 9 Tchagma , [if Tchagema.
Ibid. 15 l’habitation Katchau , [ifeï l’habitation-

Kachkaou.
223 12 Khockodan , [If Kochkpodan.
2.23 cette baie s’étend au midi l’efpace de dix 1:76:35.
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depuis l’embouchure , 8re. [If cette baie
depuis l’embouchure de la riviere Roufiz-
ko Wcz s’étend l’efpace de dix werfis au midi,

’ Il y a , &c.
3,25 pafle cet endroit , [If paire dans ce lieu.
2.1.9 mais , [If néanmoins.
3.32. 1 2. Pille Verkhotour , [If l’ifle Verkhotourow.
237 7 Moutepkouk ,[If Moutepkouk.
a;8 4,Hazatch , [if Kazatch.
3.39 5 Taihou-oum , [if Taitchouroum,
2.40 4 Kanhangatkch , [If Kankhangatch.
2.4.2. 5 Kitkcliik , [If Kiktchik,
243 4, Idikh,i[IfI dikh.
Idid. y Chaikou , [i . Chaiktou.
2.54. 12. Naekh ,[If Naekhou.
a; 5 5 du Kaitevan, [If du cap Kaitewan jufqu’à

celui d’Iapona. ’
2.57 a. la riviete Ewloungan , [If la riviere Eul-

loun au.
358 t3 par deux , [If par ces deux.
jàia’. 4 auquel il a donné , [if auquel elle a donné.

3.59 7.3 Insgoi , [If Inskoi. "
2.6; 5 des grains 8c d’autres, les grains 8c les

autres , &C, x
3.64 18 Tckilcikan , [If Tchiltchican.
2.65 7 la riviereOuli , [If la riviere Oulia.
166 4 celle d’Ouia , [i]. celle d’Oulia.
Iliid. to la riviez-e Nemoi , [If la riviere Nema.
Ibid. 12. Medei, [If Medeia.
Ibid. 1; Djolon , [if Djolong.
2.6 8 8 Theokliftowoi ,îg [If Theklif’towoi.
2.75 10 Khoroupichnou, [If Koroupichpou.
Jbia’. t7 ce [ont des gens,lzf ce font des Kamtchadals,
2.77 r; qu’ils prenoient , [ifôc ils prenoient.
3.88 antëpen quelle cit l’opinion de M. Steller qui ace

compagna , [If quelle cit l’opinion de
M. Steller fut la terre de la Compagnie.

3.98 6 du Sud-Oueit au Nord-Eft , [If du Sud-Efi
au Nord-Oueli.

300 14 après occafionné , ajoutez parl’excès du froid

8C la fonte , Sec. a
312. a. que je crois être celle d’Ouchkow , [If qui

’efi: celle d’Oucbki.

31; Il Kamatchki , [If Kamachki.
Ibid. r4 Tchagma,[zf Tchagema.
5:4. 4 Nethada , [If Netheda. .
315 7.4 du cap d’outroloslçm , [g]. du cap Qutlro-

’ lotskoi, ’ ’3:6 12. Tiguen , [If Tinguen. - .
33; 3 , 4 Kouthou de .Kouchou ,lzf Koutkhou.
539 Tolbalchi , [If Tolbatchik. .
34,2. 1.4 des irruptions , des éruptions. I
350Note (z) Deux archines font plus de deux pieds ,
’ l &c. [If deux archines font quatre pieds J

cinq pouces.
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352. 6 on ne peut entendre, [If on ne peut zipper”4

cevorr. q353 31 lelong de la rive occidentale, [If le [on
de la côte occidentale du Kamtchatka.

357 n. cd’oli il découle, [If ori il découle.
364. 6 l’herbe douce eli regardée, [If l’herbe douci

ce (I) eli regardée.
366 r les Rufl’es en mangent , [If les Ruchs qui en

mangent dansle Printemps , lorfqu’elle cl);
encore verte , la mordent , 8re.

369 1 1 qu’ils mangent comme nos ragoûts, [If qui
reliemble à un de nos ragoûts (*) , qui clic

une efpece d’oille. ’ i I
389 9 avec de l’eau-de-vie faite avec du miel ;

[If avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel.

39! ’16 tant à caufe de leur parafe , 8re. [If étant
aufii mal-adroit que pareiiicux. i

Ibid. aurait). entortillées , [If tortueuf’es. -
39; dam. plufieurs fuccombent en traverfant , sa.

[If plufieurs y fuccombent. Lorfqu’ils ont
paflé à la nage une riviere ou un lac, ils Sec.

394 13 qu’il ne faut pas s’étonner ,[if qu’on ne peut
aliez s’étonner.

398 Ouftilga , [If Ilga.
a: r après cette cérémonie , [If cette cérémonie

finie.
437 il arrive alors , [If on voit alors.
4.42. 19 que les lions marins vivent 8re. [If Ce tien;

nent volontiers, en grandes troupes au mi,
lieu des chats marins , qui ont tout» à crain-
dre de leur part.

449 I7 laideur toujours leurs petits devant elles,
[If fadent toujours aller leurs petits devant
elles , 8re.

450 19 àun bâton , [If à un gros bâton, ou à une

maline. K l502. 2.7. Skoari Tchetchetchi , [If Schouri , Toilet-
clietlci.

509 confirmer une fuperfiition , lIf confirmer
les autresdans une fupçrfiition.

537 5 furent caufeflif avoient été caufe. .
556 19 ’ils y vont eux-mêmes acheter le potiron ,

[If ou vont eux-mêmes pêcher lepoxfl’on. ,
575 1 quelquefois même les Commiiiaires don-

noient le commandement aux Cofaques
fur ces revendeurs , [if quelquefois même
les Commiffairçs leur donnoient le com-3

mandement. .583 4 Werko-Iamsko, [If Werkho-Ianskoe-Zig
I movie.

606 9 d’loudoma , nous nous embarquâmes
fur l’Ioudoma.

I6id. r5 y compris le temps,[If non compris le
temps.

* M aigu . liiez Maïa.



                                                                     

AVIS AUwRELIEUR,
POUR PLACER LES FIGURES DU VOYAGE DE SIBÈRIE.

Toutes les Planches doivent être mifes à gauche.

TOME PREMIER , PREMIERE PARTIE.
Figure du Frontifpice , placée à gauche.

N°. I. Traîneau de Ruilie , Page 2.7 N°. X111. Supplice du Kriout, bêla?
N°. Il. .Soupé RuiÎe, ’ 4.1 N°. XIV. Supplice du grand
N°. 111. Bains publics , 5 3 Knout , Page 27:7’N°. 1V. Intérieur d’une habita- N°. XV. Habillement du Peuple ’

tion , 63 Ruife , 2 35Table fur les froids de, N°. XVI. Samoyede ,- ibid.
. ., Sibérie , 94- N°. XVII. Herl-ick-han ,: 30;N°. V. Vue de Tobolsk , I 55 N°. XVIII. Iamandaga ,. 307
N°. V1. Ufages des Ruifes après N °. XIX- Amîdaba a . 309

le mariage , I 6 5 N°. XX. Nahon-DOLII’akl , 139154?
N°. V11. Nôce Ruilè interrom- N°. XXI. Tabouniforton , ibid;

pue , I 67 N°. XXII. Avioufchi , 31 IN°. V111. Cérémonie du mariage N°. XXIII. Otfchirbani , ibid.
des Czars , a 177 h N°.. XXIV. Nangilma ,V l 31 5

N°. 1X. Plongeon ,. I 99 N°. XXV. Dan-fe RuHè , 32.5
N°. X. Macreufe , 201 N 0. XXVI. Tartare-s , 3 3 5.N°. XI. Le Sterlet , ibid. N°.XXV’II. Halte de l’ Auteur , 337
N°. X11. Supplice des Batogues , 22 5 ’ N°.XXVIII.Femme .Wotiake ,. 35.9

TOME PREMIER , SECONDE PARTIE.

XXIX , . i XXXIII. Eleétrieité , Pa en ’IXXX. ËGYPfeS’ ” Page 61 1’ XXXIV. Eleetricité , g a;

XXXI , - XXXV. Aflronomie ,. 6 «XXXII. ËMalaChltes ’ 665 XXXVI. Alironomie ,

FIGURES DU VOYAGE DU KAMTCHATKA.
TOME SECOND.

N°.1. . .San.
N°. 111. . .
N°. 1V , V , V1.

Iourte ou Habitation fouterreine , . Page 2 5
Les Kamtchadals font du feu , k . . . I 2.9Les Kamtchadals préparent le poiifon , . . . 35
Habillements des Kamtchadals ,

N°. V11 , V111, 1X. Habillements des Femmes , . a" . .
N°. X. . Traîneau du Kamtchatka , .I . . . . . 49-
N°. X1. Baie d’Awatcha , . . 209N°. X11. . Port d’OchOtsk , . . . l. . - 25,9N°. X111. . Baiciare ou Canot Américain , indignée N°. XIV. fiIr

[’Efiampe. q . . . . . 295N°. XIV. . Canot du Kamtchatka , . 307
N°. XV. . Volcan , . I . 34’-N°. XVI. . . Kamtchatskoi , . . . . . . 34.3N°. XVII. . Femme Tchouktchi , . . , . . a 45 9

.k ù . a..- ..



                                                                     

AVIS-AUpRELIEUR.
F Pour les Cartes Géographiques , Coupes , Profils Ô Plans. ’
Ë I . a Le Frontifpice à gauche , Carte générale. v

i . if i l ’ TO PRIS MIER.v ’ I Cartes de [a route divije’e en’rleluffèuilles. i

i .. IN°.- L BrClÏ» N°. VIL Cazan.E ’ N°. 11. p Paris 8c Strasbourg. N°. V111. Ekatérinbourg...
il :ËËN°. III. Vienne Cracovie. I N°. 1X. Tobolsk. ’ i ’ li "’Nf. 1V. Warfov1e. N°. X. Les Montagnes des Vôges.’ a J]» QQNo. v. Mgata. IN°. XI. Carte minéralogique de Soir: Î
’ EN°. V1. saint-Pétersbourg. kamskaia. a . H

Coupes ê profil; de [a Rome , divifiz’s en neuf feui[[es. k V
i il ÏN°- XII- Bl’elÎt- N°.-X1711. Saint-Pétersbourg, v. li

X111. Paris 86 Strasbourg. N°. XVIIË. Cana. v. ÏN°. XIV. Vienne 6c Cracovie. ’ N°- XIX. , Ekatérinbourg.
;N°. XV. Warfovie. N°. XX. Tobolsk. .

È s. ’ N°. XVI. Mittau. N°. XXI. Solikamskara.
i Plans 6’ profils des Mines.[N°. XXII. Pifzmenskaia; a » N°. XXV. .Ouktous.
i N°. XXIII. Berefouskoi Q N°. I. N°. XXVI. ChilOVOifetfe.N°. XXIV. Berefouskoi, N°. Il. N°. XXVII. Carte générale de la Rufiiç, h

i CARIEs DU KelMITCHATKa-i.
«TOME SECOND.

N°. 1.. 2 î . Carte du Kamtchatka , par l’Fditeur.
N°. Il. . . . Carte du Kamtchatka , d’après la Carte Ruffe.
N°.i11. . . i. Carte des Ifles Kouriles , d’après la Carte Rulfe.
N°. 1V , V , V1. Fontaines bouillantes. i *

Ces Numéros, 1V, V ô; V1, étant du même firme: que [e Livre , peuventjè mettre darique;

page 547. I p aima,
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