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AVIS DE L’ËDITEUR.

LE KAMTCHATKA cil un Pays fort peu connu
jufqu’ici z ceux qui aiment à acquérir des connoifl’ances

nouvelles , trouveront de quoi fatisfaire leur curiofité

"dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikow ,
né à Mofcou en I713 , cit l’auteur de cette Defcription.

.Voici ce qui y a donné lieu.

Les Rufies , en I733 , allerent au Kamtchatka , par
ordre de l’Impératrice leur fouveraine : on le pr0pofa

dans cette expédition , de reconnoître les côtes de la Mer

glaciale , celles de l’Océan oriental dans les environs

du Kamtchatka , de l’Ame’rique 8c du Japon; de lever

des Cartes , de donner une defcription de la Sibérie , ô:
i particulièrement du Kamtchatka ; d’obferverla fituation

de cette derniere contrée ; les qualités de fon fol ô: de les

produûions; les mœurs de (es Habitants; en un mot de

raflembler tout. ce qui pourroit faire connoître ces vaf-
tes Pays. Pour remplir ces vues, l’Académie Impériale

des Sciences envoya trois de les Profefleurs avec les
Officiers de Marine. On avoit donné à ces Profef-
feurs plufieurs perfonnes de différents talents , ô: on
leur avoit affocié fix jeunes gens capables de les aider



                                                                     

v3» AVIS DE L’EDITEUR’:

dans le befoin, ô; qui en fe perfeétionnant fous leurs

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

attachés aux Profefl’eurs. Il avoit fait’avec beaucoup de

fuccès le cours de les études. Sa capacité ÔC [on amour

pour le travail , l’avoient toujours diflingué de tous l’es

condifciples. Aux qualités de l’efprit , il joignoit des

mœurs honnêtes 81 vertueufes. Le jeune Kracheninni-

kow devoit , avec le ProfeiÎeur d’Hiiioire naturelle,

travailler à la partiedes Plantes, des Animaux ôl des
Minéraux ; mais il fit voir de fi grands talents pour l’Hif-

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

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

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

avancés , «St que leur voyage au Kamtchatka foufi’riroit

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

pos d’y reflet ; à: ils déciderent entre eux qu’il fal-

loit envoyer au Kamtchatka une performe sûre ô: in-
telligente , qui, en préparant beaucoup de choies avant

, leur arrivée l, les mettroit dans le cas de reflet moins
de temps dans ce Pays. Ils choifirent M. KraChenin-
nikow , comme le plus capable de féconder leurs vues ,Ï

’ "Î

Auæ.



                                                                     

Avis DE L’EDITEUR. vîj
Br lui donnerent toutes les infiruâions dont il pouvoit

avoir befoin. iM. Kracheninnikovv infiruit de tout ce qu’il avoit

à faire au Kamtchatka , parcourut ce Pays avec une
ardeur incroyable. Les Profefi’eurs lui avoient procuré

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

Sénat; il avoit avec lui des Interpretes , des Soldats
ô: les autres Perfonnes qui lui étoient néceifaires. On

lui avoit donné permifiion d’examiner les Archives ,

d’en prendre des copies dans les divers endroits ou il le

jugeroit à propos. Quand il lui furvenoit quelques diffi-

cultés en matiere de fciences , il les propofoit aux Pro-
fefl’eurs , qui, après les avoir examinées , lui envoyoient

de nouvelles inflruâions. .
En’1738 , l’Académie fit partir pour la Sibérie M.

George William Steller , un de l’es Adjoints : il joignit
l’année fuivante les Profeffeurs. Cet habile ô: laborieux

Académicien défiroit avec ardeur d’aller d’abord au

Kamtchatka , 6: d’être enfuira de l’expédition maritime.

On lui accorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir
reçu des Profefl’eurs les inflruétions néceilaires pour fou

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

turelle , dans l’habillement ô: les coutumes de ces Peu-. .L .. g www --n...-...,.g....-r.

4.- . . A. . «3.....rm -.-.:-L.



                                                                     

viij AVIS DE LTD-trima.
ples. ’Ayantjoint M. Kracheninnikow , ils reflerent en-

femble ô: travaillerent de concert jufqu’en I741 *, que

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

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

le rendit à IaKoutsx , d’où il alla rejoindre les Profef-

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

eux à Saint-Pétersbourg en I743. Pour M. Steller , il
fut attaqué d’une fievre chaude , à fou retour de Sibérie ,.

8: mourut 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 , St le chargea de les combiner avec les

fiennes, pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.
M. Kracheninnikow travailla aufiitôt àrédiger fes maté-

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

Adjoint en I745 , ô: Profeffeur de Botanique ô: d’Hif-

taire naturelle en 1753.11 mourut en I755 , comme on
achevoit l’imprefiîon de fou Ouvrage. On a vu par les

papiers que l’on a trouvés après fa mort , qu’il fe pro-

..pofoit d’apprendre à les Leéteurs de quelle maniere il

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

relations. qu’il donne , ÔC l’ufage qu’il avoit fait du tra-

vail! de. M. Steller. Il avoit aulii fait commencer une

Carte
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Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de

la defcription géographique qui le trouve dans fou Ou-Z
vrage. Nous avons tâché de remplir à cet égard les viles

de l’Auteur , en donnant une Carte du Kamtchatka: elle

a été faite fur une grande échelle , parce que nous avons

voulu y placer tout le détail de l’original: Les noms ont

été écrits fous les yeux de M. ***. qui a bien voulu fe

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

En I764, M. James Grieve traduifit en Anglois l’on;

vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima préf-

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

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

vient de nous donner, à Lyon chez Duplain , une tra-
duûion de la copie Angloife , fous le titre d’Hélloire

du Kamtchatka , avec deux petites Cartes , l’une du
Kamtchatka , ô: l’autre des Ifles Kouriles.

On a laiilé fubfifler dans cette nouvelle traduélion

toutes les Planches de l’Original ; mais parce qu’étant

aulii mal defiinées que gravées , elles rendoient trop im-

parfaitement les idées du Voyageur Rufi’e , M. l’Abbé

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

Tome Il. b,1



                                                                     

x Avrs DE L’EDITEUR.
. L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui, efl dû à l’ef-

prit éclairé de M. de *** , ô: à [on amour pour le tra-

vail : il l’a traduit àSaint-Pétersbourg , où il étoit à por-

tée de confulter M. Muller , alors Secrétaire perpétuelde

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

démicien , aufii eflimable par fa vafle érudition que par

les qualités de fou cœur , a bien voulu éclaircir les en-
droits obfcurs. On s’étoit d’abord propofé de fupprimer

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de re-,

préfenter l’original avec exaétitude.

l)()()mr-x’.x
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sa. 95
DU KAMTÇHATKA-

É A 1 A àPRE MIERE PARTIE.
Drs MŒURS ET courants pas Hucrraurs,

r .1-CÏHA’P’ITRE PREMIER.
Des Habitants du Kamtchatka en général,

LIE s Habitants du Kamtchatka font auffi fauvages que leur Pays
même. Quelques-uns d’eux, ainfi que les Lapons , n’ont point

d’habitations fixes 5 mais ils vont d’un lieu à un autre , conduifan;

avec eux leurs troupeaux de Rennes 1: les autres ont des demeu;
res fixes furies bords des Rivieres qui fe jettent dans la Mer orien.
tale 8e dans celle de Pengina, Les Poifl’ons ou les bêtes marines

qu’ils prennent dans «ces Mers , font leur nourriture. Quelques
autres enfin habitent les Illes licitées aux environs du Cap méridio-

rial du Kamtchatka (A1). Ils fe nourrilrent également d’animaux
marins , de Poill’ons , 8e des différentes c’hofes’ que la Mer jette fur

à (t) Lopatka. v T V I ’ ITome IL ’ A

L-m t



                                                                     

2 Hrs’rorazfes bords , ou des herbes qui croillent fur le rivage, comme de
choux , de raves marines , ôte. Les premiers vivent dans des jourtes
ou cabanes faites de peaux de Rennes; les autres dans des endroits
creufés fous la terre. Tous ces Sauvages [ont en général greffiers ,

de la plus grande ignorance , &fans aucun ufage des Lettres z ils
[ont Idolâtres , 8e n’ont aucune connoiŒance de la Divinité.

On divife les Habitants de ce Pays en trois Nations; l’avoir les
Kamtchadals , les Koriaques 8c les Kouriles.

Les Kamtchadals habitent la partie méridionale du Cap deKamt-t
chatka , depuis l’embouchure de la Riviere Ouka jufqu’à Kourils-

kaïa Lopatka , Cap méridional des Kouriles ou du Kamtchatka. Ils
demeurent aufli dans la premiere me des Kouriles, qui s’appelle

Schoumchtchou.
Les Keriaques- (r) réfident dans les contrées feptentrionales , 86

autour de la Mer de Pengina , jufqu’â la Riviere Nouktchan , 8e au

voifinage de l’Océan oriental, prefque jufqu’à la Riviere Anadir.

Les Kouriles occupent la feconde [ile de leur nom , 8e les autres
jufqu’à celles qui dépendent du Japon.

Ainfi les Kamtchadals ont du côté méridional, pour leurs voi-
fins , les Kouriles , 8e du côté feptentrional les Koriaques. Ces der-

niers confinent avec les Tchouktchi ,. les Ioukagires 8c les Lamouir
tes. Les Kouriles. ont pour voifins les Kamtchadals à; les Japog’
noi-s.

gué , en deux Nations; l’une feptentrionale , de l’autre méridionale.

La premiere cit celle qui habite le long de la Riviere de Kamt-
chatka , depuis fa fource j-ufqu’â fou embouchure , 8c le long des
rivages de l’Océan oriental, depuis l’embouchure de la Riviere’

Ouka , vers le Midi, jufqu’a celle de la Riviere Nalatchewa. Cette
Nation peut être regardée comme la principale, puil’qu’elle cil:

(i) Ou Koriaki fuivant quelques Auteurs.

On peut divifer les Kamtchadals félon la différence de leur Lané



                                                                     

Du KAMTCHA’rxA. 3’
moins grolliere dans les mœurs , plus policée , 8c que par-tout on y
parle la même Langue; au-lieu que les autres en ont autant qu’il y

a d’habitations différentes. -

La Nation méridionale cil: celle qui habite la Côte de la Mer
orientale depuis la Riviere Nalatchewa , jufqu’au Cap de Kamt-

chatka ou Lopatka; 86 du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord , v jufqu’à la Riviere de
Chariouzowa. ’

On divile également les Koriaques en deux Nations î l’une cil:

appellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.

La premicre cil errante , 86 va d’un lieu à l’autre avec les trou-

peaux; la féconde a les habitations fixes le long des Rivieres,’
comme les Kamtchadals. Leur Langue ell: fi dili’érente , qu’ils ne

peuvent s’entendre les uns les autres. Les Koriaques à Rennes
ont même beaucoup de peine à comprendre les Koriaques fixes , de

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

Les Kouriles font aulli divilés en deux Peuples , les voilins 85
les éloignés. On entend par Kouriles éloignés, ceux qui habitent

la feconde des Illes limées au Midi du Kamtchatka Je par Kou-
riles voilins, ceux qui habitent la premiere Ille de ce nom , 86
l’extrémité du Cap Lopatka. Mais cette divilion n’elt pas abfœ

lument julle 5 car quoique ces derniers différent un peu des Kamt-
chadals par la Langue , les ulages , 8e même par la’figure , il n’elt

pas moins certain qu’ils tirent leurlorigine des Kamtchadals que
j’appelle méridionaux , 8c que la diEérence qui le trouve entr’eux

ne provient que du voilinage , du commerce 8c des alliances mu-
tuelles qu’ils contractent avec les véritables Kouriles.

Les Kamtchadals , (oit feptentrionaux , foit méridionaux , s’ap.

pellent eux-mêmes Itelmen ( Habitant) , 8c au féminin Itelma. Ces
noms dérivent du verbe Itelakja’ , qui lignifie habiter, comme l’a

A il.
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écrit M. Steller l1). (KimaJtelakafa lignifie j’habite S ; Men lignii

fie un homme , 8c Ma Itelafitn, où demeurer-il ? L’origine de ces

mors , fuivant M. Steller , CR reliée dans la Langue des Kamtcha-
dals qui habitent entre les Rivieres Nemlik se Morochetchnaïa. Ils
appellent Sa Majel’té Koatch-aerem , c’el’t-à-dire,’l Prince brillant

comme le Soleil, fans aucuncdil’tiné’tion de genre. Dans leur Langue

’Koatch lignifie Soleil, 8c le mot Aerem lignifie Majel’té , Seigneur,

Prince. Ils appellent en général les Rull’es Brichtatin , ou gens de

feu , à caufe de leurs armes à feu. Comme ils ne connoill’ent point.
ces armes , Be qu”ils n’ont aucune idée de leurs effets, ils s’imaginent

que le feu cil: produit par le fouille des Rull’es , 8e non pas par le

fufil. Dans leur Langue ils donnent aux Koriaques le nom de
TaOuliougan , de aux Kouriles ceux de Kouchin 8c Kougin. ’

Les Kamtchad’als ont la coutume particu’liere de donner à chat;

que choie un nom qui marque l’a propriété; 8c alors ils n’ont égard

qu’à quelque rell’emblance du nom , 85 aux elfets de la chofe. Mais

loriqu’ils ne la connoill’ent pas allez bien pour trouver aulfi-tôt la

reli’emblance des noms , ils en empruntent un de quelque Langue
étrangeté ; 8e ils le corrompent tellement , qu’il n’a plus aucun

rapport avec le véritable. Par exemple , ils appellent un Prêtre
Bogbog’, vrail’emblablement parce qu’ils lui entendent prononcer

fouvent’ le mot Bog , qui lignifie Dieu 5’ un Médecin , Douâonas ;

un Étudiant , S okeinakcth. Ils nomment le pain Brichtatin-Augtch,
c’elt-â-dire , la Racine ou la. Sarana des hommes qui vomifl’ent du

feu ; un Diacre ou Clerc , Ki-anguirch , défait-dire, un Canard
marin a la queue pointue , qui, luivant eux, chante comme un

(i) M. Steller étoitâün l’avant Médecin Allemand, de l’Acade’mie de Saint-Pétass-

bourg, qui accompagna les Bulles dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique en
174i. Il a fait quantité d’obl’ervations fur la Sibérie 8: le Kamtchatka. Il mourut comme

il retournoit il Saint-Pétcrsbourg. Il en cil beaucoup parlé dans le Flora Siberica de M.

Gmelin. .
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Diacre ; une Cloche, K auk ; le Fer , Oatclzou ; un Forgeron , Café-

Itijà ; un Matelot , Outchawfihinitak ,- un Calfateur , K aloupzfin ;

du Thé, Sokofoch ; un Lieutenant.Colonel , qui étant chez eux
pour faire des informations , en fit pendre plufieurs , Itaclzzaclzak ,
c’ell-l-dire , celui qui pend.

l Les Koriaques à Rennes le donnent le nOm de Tdumougoutou;
Ils appellent les Bulles Melgitangi ; les. Kamtchadals , Koitclzala.
Ils ne connement point les Kouriles. Les Koriaques qui ne chané
gent point de demeure , s’appellent eux-mêmes Tchaoutclzou : ils

nomment aufli leisufl’es Melgitangi ; les Kamtchadals , Ni;
mouilaga ; à: les Kouriles , K ouinala. ”

Les Kouriles [e dOnnent le nom d’ Ouiwout-Eeke. Ils appellent

ceux d’entr’eux qui ne paient point de tribut , a: qui habitent les

Illes plus éloignées, Iaaunkour ; les Bulles , SgiÆan ; les. Kamt-

chadals , Aroumrounkour. Les Koriaques leur [ont inconnus.
La grofliéreté de ces Nations , 8c l’ignorance des Interpretes;

nous ont empêchés de nous éclaircir fur différents autres noms

dont nous ne donnons point la lignification. On doit remarquer
que nous n’appellons aucune de ces Nations par Ion propre nom Ï,

8: que nous nous fervons le plus louvent de celui qui lui efi donné
par les voifins , qui avoient été fournis auparavant par les Rulies ,

en ajullant les finales,.& les accommodant un peu à la prononcia-
tion des Bulles. C’efi: de cette maniere que nous appellons les
Kamtchadals en Langue Koriaque , parce que le terme Kamt-
chadal tire [on origine du mot Koriaque , Kontclzalzz , 8; le nom
Kourile , tire de même fan origine de Kamtchadal Kouclzi.
Quoiqu’on n’ait aucune connoilfance certaine de l’origine du

nom Koriaque ,. cependant M. Steller remarque , avec allez de
vraifemblance , que le mot Koriaki dérive de Kora, qui lignifie
une Renne. LesCofaques en arrivant chez ces Peuples leur enten-
dirent louvent répéter le mot Kora; 8: voyant qu’ils faifoient con-1
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5 HISTOIREfiller tout leur bien a: tout leur bonheur dans les troupeaux de
Rennes , ils les appellerent Koriaki ; ce qui lignifie Nation à
Rennes.

Les Tchouktchi , Peuple farouche (se belliqueux, qui habite
au Nord-Bit de l’Afie le Cap Tchoukotsk , font appellés par
corruption Tchaoutchou , nom qui el’t commun à tous les Koriaà

ques fixes. L’origine du nom des Ioukagires, avec lefquels confi-
nent les Koriaques à Rennes , du côté du Nord , cil inconnue. On
croit cependant qu’il dérive du mot Koriaque E de! , qui lignifie un

Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom , à caufe qu’ils ne le
nourrillent que des bêtes qu’ils prennent à la 6113.er , 8: qu’ils com-

parent cette chaire a la rapacité du Loup. Mais il n’y a que peu de

relÎembl-ance entre les deux noms 5 d’ailleurs nous ignorons le

nom que les Ioukagires fe donnent eux-mêmes, ainfi que celui
que leur donnent leurs voifins qui habitent aux environs d’lakoutsk.

Les Habitants du Kamtchatka ont trois Langues : la Kamtcha-
dale , la Koriaque 86 la Foutue. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers (ou en différents dialeétes ) , fuivant la
différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale actois principaux dialeéles : le pre;
mier ellen ufage chez la Nation du Nord; le fécond chez celle du
Midi. Ces deux dialeélzes ont fi peu de rapport entr’eux , qu’on les

regarde comme deux Langues différentes; ô; quoiqu’ils n’aient au.

cune reflemblance dans leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le fecours d’Interpretes. Le troifieme dialeéte el’t

celui que parlent les Habitants des bords de la Mer de Pengina ,’
depuis la Riviere de Worowskaïa jufqu’à celle de Tigil : elle cil com:-

pofée des deux premiers dialeétes , 8: de quelques mots Koriaques.

Les Koriaques à Rennes ont aufii leur dialecÊte particulier , de
même que les Koriaques fixes. Quoiqu’on ne [ache pas au jufie

Quel cil le nombre des dialeôtes de la Langue Koriaque , les Peur.
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pies fournis à la Ruflie parlant la même Langue , 84 ignorant celle

des Peuples voilîns , 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 différentes llles , que celle qu’on a re-

marquée chez les Kamtchadals du Midi , 56 dans les diliérentes:

habitations des Koriaques fixes.
Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge , moitié de la bou-’

che. Leur prononciation el’t lente , difficile , pefmte, 84 accompa-r

guée de divers mouvements finguliers du corps; Ces Peuples font
timides , ferviles , fourbes 8: rufés.

Les Koriaques s’énoncent de la gorge avec difficulté, a: comme

en criant. Les mots de leur Langue font longs, 84 les fyllabes cour-
tes. Au commencement se à la fin de ces mors il y a communément.

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

font conformes à leur langage , comme on pourra le remarquer ci-
après dans la defcription qu’on en donnera.

Les Kouriles parlent avec lenteur ,. d’une façon dilünâe , libre 85

agréable. Les m0ts de leur Langue font doux , 8c il n’y a: point de

concours trop fréquent de conformes ou de voyelles. Cette Nation
ePt douce dans l’es mœurs :’ elle a plus de prévoyance , plus d’équité ,

plus de confiance; elle cil plus civilifée , plus Iociable , 8; le pique de
plus d’honneur que tous les autres Peuples fauvages dont nous avons
parlé.

.....44..."-.
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Cory’eëïures [in l’origine du nom K amtclzadal.

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

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

pourquoi les Kamtchadals étoient ainfi appellés par les Koriaques ,
on a cru devoir entrer ici dans quelque éclaircillement à cet égard. .

Quelques perfonnes prétendent que les Rudes ayant remarqué
par les lignes de ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Riviere Kon-
chatka , à caufe d’un fameux Guerrier nommé Konchat , avoient

donné pour cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habi;
tants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiâion plus
fpécieufe que véritable. En voici les raifons.

r °. Les Bulles n’avaient pas befoin de parler par lignes avec les

Kamtchadals , puifqu’ils avoient avec eux nombre d’lnterpretes

de la Nation des Koriaques fixes, qui entendoient parfaitement la
Langue Kamtchadale.

4 2°. Le nom Konchat cit entiérement inconnu aux Kamtchaa

dals. V l3°. En fuppof’ant qu’il y ait eu un homme ainfi appellé , on n’a

pu donner (on nom à la Riviere, puifque les Kamtchadals ne don;-
nent des noms d’hommes ni aux Lacs , ni aux Rivieres , ni aux Mes ,’

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

connoiifent , ou fuivant la, reflèmblance qu’ils leur trouvent avec
d’autres chofes,

4°. La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloit pas Konchatka;

mais Ouikoua , delta-dire , la grande Riviere. On ne fait pas non
plus avec certitude pourquoi les Koriaques donnent aux Kamtchadals

le.
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le nom de Kontchalo , puifque ces Peuples n’en lavent rien eux-
mêmes. Mais on cil porté à croire que le mot de Kontchalo cit un
mot corrompu de Kootchpaï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviere Elowka , qui fe jette dans celle de Kamtchatka , a: qu’on
appelle Kaarch , comme on le verra dans la fecOnde Partie.
I Les Kamtchadals le diliinguent de la plus grande partie des autres

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

par les noms des Rivieres 8; des autres lieux qu’ils habitent. Par exem-

ple Kikçlza-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 3 S ouat-
efiou-zjfi, Habitants des bords de la Riviere Awatçha; Kootclz-ai,Habi-

rams de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, lignifie Habitant du
lieu qui cit dénommé par le mot auquel il cil jointa Le mot I telmen ,
lignifie en général, comme on l’a déja dit , Habitant du Kamtchatka.

Ceux qui croient que ,Kontchat fut un Guerrier. fameux de ce
Pays, le font rarement trompés , en attribuantâ 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 Koatch-ai ou Kontchat

dans le langage ordinaire. Il cil: très certain que cette Nation aéré
anciennement regardée comme belliqueufe , 8: qu’elle s’efl: rendue

fameufe par fa valeur , plus que tous les autres Peuples de ces Con-
nées. Aufli les Habitants de ce Pays étoient-ils connus , même des

Koriaques , autant parleur voifinage que par le nom de Koatçlz-at’ .

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

peu de perfonnes qui puiffent douter du. changement du mot
Koatclz-ai,en celui de Kontchala, a: du changement de ce dernier ,
en Kamtchadal; fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité

non-feulement les Sauvages, mais les Européens même corrom-
pent dans leur langue les mots étrangers, Les Bulles , par exem-
ple , du met Ous-kig, qui lignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki, qui lignifie petites oreilles; du mOt Krouk-igg ,

Tome Il. B

-.».
nj .



                                                                     

i0 HISTOIREils ont fait Kriouki , des Crochets 5 du mot Ououtou , ils ont fait
Outka , Canard 5 de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du Îmot
Kougi , ils-ont fait Kourile , Habitant des Ifles Kouriles , &c.

Quant à l’origine des Kamtchadals , à leur tranfmigration ;
sa aux lieux qu’ils ont d’abord habités , ficus ne pouvons rien

dire de pofitif à cet égard. Ces Peuples eux-mêmes n’en fa-

veur rien , a: n’ont d’autres preuVeS de leur ancienneté que des
traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir été créés dans l’endroit

qu’ils habitent, par le Dieu Koutkou même , qui autrefois habitoit
le Ciel , comme on le dira dans la fuite : aulli le réver’Ënt-ils
Comme le Créateur , sa l’Àuteur de leur Race.

-» Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants, leurs

inclinations, leur extérieur , leurs coutumes , leur langue, leurs
noms , leurs habillements 8c d’autres circonliances , nous donnent
lieu de croire que ces Peuples font anciennement fortis de la Muna
galie , pour s’établir dans les lieux qu’ils habitent. VoiCi les preuves

que donne M. Steller pour appuyer l’on opinion.
1°. Les Kamtchadals n’ont aucune connoilfance de leur ori-

gine , ils ont perdu toute tradition , 8; C’CI’Ca-là ce qui leur a donné

lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays.

i 2°. Avant que les Huiles vinlfent chez eux , ils ne connoilfoienr
d’autres Nations que leurs voifins les Koriaques a; les Tchouktchi.
Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoifiance des J aponois

3: des Kouriles , foi: par le trafic qu’ils faifoient avec ceux-ci , foit
parce que des Vaifieaux Iaponois avoient quelquefois été jettés fur

leurs Côtes.

5°. Les Kamtchadals étoient très nombreux , quoique chaque
année il en pétille une grande quantité, par la neige qui tombe des

Montagnes, par les ouragans , par les Bêtes féroces , par les inon-
dations , par le fuicide , 8: enfin par les guerres fréquentes qu’ils fe

font entr’eux. *

:1. FAQ 1.-. :4
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” 4°’ Ils ont une parfaire connoiilïance vertus de de chaque pro-

priété des productions naturelles de leur Pays 5 ce qui fuppofe une

longue expérience , principalement dans un Pays ou la longueur
de l’Hiver 85 la brié-veté de l’Eté ne laideur pas plus de quatre ruois

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

une partie de ce temps à la Pêche , qui leur principale occupa- .
tien , 8: d’où dépend leur nourriture pendant l’hiver.

;°. Les inflruments 8; tous les riflenfiles dont ils fe fervent dans
leurs maifons , font différents de ceux des autres Nations. Mais vu
-leurs.befoins l8: les différentes circonflances de leur maniere de vi-
.vre , ils [ont faits avec tant d’adrelfe , qu’un homme même ingé-

nieux , qui ne les auroit jamais vus , auroit bien de la peine à en
«inventer de pareils. Telle cit , par exemple , la façon dont ils font

tirer leurs traîneaux par les ,chiens , ôte. -
6°. Les Kamtchadals [ont grolliers dans leurs moeurs; leurs in.

.clinations ne différent pointdejl’inllzinét des Bêtes 5 ils font confif.

.ter le rouverain bonheur dans les plaifirs corporels 5 ô; n’ont au-
,cune idée de la ,fpiritualité de l’aine.

Voici les tarifons qui peuvent encore nous faire croire que ces
Peuplesltitent leur origine des Mungales , se qu’ils ne viennentni
.des Tartares quiihabitenten deçà du Fleuve Amour , ni des Kou-
riles , ni des damnois. Il .femble qu’ils ne peuvent point defcendre

des Tartares , parce que certainement , dans leur tranfmigration ,
Lils.n’auroientpasmanqué de s’emparer de la parricides bords de la

Lena ,.qui.el’t aétuellement au pouvoir des lakoutes de des Tun-

goufes puifque ces Pays étoient alorsldéferts , sa que par leur fet-

* tilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que leKamt-
rthatka. .On dira peut-être qu’effecîtivement ils habitoient le long

.della Lena, sa que dans la fuite ils en ont été challés par les la-

’koutes , comme les Tungoufes. qui habitent préfentementïentre les

Peuples Bratski 86 Iakoutes. Mais nous répondrons que les gla-
Ba
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koutes en auroient eu au moins quelque connoilfance , Comme ils
en ont des Tungoufes 5 ce qu’on n’a cependant pas remarqué. Leurs

mœurs a: leurs conformations font li différentes de celles des Kou-s
riles , qu’il n’efi pas poflible qu’ils en defcendent.

Il paroit aufii que les Kamtchadals ne font point originaires du
Japon , parce que leur tranfmigration cil ancienne , a; doit avoir
été antérieure à la féparation de l’Empire du Japon d’avec ce-

lui de la Chine 5 8c ce qui en ef’t une preuve , c’elt que les Kamt-

chadals n’ont aucune connoiffance des Mines de Fer , non-plus
que des autres Métaux , quoiqu’il y ait plus de deux mille ans que

les Mungales , ainfi que les Tartares, ont commencé à faire des
nfienfiles ô; des infiruments de ce métal. .Il cit donc vrai-femblable

que les Kamtchadals furent chafTés dans ce Pays par les Conqué-

rants Orientaux, de même que les Lapons , les Ol’tiakes 84 les Sa-
moiédes l’ont été aux extrémités du Nord par les Européens.

Si le Kamtchatka eût été inhabité dans le temps que lesTungoufes

furent chaffés de leur Pays , ils s’y feroient vraifemblablement refu-

giés , comme dans le lieu le plus sûr, à caufe de fou éloignement.

Il paroit évident que les Kamtchadals fe font établis dans le Pays
qu’ils habitent , long-temps avant l’arrivée des Tungoufes 5 &Z que

ces derniers voyant que le Kamtchatka étoit occupé par une Na-
tion nombreufe , n’oferent , malgré leur valeur , fe hafarder à les

en challer.
Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la.

Mungalie , au-delà du Fleuve Amour, 86 ne formoient qu’un
même Peuple avec les Mungales. C’el’t ce qui efi prouvé par les

Obfervations fuivantes.
1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de mors qui fe terminent,

de même que ceux des Mungales Chinois , en ong, ing, oing,
robin, tcha, tching, kfi a: kfizng. Ce feroit trop exiger , que de
vouloirtque tous ces mors Kamtchadals euffent la même lignifi:
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cation 82 le même fou que ceqx des Mungales , puif’que la langue

Kamtchadale cil: partagée en différents idiômes , quoiqu’elle ne foi:

que la langue du même Peuple 86 du même Pays. D’ailleurs , pour
juger du caraâere difiiné’tif d’une langue , il fufiit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangeres , connoiffe par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand, François , Italien , &c.
La différence des motsefi elle-même une preuve que la tranf’mi- a

gration des Kamtchadals s’efl faire dans les temps les plus reculés ,

de qu’il ne relie plus à préfent que comme une ombre de tellem-

blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale réf-l
femble non-feulement dans plrffieurs mots ,mais encore dans les dé-
clinaifons 8c les dérivés , à la langue Mungale. Cette derniere a cela

de particulier , que d’un mOt il s’en peut former plufieurs autres ,.

8: qu’elle joint les prépofitions à fes verbes.

1°. Les Kamtchadals font de petite taille , ainfi que les Mun-’
gales : comme eux ils font bafanés 5 ils ont les cheveux noirs , peu
de barbe , le vifage comme les Calmouks , c’eflz-â-dire large ,
avec le nez écrafé 8c plat5 les traits irréguliers , les yeux enfon-

cés , les fourcils minces 8; les jambes grêles , le ventre pendant , la

démarche lente. Ils font les uns 8c les autres poltrons , vains 5 timi-
des ôt rampants devant ceux qui les traitent févérement , opiniâtres
ôt méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel cil:

au naturel le véritable caraé’tere de ces deux Nations.
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mCHAPITRE III.
De l’ancien état de la Nation Kamtchadale."

C a T TE Nation fauvage n’avoir jamais payé aucun tribut, avant

que les Rufies euffent conquis ce Pays z elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance , fans Souverains 84: fans.I..oix.
Les Vieillards , ou ceux qui fe difiinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Oflrog ou Ha.
bitation. Cette prééminence ne confifioit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leurs confeils fur ceux des autres. D’ail,

leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux5 performe ne pouvoit

commander à un autre, à: n’aurait ofé le punir de fon propre

mouvement.
Quoique les Kamtchadals reffemblent à quelques Nations de

Sibérie , par le teint bafané , les cheveux noirs , les yeux petits ’65

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

moins long de moins creux, les joues plus fortantes , les levres
épaiffes ô; la bouche très grande. En général , ils font d’une taille

médiocre , ils ont les épaules larges 8c font trapus , particulièrement ’

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

d’une grande taille.

Ils font mal-propres 8: dégoûtants : ils ne fe lavent jamais les

mains, ni le vifage , de ne coupent point leurs ongles : ils man-
gent dans les mêmes vaf’es que leurs chiens, fans jamais les laver.
Tous , en général, fentent le goût de poiffon , ô: répandent une

odeur femblable à celle du Canard de Mer. Ils ne fe peignent jamais 5

les hommes ô; les femmes partagent leurs cheveux en deux queues :
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les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plufieurs petites
treffes , 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 t-reffes des cheveux
fe défont , elles les attachent avec des fils , afin qu’ils relient unis;

Ces Peuples font remplis d’une f1 grande quantité de vermine ,
qu’en foulevant leurs trefles, ils ramafÎent la vermine avec la main 5

ils la mettent en un tas, 85 la mangent.
Ceux qui font chauves , portent des perruques qui pefent juf’.

qu’à dix livres. Leur tête reflemble alors à une botte de foin. Au

relie , les femmes paroiffent plus belles 8: plus intelligentes que les
hommes : aufli choififl’ent-ils par préférence leurs Prêtres , foit para

mi les femmes légitimes , [oit parmi celles que l’on appelle des
Koektchautclu’, de qui font des concubines.

Leurs habillements font faits de peaux. Ils fe nourrifl’ent de raci-

nes, de poilions, 8c de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hiver

les loutres ,( ou Cabanes ), de font tirer leurs traîneaux par des
chiens. Pendant l’Eté, ils habitent les Balaganes , autre efpece de
hure que l’on décrira ci-après 5 8: ils vont dans de grands canots , ou

à pied , félon que les lieux le permettent. Les hommes portent les
fardeaux fur leurs épaules , 85 les femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée finguliere de Dieu , des vices 86 de la vertu. Ils four
confiiter leur bonheur dans’l’oifiveté ô: dans la fatisfaction de leurs.

appétits naturels. Ils excitent leur concu-pifcence par des chanfons ,

des danfes , de des hiftoires amoureufes qu’ils ont coutume de fe ra-
conter. L’ennui , les foins , les embarras , l’inquiétude font regardés

comme les plus grands malheurs qui puiflent leur arriver 5 St pour
s’en garantir , il n’eft rien qu’ils ne mettent en ufage , au rifque

quelquefois de leur vie. Ils ont pour principe , qu’il vaut mieux
mourir , que de ne pas vivre à fon aife , ou de ne pas fatisfaire



                                                                     

16 HISTOIREles délits. Aufli avoient-ils autrefois recours au fui’cide ,’ comme au

dernier moyen de fe rendre heureux. Cette coutume barbare de-
vint même :li commune parmi eux , lorfqu’ils furent fournis par
les Bulles , qu’il fallut que la Cour envoyât de Mofcou des or-
dres pour en arrêter les progrès. Au relie, ils vivent fans aucun
fouci; ils travaillent à leur gré : uniquement occupés du préfent
8x du néceffaire , ils ne fe mettent nullement en peine de l’avenir.

Ils ne connoiffent ni les richelfes, ni l’honneur , ni la gloire z
par conféquent l’avarice , l’ambition 8c l’orgueuil leur font inconnus.

Tous leurs délits ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout

ce qu’ils peuvent avoir , de fatisfaire leurs pallions , leur haine de
leur vengeance. Ces vices occalionnent des querelles entr’eux , 86

des guerres fanglantes avec leurs voilins. Elles ne font point fon-
dées fur le motif de s’aggrandir5 mais fur celui de recouvrer les
provilions qu’on leur a volées , ô: de le venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils raviffent à leur tout celles de
leurs voilins , de cette méthode el’t la plus courte pour le procurer

une femme,
Ils ne commercent que dans la vue de le procurer les chofes

néceflaires à leur fublifiance. Ils donnent aux Koriaques des Mara

tres Zibelines ,des peaux de Renards , des peaux de Chiens blancs
tôt à longs poils , des champignons fées 86 d’autres bagatelles, Ils

en reçoivent des habits faits de peaux de Rennes ou d’autres Ani-
maux. Ils échangent entr’eux les chofes qu’ils ont en abondance,

pour celles dont ils manquent; comme des Chiens , des caa
trots , des plats, de grands vafes , des auges , des filets , de l’ortie
léchée pour faire de la toile , 8; enfin des Provifions de bouche.’

Ce trafic le fait avec les plus grandes marques d’amitié. Quand un

Kamtchadal veut avoir une chofe dont un de les Voilins ell: en
poffeflion , il va le voir , 8; lui expofe tout franchement les be:

foins
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foins, quoiqu’ils laient fouvent peu liés enfemble. Dès-lors l’Hôte,’

pour le conformer à la coutume du Pays , lui accorde tout ce qu’il
demande 5 mais enfuite il lui rend vifite , de il el’t traité de même.

Par ce m0 en ils obtiennent tous deux ce u’ils défirent. On ar-

y a q Plera plus amplement de cet ufage , dans un Chapitre particulier.
Les Kamtchadals font extrêmement grofliers : la politelfe 8: les

com limeurs ne font oint d’ufa e chez eux. Ils n’ôtent oint,

P P g Pleurs bonnets, 8: ne faluent jamais performe. Ils font li limpides
dans leurs difcours , qu’ils femblent ne différer des brutes que par la

parole. Ils font cependant curieux. Ils croient que le Monde , le
Ciel, l’air , les eaux , la terre , les montagnes de les bois font ha-
bités par des efprits , qu’ils craignent 8c honorent plus que Dieu.

Ils leur font des facrifices , prefque dans toutes les occafions : ils
portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent
dans leurs Habitations. Cependant loin de craindre Dieu , ils blaf-
phément contre lui , se le maudilfent dans tous les événements fâ-

cheux qui leur arrivent. 5
Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins jul’qu’à cent; mais

avec tant de difficulté qu’ils ne peuvent aller jufqu’à trois, fans

v le fecours de leurs doigts. Rien n’elt plus rifible que de les voir
compter au-delâ de dix 5 car après avoir compté les dix doigts de

leurs mains , ils les joignent pour fignifier dix5 puis ils comptent
le relie par les doigts du pied 86 li le nombre va au-delà de vingt,
ne fachant plusoù ils en font , ils relient dans une efpece d’extafe ,

s’écriant , Matcha , où prendre le relie ? r
Ils font leur année de dix mois; mais les uns font plus longs , les

autres plus courts. Dans la divilion de la dénomination qu’ils en

font, ils n’ont aucun égard au cours des Alires; mais uniquement
àla nature de leurs travaux , ainfi qu’on peut le voir dans la Table

luivante. sTome Il. C -



                                                                     

18 HISTOIRË
1. Tchougelingatchkouletch . Le mais qui purifie les fautes; parce qu’ils ont dans le

cours de ce mois une Fête pour la purification des
péchés.

2.. Kouknmlilinatclnkouletch . Le mais qui rompt les Haches g parce que la grande gelée
fait cailler les manches des haches.

3. BalatOul . . . . . . . Commencement de la Chaleur.
4. Kidichkounnitch . . . . Les Jours deviennent plus longs.
5. Kakmn . . . . . . - . Mois de la Préparation.
6. Kouiche . . . . . . filais des Poiflîms rouges.
7, AJaba . . . . . . . Mois des petits Poifibns blancs;
8. Kaiko . . . . . . . Mois du Poifibn kalis.
9. Kijou . . . . . . . Mois des grands Poiflbns blancs.

no. Kikterou . . . . . . Mois de la chére des Feuilles.

Ce dernier mois dure jufqu’au mois de Novembre , ou de la pu;
rification des péchés. On voit par conféquent qu’il renferme trois

de nos mois.

Les Kamtchadals qui habitent les bords de la Riviere Kamt-
chatka , [ont les feuls qui nomment ainfi les mois. Les Peuples du
Nord leur donnent d’autres noms , 8c voici comme ils les comptent.

1. Kelouool-kouletch . . . Le mais où les Rivieres gélent.
2.. Kijarp . . . . . . . Le.mois convenable à la ChaflZ’.
3. Tchougelingetch . . . . Le mois de la purification des Pe’rhe’s.
4. Koukamlilingrch . . . 3 Le mais où les Hachesje rompent,â caufe du grand froid,

5.Kidichkonnerch . . . . Le mais des longs jours. i
6. Chijo . . . . . . . Le mais que les Laâaques font des pairs.
7. Kououl . . . . . . . Le mais auquel les Vaches marines mettent bas.
8. Koja . . . . . . . Le mais où les Rennes damefliqaes mettent bas.
9. Kaiou . . . . . . . Le mais où les Rennes fizuvages mettent bas.

l o. Kouilkojaliderch-kouletch . Le mais où la Pêche commente.

Ils divifent l’année en quatre Saifons. Ils appellent le PrinJ
tems , Ougal ; l’Eté , Adamal ; l’Automne , Khitklzeil; l’l-Iiver ,’

Koeleliou. Mais ils font fi fiupides , qu’ils ne lavent en aucune fa-

çon le commencement ni la fin de ces Saifons. Voici ce que
M. Steller a écrit fur ce fujet.
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a Les Kamtchadals [avent que le monde n’efl pas de toute éter-

n mité , mais qu’il a eu un commencement. Les Habitants des

a bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkouoklz ou Agiter].
n Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le nom-
» ment Letkoul ou Elchitch , fans que l’origine de ces mots ait au-

n cun fondement. Ils divifent communément l’année Solaire en

n deux parties , dont chacune cit compofée de lix mois. Par cette
a: divifion , l’Hiver fait une année , 8c l’Eté une autre. Ils prennent

n pour fondement de la divifion de l’année , les effets de la nature

v fur la terre.
a Le cours de la Lune régie la durée de chaque année 5 8c l’in-

» tervalle des temps qui le trouve d’une nouvelle Lune à l’autre,

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

» commence au mois de Mai, 86 celle d’Hiver au mois de Novem-

» bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai
v.Tava-koatclz, c’ePt-à-dire le mois des Râles : dans leur langue ,

in T ava lignifie l’oifeau que l’on nomme Râle , 8c Koatclz la Lune

u 8c le’Soleil. Ils nomment ainfi ce mois , parce que c’el’t le temps

a auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.

a Le mois de Juin , Koua-kaatclz , delta-dire , le mois des Couà
Z» tous , parce que cet Oifeau chante dans ce temps.

a: Juillet, Etemfla-koatclz , c’efi-à-dire , le mois d’Eté.

» Août , Kikhîouia-koatclz , à taule de la Pêche qu’ils font au

a: clair de la Lune.

n Septembre , Koaîouclzta-koatch , delta-dire , le mois auquel
n les feuilles jaunillent 8c tombent.

» Oâobre, Pikis-koatch , le mois des Vanneaux , parce que
à: dans ce temps les arbres étant dépouillés , on voit ces oifeaux , que

» les feuilles empêchoient d’appercevoir. Ces fix mois compofent
p l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la premiere.

9° Le mois de Novembre commence l’année d’Hiver 5 ils nom»;

Cl]



                                                                     

zo HISTOIRE» ment ce mois Kaga-koatch , parce que c’elt alors qu’ils travaillent

a) l’ortie , qu’ils l’arrachent , la font rouir , la féparent en petits

a) morceaux 5 84 la mettent lécher.
» Décembre , Nokkoofizohz’l 5 c’elt-à-dire 5 un peu froid 5 pour

’» lignifier que c’eit dans ce mois que le froid commence ordinaire»

as ment à le faire fentir.

» Janvier 5 Z ira-koatch , c’elLa-dire, ne me touchez pas. Ils re-’

a) gardent alors comme une grande faute de boire fans vafes de
» l’eau dans les Riviercs 5 parce qu’ils s’expofent a avoir les lévres

» gelées 5 aufli dans ce temps ils puifent l’eau dans les Rivieres avec

ï» des cornes de Bélier 5 ou avec des vafes faits d’écorce d’arbre.

a) Février , Kz’tclza-oatclz , parce qu’ils remarquent que dans ce

sa temps le froid rend plus tallant le bois des échelles qui leur fer:
9) vent à monter dans leurs Habitations.

n Mars , Agdou-koatch, parcequ’ordinairement la neige com-
» menqant alors à fondre tout autour de leurs loutres ou Cabanes ,’

» ils les ouvrent , 8c voient la Terre qui commence à le décou«
a» vr1r.

n Avril 5 Maje’gal-ko’atch , delta-dire le mois des Hochequeues;

)) parce que ces Oifeauxleur annoncent par leur arrivée, que la fe-
a) tonde année 86 l’I-livcr vont finir «.

Il paroit par le rapport de M. Steller , qu’il s’ePt entretenu avec

des Gens plus inflruits que les autres Voyageurs , à: que tous les
Kamtchadals ne comptent pas le même nombre de mois , ô: ne les
appellent pas de même. Ils ne diltinguent point les jours par des
noms particuliers 5 ils ne conno-ill’ent ni les femaines , ni les mois :

ils ignorent par conféquent de combien de jours leurs mois à: cha-

que année font compofés. -
Les événements confidérables leur fervent d’époque dans la divi-

fion qu’ils font des temps z tels que , par exemple , la venue des
Bulles 5 la grande révolte des Kamtchadals , la premiere expédia

03



                                                                     

’DUKAMTCHAÎ’KA. 2.1
tien au Kamtchatka. Ils ignorent abfolument l’écriture. Ils n’ont

nulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des évé-

nements : ainfi toutes leurs connoill’ances ne font fondées que fur

la tradition 5 et elle devient fi fautive 8c fi imparfaite de jour en
jour , qu’on a peine à reconnoître les faits , même les plus vrais.

Ils ignorent totalement les taules des Eclipfes; quand il en ara"
rive , ils font du feu dans leurs loutres , 8c prient les Allies éclip-
l’és de reprendre leur lumiere. Ils appellent les Eclipfes , Kouletclz-j
gougz’tclz.

Ils ne connoill’ent que trois Confiellations 5 la grande Ourfe,’

qu’ils appellent Krankle 5 les Pléiades , qu’ils nomment Degitclt

ou Igitch 5 8c Orion , appellé par eux Oukaltegid.
Ils attribuent le Tonnerre 84 l’Eclair à de mauvais génies , ou à

des gens qui font leurs habitations dans des Volcans.
Les Kamtchadals ne donnent des noms qu’aux Vents Cardi-

naux 5 encore ne s’accordent-ils pas à cet égard. Les Habitants de la

Riviere de Kamtchatka appellent le vent d’Orient Changuich , qui
lignifie , fouillant d’en-bas 5 le vent du Couchant , Bouikimig 5 le

vent du Nord , Betegem 5 le vent du Nord- Bit , Koafpioul ,
c’ellz-à-dire , le vent gras 5 parce que ce vent pouffant les glaçons

vers le rivage , on tue beaucoup de Bêtes marines : le vent du
Nord-Ouell , cil: appellé Tag , c’eft-a-dire , qui fouille d’en-haut 5

le vent du .Midi , Tchelioukimg. Les Kamtchadals qui habitent
vers le Nord , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka, ap.
pellent le vent d’Orient, Kouneouchkt, cella-dire ,. fouillant du
côté de la Mer 5 le vent d’Occident , Eemchkt , c’eIi-â-dire , qui

fouille du,côté de la Terre 5 le vent du Nord , Tinguilchklzt ,’

c’el’t-à-dire, froid 5 le vent du Midi, Tcheliouguink5 le vent du
.Sud-Ouel’c 5 Cuingui-Eemclzkr , c’elt-à-dire , faifon des Femmes 5

parce que pendant que ce vent fouille , le Ciel pleure comme une
Femme ,à ce qu’ils difent.



                                                                     

22. HISfrOIREIls n’ont point de Juges publics pour juger 8c terminer les
différentes affaires qui peuvent naître entr’eux. Chacun peut ju-

ger fon Voifin : le tout confil’te à traiter le coupable de la même

maniere qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un hom.

me en a tué un autre , il el’t mis à mort lui-même par les Pa-
rents du défunt. Ils punill’ent les voleurs qui (ont 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 5 font battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les

voleurs falfent la moindre rélillance; après quoi ils font obligés

de vivre fc-uls fans efpoir d’aucun fecours , fans avoir aucun com-

merce avec les autres 5 enfin comme des gens morts civilement.
Lorfqu’un voleur n’ell point attrappé , ils vont en grande cé-

rémonie 8e en préfence de leurs Prêtres , jetter dans le feu le nerf
de l’épine du dos d’un Bélier de Montagne (1). Ils s’imaginent que

le malfaiteur éprouve les mêmes convulftons , le plie, fe courbe 8.:
perd l’ufage de les membres , à inclure que le nerf fe retire au feu.

Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs biens, leurs cabanes 8c leurs

limites , parce que chacun d’eux a plus de terrein qu’il ne lui en

faut, 8.: qu’ils trouvent abondamment de l’eau, des herbes , des

animaux propres à leur nourriture , dans les Prairies ô: les Rivieres
qui font auprès des lieux qu’ils habitent.

Ils ont jufqu’a deux ou trois Femmes , outre celles qu’ils entre;

tiennent , de qu’ils appellent Koektchoutclzei’. Ces dernieres font

habillées de même que les autres Femmes , 8c font le même travail

qu’elles. Elles n’ont aucun commerce avec les Hommes, 84 elles fe

conduifent Comme fi elles avoient de l’averfion pour toute liaifon

avec eux.

r
(x) On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne 5 dans le Tome V. des Mée

moires de l’Académie de Saint-Pétersboutg.



                                                                     

ne KAMTCHÀTKA. a;
Les Kamtchadals ne connoillent pas la maniere de compter par

Verf’ts 5 85 ils mefurent la diltance d’un lieu à l’autre 5 par le nom-

bre des nuits qu’on cil obligé de palier en route.

Ils ont un grand plaifir a imiter 86 contrefaire exaétement les
autres hommes 5 dans la démarche 5 la voix 5 les mouvements 5
les gelles du corps 5 de même que les Oifeaux 86 les autres Ani-
maux 5 dans leurs chants 5 leurs cris 5 Ou hurlements : c’el’t en quoi

ils (ont très adroits. . ’
Quelque dégoûtante que (oit leur façon de vivre 5 quelque grande

que foit leur fiupidité 5 ils font perfuadés néanmoins qu’il n’efi:

point de vie plus heureufe se plus agréable que la leur. C’elt ce qui

fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la ma-

niere de vivre des Cofaques ce des Bulles. Ils commencent cepen-
dant arevenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals
attachés à leurs anciennes coutumes 5 diminue tous les jours. Les
jeunes gens ont prefque tous embrall’é la Religion Chrétienne.

Ils adoptent les coutumes des Rull’es 5 86 le moquent de la barbarie

86 de la fuperllition de leurs Ancêtres. L’Impératrice de Ruffie a

établi dans chaque habitation un Chef 5 nommé Toiorz , qui décide

toutes les caufes 5 excepté celles où il s’agit de la vie ou de la mort.

Ces Chefs 85 les fimples Particuliers ont déja bâti des logements de

des chambres à la mode Rilllienne 5 8; dans quelques endroits 5 des
Chapelles pour le Service divin.

Il y a aulli des Écoles : les Kamtchadals y envoient avec plaifir
leurs Enfants 5 pour y être infiruits. Ainli il y a tout lieu d’efpérer

qu’avec ces moyens, on parviendra bientôt à faire fortir ces Peu-

plesfie leur barbarie.



                                                                     

’sz Bis-rotai:
CHAPITRE IV.

Des Oflrogs ou Habitations des KamtchaÆls.

Sousle nom d’sz’rog, on entend une habitation compofe’e.
d’une ou de plufieurs Iourtes 8c Balaganes efpeces de huttes. Les
Kamtchadals les appellent Arirzum , a; les Cofaques aleur arrivée
au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’Ofirog, parce que ces
habitations étoient revêtues d’un rempart de terre , 8.: fortifiées

de la même maniere que les Koriaques fixes du Nord fortifient en-
core les leurs.

Ils confiruifent leurs Iourtes de la maniere fuivante. Ils creufent
dans la terre un trou d’environ deux Archines (r) de Profondeur ,
dont ils proportionnent la longueur ô: la largeur , au nombre des
perfonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent au milieu de ce
trou quatre poteaux , éloignés l’un de l’autre d’une Sagène (2.) ena

viron. Ils placent fur ces poteaux de grolles traverfes ou poutres ,
pour foutenir le toit , en lainant au milieu une ouverture quarrée ,
qui leur tient lieu de fenêtre , de porte 8: de cheminée. Ils atta-.
chentâ ces traverfes des folives , dont une des extrémités cit affurée

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , 8; les couvrent enfuite
de galon ê: de terre , de façon que leurs Iourtes refÎemblent en de-

hors à de petites buttes rondes ,quoique quarrées en dedans. Il yl
a toujours deux côtés plus longs que les deux autres 5 8; c’en: or-

dinairement entre les poteaux, auprès du côte’ le plus long, qu’ils

placent leurs foyers. Un peu au demis de ce foyer, ils font une ou:

va l a(1) L’Archine en: égale à 2.6 pouces 6 lig. 3 dixièmes du Pied-de-Roi de Paris.

(a) La Sagène cit égale à 3 Archines, ou 6 pieds 7 pouces 6 lig. 9 dixièmes.

verture;
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anau’rcnarza. a;marimba un tuyau de dégagement ,afin’ que l’air qui y, entre

chaire la fumée au dehors par la cheminée. ’ a
Ils placent dans l’intérieur de leurs Iourtes le long des murs , de

larges bancs , autour defquels chaque famille fait l’on ménage à

part. Il n’y a jamais de bancs visàvis du foyer , parce que c’eli: dans

cet endroit qu’ils placent ordinairement leurs ufienfiles, leurs vai’es

85 leurs auges de bois , dans lefquelles ils préparent à manger pour

eux 8: pour leurs chiens. Dans les Iourtes ou il n’y a point "de
bancs , ils mettent tout autour des (olives couvertes de nattes , fur
lel’quelles ils repol’ent. On ne voit aucun ornement dans leurs Iour-

tes , fi ce n’eft que quelques-uns gaminent leurs murailles de. nattes

faites avec des herbes. ( N9. I. ) h I
Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs Iourtes deux Idoles

l’une appellée Khanraï, l’autre Ajouclrak. L’Idole Khanraï ePt taillée

comme une Sirène; c’eft-à-dire , qu’elle a la forme d’un homme

depuis la tête jufqu’à la poitrine, à: le refit: du corps relÎemble à la

queue d’un poilI’on. Sa place cit ordinairement près du foyer.’ Ils

difent qu’ils lui donnent cette figure, parce qu’il y a un efprit de ce

nom. Chaque année , à la purification des fautes , ils en fabriquent.
une femblable , qu’ils placent auprès de l’ancienne 5 8c en compg

tant le nombre des Idoles qui [ont auprès du foyer , on fait com-
bien il y a d’années que la Iourte efi: bâtie.

L’Idole Ajouclzak, ei’t une petite colonne dont le bout eli fait ,
en forme de tête d’homme. Ils la font préfider l’ur les ulIenfiles de

la Mail’on , 8; la regardent comme un Dieu tutélaire qui éloigne

de la Iourte les efprits malfaifants des Bois. C’el’t pourquoi ils lui

donnent à manger chaque jour , la frottent 8; lui oignent la tête 65
le vifage de Sarana cuite , ou de Paillon. Les Kamtchadals du Midi
ont la même Idole, qu’ils appellent Ajoulounatclz; mais au lieu des

Khantaî , ils ont des perches , ou des efpeces de porte-manteaux
9.1i font des têtes d’homme; ils les appellent Qurilç’datclz.

T me Il. D
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2.6 Hrsrorn’ELes Kamtchadals defcendent dans leurs Iourtes par des échelles ,.
dont une des extrémités elt placée proche le foyer , 8: l’autre dans

l’ouverture qui fert de cheminée 5 de maniere que quand ils font du
feu , l’échelle cil brûlante , ô; qu’il faut retenir fou haleine , li l’on

ne veut pas être qufoqué par la fumée. Mais les Kamtchadals ne
s’en embarraffent pas; 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 palTent même volontiers à tra-
vers la fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur

foit permis d’entrer 8: de l’ortir par une autre ouverture , qu’ils

appellent Joupana. Mais on fe moqueroit d’un homme qui y pal?
feroit, 84 il feroit regardé comme une Femme. Les Cofaques , qui
dans les commencements n’étoient point accoutumés à palier à

travers la fumée , fortoient par le Jeupana , deliiné pour les Fem-

mes; au-lli les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce fexe.
Ils ont des bâtons faits en guife de tenailles , nommés Andrew;

pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons 5 ceux qui lancent avec.
ces bâtons du fond de la Iourte les plus gros tifons par l’on--
verture fupérieure , [ont regardés comme les plus habiles sa les plus.

adroits. ’
Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis l’Automne juil

qu’au Printemps; ils vont enfuite dans les Balaganes , qui leur fer-
vent de Mail’ons 8; de Magafins pendant l’Eté. Elles font faites de

la maniere fuivante (N°.VIII ).
Ils plantent d’abord- neuf poteaux de la hauteur de deux Sagènes

ou de treize pieds environ de France 5 ils les mettent fur trois rangs
à égale dillance les uns des autres. Ils joignent les poteaux avec des
traverfes, 8: mettent del’I’us des fol-iveaux pour faire le plancher ,

qu’ils couvrent de gazon. Pour le garantir de la pluie , ils. confirai--
fent avec des perches un toit pointu , qu’ils couvrent aulli avec
du gazon , après avoir alilrré avec des courroies 8; des cordes
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les extrémités des perches aux bouts des folives d’en bas. Ils y pra-

tiquent deux portes en face l’une de l’autre , 8; ils montent dans les

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

I’Hiver, pour defcendre dans leurs Iourtes.

Ils confiruifent ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
Iourtes ou habitations d’Hiver , mais encore dans tous les endroits
où ils vont palier l’Eté pour y faire des provilions.

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

Balaganes leur fervent encore pour faire lécher leurs Poilfons , 85
ils les y laurent jufqu’en Hiver , le contentant de retirer les échel-

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

leurs Provifions deviendroient la proie des Bêtes ,- malgré ces
précautions , on a vu plufieurs fois les Ours grimper dans les Ba-
laganes , fur-tout pendant l’Automne, lorl’que les Poilfons commen-

cent à devenir rares dans les Rivieres , 86 les fruits dans les Cam-

pagnes. lEn Eté , lorl’qu’ils vont à la chaire, ils confiruifent auprès de

leurs Balaganes des hures de gazon , dans lei’quelles ils préparent

leur manger , 8: vuident le Potiron pendant le mauvais temps. Les
Cofaques y font du l’el de l’eau de mer.

Les Ofirogs confidérables font entourés de Balaganes; ce qui
offre de loin un coup d’œuil fort agréable , chaque Oflrog relieur-

blant à une petite Ville , a: les Balaganes à des Tours.

Les Kamtchadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de
Pengina , bâtiffent ordinairement leurs Olirogs dans les bois, à
vingt werflzs de la mer 8; quelquefois plus , ou dans des lieux forti-
fiés par la Nature, 85 qui ont une ’fituation sûre 8: avantageul’e.

Mais ceux qui habitent du côté de la Mer orientale , confiruifent
les leurs près de la Côte.

Tous les Habitants d’un Ofirog regardent les bords de la ri?D a

up» A



                                                                     

2.3 HISTOIREviere fur lefquels ils demeurent, comme le domaineÉZ l’héritage

de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de la riviere ou il:
font, pour en aller habiter une autre. Si quelques familles veulent
fe réparer de leur Olirog, elles conltruifent des Iourtes fur la même
riviere , ou fur les ruilieaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de croire

que les bords. de chaque Riviere font habités par des Peuples qui
forcent tous de la même tige Les Kamtchadals difent eux-mêmes,
fuivant le rapport de M. Steller , que K out , qu’ils regardent quel-

quefois comme leur Dieu, 8; qu’ils appellent aulli leur premier
Pere , vécut deux ans fur les bords de chaque Riviere du Kamts-
chatka; qu’après y avoir eu des Enfants , il les a laiffés dans le lieu

de leur naill’ance, 36 que c’elt de ces Enfants de Kout , que les.

Habitants. de chaqueRiviere tirent leur origine. Ils prétendent que
Kout fut de cette maniere jul’qu’à la Riviere Ozernaïa, qui prend

la fource au Lac des Kouriles; qu’il finit dans cet endroit le cours
de l’es travaux , 86 qu’après avoir mis l’es Canors contre une Mon.-

tagne , il difparut du Kamtchatka.
Autrefois lesKamtchadals obfervoient ferupuleufemenx de n’aller’

à la chaire que fur les bords des rivières qu’ils habitoient , 85 qu’ils

regardoient comme leur domaine 5 mais aujourd’hui ceux qui veu-
lent aller à la chaire des Bêtes marines , s’éloignent à environ deux

cents verlis de leur Habitation , jufqu’au Port d’Awazclza , 86
même jufqu’à la. Pointe méridionale des Kouriles , ou Kourilsskaia

Lopatlra.
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C H A P I T R E V.
De leurs Meuéles 6’ de leurs Ufierfiles.

Tous les Meubles des Kamtchadals confident en tallés , auges;
paniers , ou corbeilles quarrées faites d’écorCe de bouleau (r ) , canots p

à; traineaux. Ils préparent leurs repas , ainfi que ceux des Chiens ,

dans les auges : les paniers ou les corbeilles leur fervent louvent de
gobelets. Ils voyagent fur les traîneaux pendant l’Hiver , 8; dans
les canots pendant l’Eté.

Tels font les Meubles dont les Kamtchadals le l’erVent 5’ mais je

penfe que le Le6teur fera bien aife de lavoir comment" ces Peuples ,”
qui n’avaient aucune cbnnoili’ance des métaux , ignorants d’ailleurs 5

grolliers ô: allez flupides pour ne pOuvoir compter jufqu’a dix , ont

pu néanmoins parvenir, fans le feeours d’aucun infirument de fer ,

âcreufer , tailler, couper , fendre, fcier le bois , bâtir des Maifons ,

avoir du feu, 86 faire cuire leurs aliments dans des vafes de bois.
La néceliité ePt ingénieui’e , à: l’homme trouve Ides relfources

en lui-même , lorfqu’il el’t obligé de fournir 5. l’es befoins.

Avant l’arrivée des Bulles , les Kamtchadals te fervoient d’os 88

de cailloux au-lieu de métaux. Ils en faifoient des’c’outeaux, des.

piques , des fléches , des lancettes , des aiguilles 86 des haches. Ils
faifoient’aulli leurs haches avec des os de Rennes 65 de Balei’nes,’

ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin 5’ ils les at-

tachoient avec des courroies à des manches courbés. C’efi avec

ces inltruments qu’ils creufoient leurs canots sa leurs val’es 3 mais

ils y emploioient tantde temps , qu’ils étoient trois ans à creufer un

(r) On les appelle dans le Pays Taboumauig

L; "a ."M -



                                                                     

30 - HISTOIRECanot , or au moins un an à faire une auge z aulli les Canots 85 les
grands Vafes n’étoient pas moins eliimés chez eux , que l’el’t chez

nous laplus belle piéce de vaiffelle, même du métal le plus pré-

cieux. Le Village qui étoit en polfeflion d’une belle auge , selli-
moit plus que fes Voilins, fur-tout lorfqu’elle étoit de grandeur
à traiter plufieurs Convives. C’eli: dans ces auges qu’ils font cuire

la viande 8:. les Poilfons, en jettant dedans des cailloux rougis au
feu; 8; la provilion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha-
dal mange quelquefois à lui feul autant que dix hommes en-

-femble. *’ Leurs couteaux font encore aujourd’hui d’un crifial de mon;

rague verdâtre , tirant fur le brun , pointus 8: faits comme des lan-
cettes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le crif-
tal pour armer leurs Heches ô: leurs piques , ainli que pour faire
leurs lancettes , dont ils fe fervent encore aujourd’hui pour fe fai-
gner. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines: ils s’en fervent

avec beaucoup d’adrelfe pour coudre leurs habits , leurs chaulfures ,

de même que toutes les garnitures 85 bordures qu’ils y ajoutent.

Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils prennent un petit ais de
bois bien fec , percé de plufieurs trous , dans lefquelles ils tournent
avec rapidité un bâton fec sa rond , jufqu’a ce qu’il s’enflamme

(N°. IL). Ils fe fervent en guife de méche , d’une herbe (r) féchée

.&.bien broyée. Chaque Kamtchadal porte toujours avec lui un
de ces inflruments enveloppé dans de l’écorce de bouleau. Ils pré-,-

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

la raifon qu’ils ne peuvent avec ceux-ci faire du feu aulfi promp...

tement qu’à leur ancienne maniere, Ils font un fi grand cas des
autres infiruments de fer , tels que les couteaux, Heches , haches,
aiguilles , &c. que dans les premiersÏœmps qu’ils furent fournis un

:41
(i) On l’appelle dans le Pays Tokchitçh.



                                                                     

’nUKAMTCHA’rKa. 3x
Kamtchadal s’efiimoit riche 86 heureux, dès qu’il polfédoit un more-

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

’ dron eft ufé par le feu, ils ont un foin extrême d’en ramalfer les

morceaux; ils les forgent à froid entre deux pierres, 85 ils en font
toutes fortes de petits infiruments utiles , comme des Heches 5: de
petits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka a; de la partie
orientale de la Sibérie, font très avides de, fer ; 8: connue quel-n
ques-uns font portés à. la rébellion , principalement les Tchoukt-

chi , il efi défendu aux Bulles de leur vendre des armes ; mais ces
Sauvages ont l’adrelfe de faire des lances a; des Heches , des pets 86
des marmites qu’ils achetent : ils ont aulli des armes à feu qu’ils en«

leveur aux Bulles , mais la plupart ne faveur point en faire ufage’.

Ils font fort adroits à raccommoder les aiguilles : lorfque la tête fe
rompt , ils la percent de nouveau jufqu’à ce qu’il ne relie plus que

la pointe.
Pendant mon féjour dans ce Pays , je n’ai vu que ceux qui le

piquoient de vivre à la Ruffe , qui fe fervifl’ent de vafes de fer 86

de cuivre; les autres ont confervé leurs ulienfiles de bois.
On prétend que les Kamtchadals ont connu I’ufage des inflru-r

menu de fer avant l’arrivée des Ruffes, et qu’ils doivent cette con-«

noill’ance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. Ont
ajoute même que les Iaponois vinrent une fois par Mer jufqu’à l’emc

bouchure de Bolchai’a reka ,. &t que le nom de Cfiz’clzaman, que les

Kamtchadals donnent aux Japonois, vient de aurifie, qui lignifie
aiguille à coudre.

Il n’y a point de doute que les Japonois ne foient venus autre;

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

les d’argent , un fabre Japon... ,8: un cabaret verni fur lequel on
prélente du thé ; ce qui ne peut venir d-’ ailleurs que des Japonois;

Mais on n’a aucune efpece de certitude qu’aucun de leurs Vaiil’eauat



                                                                     

32. HISTOIREait jamais paru à l’embouchure de la Riviere Bolchai’a. D’ailleurs ,

il cil: difficile de croire que des Navigateurs Japonois fe foient
expofés a commercer avec tant de peines 8; de dangers , dans des
Contrées inconnues.

De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces Peuples , aucun ne m’a

plus étonné qu’une chaîne qu’ils avoient faire avec une feule

dent de Cheval marin: elle avoit un pied environ de longueur.
Les premiers anneaux étoient plus grands que ceux d’en bas , 8; ils
étoient aulli ronds ô; aufli unis que s’ils eulfent été faits au tout.

Cette chaîne fut apportée du Cap chhoukOtzkoi par le Vailfeau
appellé Gabriel. Les Cofaques l’avoient trouvée dans une Iourte

abandonnée par les chhouktfchi; ce qui cit caufe qu’on ignore à.

quoi elle leur fervoit. Mais il cit étonnant que des gens aulli fau-J

vages ayent pu faire avec un fimple infirument de pierre cette
chaîne , qui eût palfé chez nous pour un ouvrage curieux : je crois
que celui qui l’a faire y aura mis plus d’une année.

Les Koriaques font des cuiralfes avec de petits os , qu’ils coufent

enfemble avec des courroies. Les piques dont ils fe fervent en
guerre , font aulli faites d’os ; elles ont trois pointes , ô; font en-
foncées dans de longs manches de bois : l’os cit li poli, qu’il en

cit luifant. .’
Il fera queliion dans la fuite , de leurs Traîneaux , 8: de la maniera

de les conflruire, ainfi que des Chiens dont ils fe fervent pour les
tirer. Par rapport aux Canots , nous ne parlerons ici que de la fa-
çon de les faire , du bois qu’on y emploie, a: des endroits ou l’on

fait ufage de ces bateaux. ’ ’
Les Canots des Kamtchadals , appellés Bats dans leur Ian-i

gage , fe font de deux manieres 84 fuivant différentes formes; les
uns. font nommés K oialrlzraktim , 8:. res autres Taktou. Les premiers

ne diffèrent en rien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la prouQ
plus haute que la pouppe , 86 les côtés font plus bas.

Les
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Les Tabous ont l’avant 86 l’arriete d’égale hauteur ; mais les

côtés font recourbés dans le milieu; ce qui les rend très incommo.

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

dans l’initanr. Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiakluaktim que

fur la Riviere du Kamtchatka, depuis fa fource jufqu’à fon emboit.

chute. Ils emploient les Takrous fur la Mer orientale à; fur celle de
Pengina. Lorfqueces derniers Canots font revêtus de planches oz de
peaux,on les appelle Baidares(N°s XIII 8: XIV. ) , 86 c’eii avec ces

Bateaux que les Habitants des Côtes de la Mer des Caliors vont à

la chaffe des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares;
les recoufent avec des fanons ou barbes de Baleine , 8: les calfatent
avec de la moufle , ou de l’ortie battue 8: brifée. Cet ufage cil: fondé

fur ce qu’ils ont remarqué que les Baidares qui n’avaient point été

fendues s’entr’ouvoient aiférnent par la violence des vagues de la.

Mer. Les Kouriles des Illes , a; ceux qui habitent la Pointe métis
dionale du Cap Lopatka , conflruifent leurs Baidares avec une quille;
ils les revêtent aulli de planches avec des fanons de Baleine , 8.6165

calfatent avec de la moufle.

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

tonliruire , fe fervent de celui que la Mer jette fur leurs Côtes, se
que le vent pouffe , à ce qu’on croit, des Côtes du Japon 8: de

l’Amérique. ’ .
Les Kamtchadals Septentrionaux , les Koriaques fixes a: les

Tchouktchi font leurs Baidares de peaux de jeunes Veaux marins;
parce que n’ayant ni fer , ni bois propres à la tonitruâion, il leur

cil: plus facile de les faire de Cuir. g
Les Canors leur fervent à tous pour la Pêche, a; à tranfporter

leurs provilions. Deux hommes ’fe mettent dans chaque Canor ;l’un

cil allis à la proue ,8: l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres

aVec des perches; mais ils ont tant de peine , qu’ils relient quelque:

T ont: Il.
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fois dans les endroits ou le courant efl: rapide ; près d’un demi-
quart-d’heure courbés 8; penchés fur leurs perches, fans avancer feu»

Iemçnt de deux ou trois pieds. Cependant malgré ces difficultés ,

les plus forts 8: les plus vigoureux Kamtchadals font avec ces bâa
reaux chargés , vingt verlls de chemin , 8: trente ô; quarante quand

ils ne font point chargés. Ils traverfent ordinairement les rivieres,
en ramant debout, connue les Pêcheurs du Volkhowa dans leur
efquif.

Les plus grands Canots peuvent porter la- charge de trente à qua;
tante pondes (.1). Lorfque la charge efilégere 85 qu’elle Occupe un:

grand efpace , f1 c’efl: par exemple du Poilfon fec , alors ils la tram:

portent avec deux Canots joints enfemble , fur lefquels ils font une
efpece de pont avec des planches. La difficulté qu’ils éprouvent si;

remonter les rivieres avec ces Canots ainfi unis par un pont. , cil:
caufe qu’ils. ne s’en fervent communément que fur la riviere de

Kamtchatka, dont le cours n’eft pas fi rapide ;, 8: ils. defcendcnt

les autres Rivieres avec de funples Canots.

----»

(1) Neuf à treize Quintaux. de France , parce que le Boucle cit égala trente-trois livres

de. fiance.
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CHAPITRE VI..
Des occupations des Hommes ê des Femmes;

L E s Hommes vont à la pêche pendant l’Eté , font fécher le Poil-

l’on , le tranfportent de la Mer à leurs Habitations, 84 préparent les

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

dant les Femmæ vuidone les Poilrons , les étendent; quelquefois
même , elles accompagnent 8: aident leurs Maris à la Pêche.
(N °. HI. jElles emploient le relie du temps a cœuillir différentes

herbes, des racines ô; des baies ou de petits fruits , tant pour leur
nourriture que pour leur fervir de médicaments. Elles préparent
l’herbe douce dont ils ne faifoient ufage anciennement que pour leur

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

mes préparent aufli le Krjprei a; l’herbe appellée Seculeffiz’culz’s go;

minais, dont elles ourdill’ent leurs tapis , leurs manteaux , leurs facs ,

a: d’autres petites bagatelles de ménage. Elles ont foin des provi-

lions de bouche , ainfi que de toutes les autres.
Dans l’Automne, les Hommes s’occupent à la Pêche 8: à tuer

des Oies , des Cignes , des Canards, &c. Ils drelfent leurs Chiens
au charroi , 56 préparent du bois pour faire des traîneaux ô: d’autres

Ouvrages. ’Les Femmes s’occupent pendant ce temps à cœuillir de l’ortie :

elles la font rouir , la brifent , la dépouillent de l’écorce , 8; la met--

tent fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne
font couvertes 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.
Dans l’Hiver , les Hommes vont à la thalle des Zibelinîs 84 des

E a:



                                                                     

36 Hrsr’orneRenards 5 ils font des filets; ils tranfportent avec leurs traîneaux,"

dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres provilions qu’ils avoient
biffées pendant l’Eté dans les Balaganes ,- a; d’or’i ils n’avoient pas

eu le temps de les retirer pendant l’Automne.

Pendant l’ Hiver, les Femmes filent pour faire des filets ; cet
ouvrage cit li long , qu’une Femme peut à peine fournir airez de fil à

fait Mari pour les filets qui lui font nécell’aires pendant l’Eté. Mais

quand les Familles font nombreufes , ils en font plus qu’il ne leur
en faut. Alors ils échangent le furplus pour d’autres bagatelles,

comme des aiguilles, de la foie ,des du; à coudre , 85 des coua-

teaux.
Au Printemps, Ionique les rivieres deviennent navigables , 8c

que les Poilfons qui y ont palfé l’Hiver regagnent la Mer ,les Homa

mes s’occupent à la pêche , ou ils vont du côté de la Mer pour attrav

pet une efpece de poill’on appellé V achaiàlr)’; ont le trouvealorserr

grande quantité dans les Golfes 84 dans les Baies. Il yen a qui vont
même fur la Mer orientale 8: jufqu’au Cap Lopatka , pour atttac
pet des Caliors marins , Si d’autres animaux.

Les Femmes, de leur côté, vont cœuillir dans les champs une
efpece d’ailfauvage 8’; d’autres plantes, non-feulement pour fupa.

pl’é’er aux provilions dont on manque dans cette faifont, mais même;

pour s’en régaler. Elles aiment fr fort les herbages, que pendant.

tout le Printemps , elles en ont prefque toujours dans la bouche 5 &-
quoiqu’elles les apportentchez elles par bralfées, à peine en ont»

elles pour un jour;
Les Hommes font’encore chargés de confiruire les Iourtes 8’: les

B’al’aganes, de les changer, d’apprêter leurs aliments, de donner à.

manger a leurs chiens , de régaler les Conviés lorfque l’occalion.

sien préfente, d’écorcherles chiens-8; autres animaux dont les peaux.

A ’çtj-Onos,.4finus antiiuorwn’, efpece de Merluclie.-
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leur fervent à faire des habits; enfin de préparer les ulienliles do-
meliiques 85 les armes nécelfaires pour la guerre.-

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

les peaux dont elles font les habits , les bas 85 les fouliers. Ce travail
,ell: tellement leur partage , qu’un Homme qui s’en mêleroit , feroit

aulli-tôt méprifé 85 taxé de s’adonner à une occupation deshono-

tante 5 aulli regardoient-ils dans le commencement avec mépris les
Rulfes qu’ils voyoient manier l’aiguille 85 l’alene. Ce font aufli les

Femmes qui teignent les peaux , qui traitent les malades , 85 qui
font les cérémonies de Religiuu. Voici la maniere dont elles prépa.

rent , teignent 85 Couleur les peaux enfemble.
Les Femmes n’ont qu’une feule façon de préparer taures: les

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux 85 de Celliers ma.-
rins, 8re. dont elles font les habits. Elles commencent par mouil-
Ier l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient avec un cou-æ

teau fait de pierre , les fibres 85 les chairs qui y font reliées at-r
tachées quand on a écorché les animaux. Elles. la frouent enfuite

avec des œufs de poilions ou frais , ou fermentés , la tordent 85 la
foulent aux pieds jufqu’â ce qu’elle devienne un peu molle. Elles

la ratifient une l’econde fois, la frouent encore , 85 continuent ce
travail-jufqu’â ce que la peau foit bien nette 85 molle. La prépara-e

sion eli la même pour les peaux qu’elles veulent tanner; elles les.
expofent enfaîte à la fumée pendant une femaine , 85 après les avoir

trempées dans l’eau chaude pour en faire tomber le poil, elles les

frettent avec du caviar , les tordent entre leurs mains , les foulent:
85 les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes 85 de Chiens dont elles l’eut
les habits ,. en lesfrottant ’fouvent avec de l’écorce d’aune hachée en:

petits morceaux. Mais elles ont une méthode particuliere’ pour tein-

dre les peaux de Veaux marins dont elles font des habits , des
chaullures , 8; les courroies qui fervent à garnir 8: à attacher les
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traîneaux. Après en avoir ôté le poil avec de l’eau chaude, elles les

coulent en forme de fac , tournant en dehors le côté de la peau ou
étoit le poil. Elles verfent dans ce fac une forte décoôlcion d’écorce

("l’aune 85 les recourent par le haut. Quelque temps après , elles le

n A ’ ’pendent a un arbre , le battent avec des barons , 85 continuent cette

l I x a . sa . 1operarion a plufieurs reptiles , jufqu ace que la couleur ait allez pêne-
tré la peau; elles la billent lécher à l’air , 85 la frottent avec les mains

jufqu’à ce qu’elle foit molle, fouple 85 propre à être employée. Les

peaux ainfi préparées , relTemblent beaucoup au maroquin. Les La-

moutes , fuivant M. Steller, les Préparent beaucoup mieux gils les
appellent Mandara , 85 vendent chaque peau huit grives. La grive
cil une piéce d’argent qui vaut dix fols.

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

d’autre , de l’alun , 85 une huile minérale appellée Glenn: 12eme (I).

Cette couleur efl ordinairement d’un rouge très vif.

Elles coulent leurs robes 85 leurs chauffures avec des aiguilles
d’os , 85 au-lieu de fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de Ren-
nes qu’elles rendent aulli fins qu’il efi nécelÎaire pour leur ufage.

Elles font la colle avec des peaux de poilions léchés , 85 fur-tout

avec des peaux de Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans de l’é-

corce de bouleau , 85 la lainent quelque temps fur de la cendre
chaude. Cette colle el’t aulli bonne que la meilleure de Rullie. I

(I) Vacinium. Linneus.
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5 ’ a 4.- J.CHAPITRE VIL
De 1’ Izaâillemem des» K aintclzadals.

L E s habits que portoient autrefois les Kamtchadals , 85 que le
plus grand nombre porte encore aujourd’hui , [ont faits de peaux
de Rennes , de Chiens , de Veaux marins, 85 même d’Oifeaux g

ils courent ces peaux enfemble fans aucun choix.
Les Kamtchadals portent communément deux habits 5 celui de.

delTus efi appellé par les Cofaques Kouklianlga (1)1. Ils font leurs

habits de deux manieres. Dans les uns les pans de l’habit [ont
égaux ( N°5 1V, V 85 V1.1; dans les autres ils [ont un peu plus

longs fur le derriere que fur le devant. Quelques-uns ont par de:
tiare une grande queue. Les premiers font appellés Kouklz’anki

ronds; les autres font connus fous le nom de Koulclz’ani à queue.

Leurs habits defcendent un peu plus bas que lesgenoux , les man--
thés en font fort larges. Les Kamchadals portent aufli un capu-a
thon ( N°. V. ). qu’ils mettent fur leurs bonnets pour le garantir:
contre les. ouragans qui [ont fréquents dans ce pays. Le collet de
1’ habit n’a que la largeur nécelraire pour palier la tête; ils attachent aue

tour du collet des» peaux 85 des pattes de chiens avec lefquelles ils le:

couvrent le vifage pendant les mauvais temps.Le bas deleurs. habits
cil garni tout autour, de même que le bout des manches 85 le tout.
du capuchon , d’une bordure de peaux de chiens blancs à longs

poils. Cette bordure efi: plus efiimée que toutes les autres. Ils cou-r
fiant fur le dos des bandes de peau ou d’étofi’e peintes de différentes.

couleurs, quelquefois des houpes faites de fil ou de courroies

’ (il Pat les Kamrchadals du NordKoavis ,18: pasteurisa Midi tapinait:-
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de dell’ous le poil en dedans , 85 le revers elt teint avec de l’aune. Ils

choilillent pour le premier, des fourrures de la couleur du poil le
plus eliimé parmi eux , telle que le noir , le blanc , ou celles qui
[ont tachetées. Les Kamtchadals ont pris cet habillement des Koria-
ques. Celui qu’ils portoient d’abord avoit à la vérité la même forme ,’

mais il étoit fait de peaux de Chiens, de Zibelines , de Renards , de
Marmortes 85 de Béliers de montagnes.

Il y a encore un habillement appellé Kamlei, qui leur vient des
Koriaques: il ne différé des Kouklianki que par la longueur; il leur
defcend jufqu’aux talons , 85 ils ne le teignent d’aucune couleur.

Le plus beau vêtement dont les Cofaques 85 les Kamtchadals le
parent , cil appellé par les Kamtchadals du Nord T ingek, Cet ha-
bit elle de la même longueur que les Kouklianki 5 mais plus large en
bas , 85 plus étroit fous les aill’elles. Le collet cit fait comme celui des

chemifes gles manches font étroites. On borde le bas de l’habit, le

collet 85 les manches avec de la fourrure de Caftor.
Ces bordures font faites d’une laniere ou bande de peau tan;

née , de la largeur d’un doigt 85 demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. ( N °. VIII. Chaque quarré cit coufu

avec des fils de différentes couleurs. On obferve de lailI’et un
vuide entre chaque quarré. Le premier rang cit coufu avec de la
barbe de Rennes. On ajoute à cette laniere, en haut 85 en bas, une
petite laniere rouge ou noire, qui elt variée par une bordure faire
de la peau du cou d’un chien, 85 l’on attache à toutes ces bandes de

ces mêmes peaux découpées en pointes 85 bordées de laine peinte. *

Ces habits [ont les mêmes pour les hommes 85 pour les femmes;
85 ils ne différent que par l’habit de delï’ous 85 la chauffure ( N°S.VII ,’

V111 851x.) L’habillement de defroùsque les femmes portent on.
dinairement dans la maifon , eli compofé d’un caleçon 85 d’une caq

mifole confus enfemble. Les caleçons refl’emblent parleur longueur 85

’ ’ ’ largeur.

(A

E?-

CA."O CL.

(31
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largeur aux culottes des Matelots Hollandais : elles s’attachent de
même plus bas que le genou: la camifolle a un collet qui s’ouvre 85

(e ferme avec un petit cordon. Cet habillement el’t appellé Chonba :

il fe met parles pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent l’Eté

85 l’Hiver: celui d’Eté ell fait de peaux blanches 85 délicates , mais

fans poil, ou de peaux de Bêtes marines, préparées comme des peaux

de chamois. Celui d’Hiver elt fait de peaux de Rennes , ou de
peaux de Béliers de montagne. On le porte quelquefois le poil en
delfus, d’autrefois le poil fur la chair.

L’habit ou le deshabillé que les hommes portent dans la maifon;

confille en une ceinture de ’cuir qu’ils appellent Machin; : on y

attache une efpece de bourfe fur le devant , 85 un tablier de cuir
pour couvrir le derriere. Cette ceinture el’t variée par des poils de

Veaux marins teints de différentes couleurs. ’
Tous les Kamtchadals alloient autrefois à la thalle 85 à la pêche

dans ce deshabillé, 85 ils ne portoient point d’autre habit pen-
dant l’Eté ;mais aujourd’hui on ne trouve cet ufage que parmi les

Kamtchadals qui font éloignés des Habitations RulÎes : cêux qui en

[ont les plus voilins , portent des culottes 85 des chemifes qu’ils
adhérent des Bulles.

Les culottes que les Hommes portent en Eté , [ont les mêmes
que les caleçons des Femmes : on les fait de différentes peaux : elles

defcendent ’jul’qu’aux talons, comme les culottes des Payfans Rail

«les , mais elles font plus étroites : celles qu’ils portent en Hiver,

font coupées de la même maniere que celles ’d’Eté , avec la dif-

férence qu’elles [ont plus larges , 85 que la partie qui eft autour
du derriere a le poil fur la chair , 85 celle qui efl autour des cuill’es,

a le poil en dehors. On fait communément cette derniere de la
peau des jambes de Rennes 85 de pieds de Loups. La partie du
bas des cuilfes 85 des jambes ell: bordée de peau blanche 85 fine

ou de drap , 85 l’on y palle une petite courroie pour attacher la

Tome Il. F

. uv’ srü-fi;A*-;a..a A L



                                                                     

42. ’ H r s r o r R r.
chauffure, fur laquelle on fait tomber le haut de chaull’e ou caleçon;

afin que la neige n’y entre point.

La chaulfute des Hommes différe ordinairement de celle des-
Femmes , en ce que les bortines de ceux-ci font courtes , 85 que

’ celles 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"

pluie, font faites de peaux de Veau marin non préparées , dont
on met le poil en dehors : elles relfemblent a celles des Cofaques des
Sibérie 85 des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bâteaux avec des cor-

des pour remonter les rivieres : il y a cette feule différence , que
ceux-ci font leur chaulfure de peau de cheval ou de vache. La.
chauffute dont les Kamtchadals fe fervent pendant l’Hiver, cil:
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»
tin , qu’ils garnilfent en dedans de morceaux de peau des jambes.
de Rennes , qui ont le poil long , ou de pattes d’Ours. Outre que
ces femelles ainfi garnies les garantilfent du froid , elles ont encore
cet avantage , parleur rudelfe, qu’on peut marcher fans aucun dan-

ger fur la glace.
. Les plus belles chauffures dont les Cofaques 85 les Kamtchadals
fe parent, font des bottines larges qui relfemblent un peu aux
boues que portent les Payfans Ruifes , 85 qu’ils attachent par
en bas avec des courroies. La femelle cil faire de peau blanche
de Veau marin , 85 l’empeigne de cuir teint en rouge 85 brodé

comme les habits 5 les quartiers font de peau blanche de Chien,
85 la partie qui couvre la jambe eli de cuir fans poil, ou de peau
de Veau marin teinte. Cette chauffure cit fi magnifique dans
le Pays , que lorfqu’un jeune homme la porte , on le foupçonne’

aufli-tôt d’avoir une Maîtreffe. Leurs bas font faits de peaux de
.Chiens qu’ils appellent Tchaja; mais le plus fouvent ils s’entortil-

lent les pieds de l’herbe nommée Tonchicâz, qui , fuivant eux;

mA...-
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cil: aufii chaude que le Tchaja a elle a encore l’avantage d’empêcher

les pieds de fuer.
Leurs bonnets font fembIables à ceux des Iakoutes 5 mais M. Stel-

ler rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds
fans pointe , faits de plumes d’oifeaux 85 de peaux de bêtes , fembla-

bles aux anciens bonnets des femmes Rulfes, avec cette feule diffé-
rence que les oreilles des bonnets Kamtchadals n’étoient 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 attachées, que, fuivant le rapport de M. Stel-

ler , plufieurs femmes Kamtchadales n’ont point embralfé le Chriliia-

nifme , parce que pour les bapti fer, il falloit leur ôter ce bifarte or-
nement , 85 que celles qui avoient des cheveux naturellement’ftilés

en forme de perruques , étoient forcées de les faire couper. Les
ÎFilles trelfoient leurs cheveux en petites queues , qu’elles enduifoient

d’huile de Veau marin pour les rendre luifants. Mais tout cela cil:
changé aujourd’hui, les femmes 85 les filles Kamtchadales s’habil-

lent 85 fe patent à la mode des femmes Rulfes : elles portent des Cami-

foles , des jappes , des chemifes avec des manchettes , des coelfures
fort hautes , des efpeces de bonnets 85 des rubans. Les vieilles Fem-
mes font les feules qui foient reliées attachées à leurs anciens habil-

lements.

Les Femmes ne travaillent plus qu’aVec des gants , qu’elles ne

quittent jamais. Autrefois elles ne fe 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

r .5 . »1(1) Futur marina: Minis forma : Pinusmaritima. Dood append. 32.6. Ray , Linn.
Fat
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d’une couleur vermeille : elles fe parent , principalement pendant
l’Hivet , lorfqu’elles reçoivent des vifites ou qu’elles en rendent. Si

elles voient paroître un Étranger , toutes courent fe laver , mettre

du blanc, du rouge , 85 fe parer de leurs plus beaux habits.
Un Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille , à moins de

cent roubles ( ou 500 liv. de France) : une paire de bas de laine
qu’on vend ici (à SainuPétcrsbourg). vingt fols , vaut un rouble

(ou 5 liv. de France )j au. Kamtchatka, 85 le relie à proportion.
Les Kouriles font plus en état de faire de la. dépenfe en habille;

meurs que les Kamtchadals , parce qu’avec un feul Caltor marin
qui fe vend au Kamtchatka même , depuis quinze jufqu’â quarante

roubles , ils peuvent.avoir autant de marchandifes qu’un Kamt-
chadal avec vingt Renards 5 85 un Kourile attrape plus facilement
un Caflor marin , qu’un Kamtchadal ne prend cinq-Renards. Le
plus habile Chaffeur de cette derniere Nation peut a peine tuer dix
Renards dans un Hiver, 85 un Kourile , même dans une mauvaife’

année, prend au moins trois Cahors , outre ceux que la Mer jette;
fur le rivage , dans les tempêtes.
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CHAPITRE VIII.
De la nourriture é; de la wifi»: des Kamtchadals , 6’ de la maniera

I de les préparer.
LA nourriture des Kamtchadals confilie en racines, poiffons 85
animaux marins 5 on en donnera la defcription ailleurs: je me bor-
nerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je
cômmencerai par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé Ioukola , de dilférents poiffons
de l’efpece du faumon. Ils découpent chaque poilfon en fix parties; ils

fufpendent’ à l’air les côtes avec la queue pour les faire fécher, 85 c’efl:

ce poiifon fec qu’ils appellent proprement Ioukola. Ils préparent le

des 85 le ventre d’une façon différente , 85 les font ordinairement fé-

cher à. la fumée. Ils mettent pourrir les têtes dans des folles , jufqu’a’t

ce que les cartilages deviennent rouges ; alors ils les mangent en
guife de poilions falés : ce mets efl: pour eux très agréable , quoique

l’odeur n’en foit pas fupportable pour un Étranger. Ils ôtent enfuite

les chairs qui relient encore furies arrêtes , ils les mettent en pa-
quets , les font fécher , 85 les pilent lorfqu’ils veulent s’en fervir : ils

font aulli fécher les greffes arrêtes peut en nourrit leurs Chiens 5
c’eli ainfi que ces différents Peuples préparent le Ioukola, 85 ils le

mangent fec pour l’ordinaire. Les Kamtchadals l’appellent dans

leur langue Z dal.
Le fecond mets favori de ces Peuples e11 le Caviar , ou les œufs

de poilfons : ils les préparent de trois manieres différentes : ils les
font fécher à 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
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux creux;

de différentes herbes, ou dans des rouleaux faits avec des feuilles :
dans l’un 85 l’autre cas ils les font fécher au feu. Jamais ils ne mat.

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 mêlange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup 5

mais une feule de ces chofes ne peut lui fufiire pour fa nourriture ,
parce que le Caviar eli tellement rempli de colle , qu’il s’attache aux

dents , 85 l’écorce des arbres el’t fi féche , qu’on ne peut l’avaler ,

quelque temps qu’on foit à la mâcher.

Les Kamtchadals 85 les Koriaques ont une quatrieme façon de
préparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une folie , 85 jettent enfuite dedans des œufs frais de poil;

fous 5 85 après les avoir couverts d’herbes 85 de terre , ils les lainent

fermenter. Les Koriaques font aigrir le leur dans des facs de peaux,
Les uns 85 les autres trouvent ce Caviar aulli agréable , que les Ruf,

[es celui qui cil: le plus frais.

Le troifieme mets des Kamtchadals eli appellé Tclzoupriki : cet
aliment qui fe fait avec différents poilions , fe prépare de la mas

niere fuivante, Ils confituifent dans leurs Iourtes (ou Cabanes)
au-delfus du foyer, à la hauteur de trois Archines (ou fept pieds
environ) , une efpece de claie fur laquelle ils mettent des poilions:
ils rendent enfuite leurs Iourtes auili chaudes que des étuves , 85 fer.-

ment tout exaé’tement ; fi l’on ne met pas beaucoup de poilions fur

ces claies, il -fe cuit bien-tôt , 85 il efi prêt à manger quand la.
Iourte fe’refroidit 5 mais quand il y en a beaucoup , ils font chauf-.

(1) C’eli celle qui cit la plus tendre , elle cit comprife entre l’aubier 85 la premier?

écorce. ’ À
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fer leurs Iourtes a plufieurs reprifes , ils retournent leurs poilfons 85
fouvent ils font deux ou trois feux. Les poilfons ainfi préparés , font

moitié rôtis 85 moitié fumés , 85 ils ont un goût fort agréable. Cette

maniere de préparer les poilfons , peut être regardée comme la meil-

leure dont les Kamtchadals falfent ufage. En effet , toute la. graille
85 tout le jus fe cuifent fort lentement , 85 relient dans la peau
comme dans un fac, 85 lorfque le poilfon cil cuit, elle (e détache
aifément z enfuira ils les vuident , les font fécher fur des nattes , les

coupent en petits morceaux , 85 les enferment dans» des facs d’herà-

bes entrelacées.

Le mets le plus délicat , fuivant leur goût , el’t du poilfon aigri «

qu’ils font pourrir dans des folles de la maniere dont on l’a déja dit :7

ce mets leur paroit délicieux , quoique l’odeur en foit plus infupporc

table que celle d’une charogne. Ce poilfon fe pourrit quelquefois fi.

fort dans les folles , qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces de

cuillers; 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 cette étant gelée , ils fe confervent mieux. Les

lakoutes en ufent de même :- ils creufent des folfes profondes , 85 les

remplilfent de poilions : ils les faupoudrent de cendres, fur lef-
quelles ils mettent une couche de feuilles , 85 fur celle-ci une cou-
che de terre. Cette méthode cil: préférable à celle des Kamtchadals.

Les Toungoufes 85 les Cofaques d’Okhotsk préparent les poilions

de la même maniere que les Iakoutes, avec cette différence qu’au

lieu de la cendre de bois, ils fe fltvent de celle de l’algue. Ils font
cuire le poilfon frais dans des auges, 85 après l’avoir laillé refroidir ,

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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avec la Serena. Ils boivent le bouillon avec de petits vafes d’écorce ou

avec des talfes , 85 mangent la viande avec leurs mains. Ils appellent en
général Opan’ga , tous les bouillons , même celui de leurs Chiens.

Ils mangent aufli de la graille de Baleine 85 de Veau marin cuite
avec des racines , 85 aigrie dans des folles. Ils coupent par tranches
les grailfes qu’ils ont fait cuire , 85 particuliérement celle du Veau

marin. Ils en mettent dans leur bouche autant qu’elle en peut con-
tenir , 85 la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lévres 5

ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, 85 aulli goulu-
ment que les Hirondelles de Mer avalent les Poilfons.

Leur mets le plus exquis 8: le plus recherché, cil; le Selaga (I) 5
aulli n’en mangent-ils que dans leurs feliins : ce n’ell cependant autre

chofe que différentes fortes de racines 85 de baies broyées enfemble ,

auxquelles ils ajoutent du Caviar , de la graille de Baleine, du Veau
’ marin , 85 quelquefois du poiffon cuit. Ce mets , compofé de baies

acides 85 de Sararîa , cil fort agréable 85 nourriffant 5 mais la mal,
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 fale 85 mal-propre , le remue avec fes mains
pleines de cralfe , qui deviennent enfuite aulli blanches que la nei-
ge, en comparaifon du relie du corps. En un mot , un Étranger ne
peut voir préparer ce mets, fans que fon coeur ne fe fouleve.

Avant la conquête du Kamtchatka par les Rulfes , les Kamtcha-
dais ne connoilfoient point d’autre boilf on que celle de l’eau. Pour

fe mettre en gaieté, ils buvoient lie l’eau dans laquelle ils avoient

fait infufer des champignons: je parlerai ailleurs de cette boilfon.
Aujourd’hui ils boivent de l’eau-de-vie , ainfi que les Rulfes qui de-

r - . .1 ,u
la) Les Cofaques l’appellent IoIkoucha.

meurent
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meurent dans leursPays5 85 ilsont une-li grande pallion 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 fe couchent jamais

fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , pour boire
pendant la nuit. Ils y mettent beaucoup de glace 85 de neige ,5 afin
qu’elle ne s’échauffe pas , 85 il eli rare qu’on trouve le matin de l’eau

dans le vafe , quoiqu’il fût plein. Ils s’amufent , pendant l’Hiver , à

fe jetter dans la bouche des poignées de neige; 85 les jeunes Gar-
çons qui doivent fe marier, 85’qui travaillent chez leurs beaux» petes

futurs en attendant ce moment ,- ont beaucoup à faire pour leur
fournirde la neige pendant l’Eté , parce qu’ils font obligés d’en

aller chercher fur les hautes montagnes , quelque temps qu’il falfe,

5.4 S’ils y manquoient , on leur en feroit unctime, i

Tome Il. G
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qCHAPITRE IX.
De la maniera de voyager dans des traîneaux tirés par des Chiens,

6’ des déférents Harnois.

L E s Chiens du Kamtchatka ne dilferent en rien de nos Chiens
domel’tiques. Ils font pour l’ordinaire de taille moyenne , de diffé-

rentes couleurs , comme les nôtres , mais plus communément blancs,

noirs 85 gris , que de toute autre couleur.
Ceux dont on fe fert pour le traînage font coupés , 85 l’on en met

ordinairement quatre à un traîneau ( N°. X. ) , deux proche le tra’l.

neau, 85 deux en avant. Ces quatre Chiens s’appellent au Kamtchat-

ka un Nana , de même qu’on appelle chez nous un attelage , plu-
lieurs Chevaux réunis a une voiture.

Les harnois nécelfaires pour l’équipage des traîneaux , font l’A.

laki, le Poéegerzik, l’onde ou rênes, 85 les Ockeirzilti ou colliers.

Les traîneaux font faits de deux morceaux de bois courbés 5ils

choifilfent pour cet effet un morceau de bouleau qui ait cette forme 5
ils le (épatent en deux parties, 85 les attachent à la dillance de treize

pouces par le moyen de quatre traverfes 5 ils éleveur vers le milieu
de ce premier thallis quatre montants qui ont dix-neuf pouces d’é-

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 5 il
el’t fait avec des perches légeres 85 des courroies. Pour rendre le trai-

neau plus folide, ils attachent encore fur le devant du traîneau un
bâton qui tient, par une de fes extrémités , à la premiere traverfe ,

85 par l’autre , au challis qui forme le fiége.

Les Alaki ,ou les traits, font compofés de deux courroies larges
85 fouples qu’on attache fur les épaules des Chiens , à une efpece

si

sa

il
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la.
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de poitrail. Il y a au bout de chaque Aleki une petite’courroie avec

un crochet qu’on place dans un anneau qui el’t fur le devant du
traîneau.

- Le Pobegerzz’k cil une longue courroie qui fert de timon 5 elle
cil: attachée par un crochet à un anneau qui ef’t affermi fur le de-

vant du traineau , 85 par l’autre bout au milieu d’une petite chaîne.

Les Chiens font attachés à l’extrémité de cette chaîne , qui les em-

pêche de s’écarter. ’ *
L’Ûuïde ou la bride, cil une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

chaîne qu’on attache aux chiens de la volée 5 elle tient par une de fes

extrémités au traîneau , ainfr que le Paéegerzik , 85 par conféquent

elle efl: plus longue. Les Othez’m’ki ou colliers font faits de peau ’

d’Ours, dont le poil cit en dehors 5 ils’ne fervent que pour l’or-

mement.

Les 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 Ochtel. On attache à une de fes extrémités plu-

lieurs grelots qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec plus de

vîteffe. Ils les arrêtent en enfonçant le bâton dans la neige. Quand

ils veulent aller à gauche , ils crient auge , en frappant fur la neige
avec ce bâton , ou fut le traîneau. Ils crient kna , kne , quand ils
veulent aller à droite , 85 le Conduéieur met en même-temps un
de fes pieds fur la neige , afin de retarder leur vîtelfe par le frotte-
ment. Ils ornent quelquefois ce bâton , ainfi que leurs traîneaux , de
courroies de différentes couleurs , pour plus d’élégance. Ils s’alfeyent

fur le côté droit du traîneau, les jambes pendantes5 ce feroit un
deshonneur de s’alfeoir dedans , ou de fe faire conduire par un guide,

parce qu’il n’y a que les Femmes qui s’y alfeyent 85 qui prennent

des Guides. ’
Un attelage de quatre bons Chiens vaut au Kamtkatka quinze

roubles l ou 7 5 liv. de France), 85 avec leurs harnois vingt tous

G
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avoit achetéquatre Chiens 60 roubles( ou 500 liv. ).
On voit par la feule forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être

très difficiles à conduire : il faut être continuellement fur fes gardes

pour conferver l’équilibre ; autrement on cil expofé à verfer , parce

que ces traîneaux font fort hauts 85 fort étroits. Malheur àcelui qui

verfe dans des lieux déferts , parce que les Chiens ne s’arrêtent point

ordinairement qu’ils ne foient arrivés au gite , ou qu’ils ne ren-

contrent quelque obliacle. Si l’on verfe , il faut tâcher de failir
le traîneau , 85 alors les Chiens s’arrêtent bien-tôt de laflitude : ils

ont ordinairement le défaut d’aller vite lorfqu’ils fentent que leur.

Conduéleur el’c tombé, aian que dans les defcentes 85 lorfqu’on

eli obligé de traverfer des rivières. On prend alors la précaution de

dételer les Chiens dans les defcentes 85 de les conduite par la bride.
On n’en laiffe qu’un feul au traîneau , 85 on met encore fous les fe-

melles du traîneau des anneaux faits de courroie , pour qu’il ne dei:

cende pas trop vite.
On efi obligé de mettre pied à terre dans les montagnes , les

Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traineau quoique
vuide. Quatre chiens tirent une charge d’environ cinq poudes, fans

y comprendre les provifions du Conduéteur 85 celles des Chiens.
Lorfque le chemin eli frayé 85 battu , ils font , malgré ce fardeau ,

trente verlls environ par jour , 85 cent cinquante a vuide , particulié»

rement au commencement du Printemps , lorfque la furface de la.
neige efi couverte d’une glace très folide , 85 que l’on a mis [0115165

traîneaux des glilfoires faites d’os.

Lorfqu’il y a beaucoup de neige , on ne peutbvoyager avec des
Chiens , fans avoir frayé le chemin. Un Guide alors précede le traî-

neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide Brodow-
chiki ( N°. X.) : ces raquettes font faites de deux ais alfez minces,
féparés dans le milieu par deux traverfes liées enfemble aux extrémi- .

’ P7 à? 5:
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tés: celle dedevant cil: un peu retourbée. Ces; deux ais font liés

avec des courroies, 85 on en attache d’autres furies traverfes pour y

placer le pied. Le Brodowclu’ki , ou le Conduéteut, après avoit mis

les raquettes , prend les devants 85 fraye le chemin j’ufqu’à une cet--

raine diliance ; enfuite il revient fut fes pas , fait. avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere a leur frayer le chemin ,.
jufqu’à ce qu’il foit arrivé au gîte. Cette façon de voyager ell: li pé- ’

nible 85 li lente, qu’on peut à. peine en un jour faire dix verlis ( ou»

deux. lieues ’85 demie). On fe fert aulli pour frayer le chemin de pa--

tins ordinaires 5. cependant l’ufage n’en cil pas li fréquent. Aucun-

Conduéteut ne marche pour une longue route ,- fans des patins 85
des raquettes.-

La plus grande incommodité de ces voyages ,- eff- d’être fur-J

pris dans les déferts , par des ouragans accompagnés de neige. Alors

on cil: obligé de fe réfugier le plus promptement qu’il efi- pollible-

dans les bois , 85 d’y relier avec les Chiens jufqu’à ce que l’orage foit»

dilfrpé : ces ouragans durent quelquefois une femaine entière. Les
Chiens , pendant ce temps , relient fort tranquilles 5 mais lorfqu’ils-

font prelfés par la faim , ils mangent toutes les courroies , les brides-
85 tous les attirails des traîneaux. Si la tempête furprend plulieurs»

Voyageurs , ils font une efpece de hutte 85 la couvrent de neige 5.

mais les Kamtchadals en font rarement. V V
Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils garnill’ent de petites

branches ,85 s’enveloppant dans leurs pélill’es (ou fourrures), ils A

baillent leurs manches 5 bien-tôt la neige les Couvre de façon qu’on

ne leur voit niles pieds , ni les mains , ni la tête. Ils peuvent fe re-
tourner fous la neige comme une boule 5. mais ils obfervent avec
beaucoup de précaution de ne pas faire tomber la neige, fous. la-
quelle ils fe tiennent tapis comme dans leurs Iourtes (ou Cabanes).
Il leur fuflitd’avoir unptrou par lequel ils puilfent refpirer. S’ils ont.

z..- mam- -hrC. .n.-.--r
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ils difent que le froid cil alors infupportable , parce que l’habit de-

venant humide parla vapeur de leur refpitation , ils ne peuvent

alors le réchauffer. .Lorfqu’un ouragan les furprend dans une plaine , ils cherchent
quelque petite colline , au pied de laquelle ils fe couchent 5 85 afin
que la neige en s’amalfant fur eux ne les étouffe point , ils fe levent

il chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais connue les vents de
l’Eli 85 du Sud-Ell font accompagnés ordinairement de neige hu-
mide , il arrive fouvent que les Voyageurs qui en ont été mouillés ,

font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finilfent
prefque toujours par des vents de Nord 85 par une forte gelée.

On Cl’t encore expofé à perdre la vie , en voyageant dans cette

faifon furies rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entiérement gelées , ou li elles le font, on y trouve de grands
trous qui ne gèlent pas, même dansles froids les plus rigoureux.
Comme prefque tous les chemins font le long des rivietes dont
les bords font roides 85 montagneux , 85 dans quelques endroits
prefque impraticables , il fe palle peu d’années qu’il ne pétille plu-

lieurs perfonnes dans ces routes. On eli obligé dans quelques
endroits de palfer fur l’extrémité de la. glace 5 85 quelquefois elle

le rompt, ou le traineau glilfe dans l’eau , alors on fe noient com.-

munément , à caufe de la rapidité de la riviere: li quelques Voyav
geurs font allez heureux pour s’en tirer , l’humidité dont leurs ha-

bits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs , lorf-

qu’ils ne trouvent point d’habitation .dans le Voilinage.

On cil obligé dans ces voyages de traverfer des bois de faule
fort épais 5 on court alors le rifque de fe crever les yeux, 85 de fe
rompre les bras ou les jambes 5 car c’el’t précifément dans les env

droits les plus difficiles les plus périlleux , que les Chiens emv
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ploient toutes leurs forces pour courir plus vite , 8c pour fe délivrer

de leur fardeau : fouvent ils renverfent le traîneau 8: le Conduc-

teur, comme on l’a déja dit. t
Le temps le plus favorable 86 le plus propre pour voyager , cil:

aux mois de Mars 8: d’Avril , quand le froid cil moins rigoureux ,

86 que la neige cit cependant encore ferme. Mais on cit obligé de
palier deux ou trois nuits dans des lieux défens , 8: il cit difficile
diobliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger ,
ou pour fe chauffer 5 eux se leurs Chiens ne le nourriflant que de
poilions fecs. Ils s’accroupiEent fur le bout des doigts du pied ,
s’enveloppent de leurs pélilfes , ô: ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puiffent avoir froid 5 ils dorment cependant dans cette
fituation gênante , fans refleurir le moindre froid , a: lorfqu’ils
fe réveillent , ils ont aufli chaud 85 aufli bon vifage que s’ils avoient

palle la nuit dans un bon lit. Cela cit commun à toutes les Na-
tions fauvages de ce Pays. J’ai vu plufieurs de ces Sauvages , qui ,
s’étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-à-vis du feu , dor-

moient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , 8; que

leur dos fût couvert de givre. ’
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à CHAPITRE X.Des Armcsdomfi’fe’rvent les K amtclzadals , 6’ de la maniere dont

l Û,; q .3 l .zlsfirzt la guerre,
l
3 Q U o x QU E les Kamtchadals, avant que d’être fournis aux Bulles,
l n’euffent point l’ambition d’augmenter leur puilfance , ni d’éten-
ll dre leurs frontieres , comme on l’a déja dit , ils faifoient cependant

l l . n a I ,0 l All la guerre , & Il ne le pallort pas d annee qu Il n y eut quelque Of-’
«a

trog ( ou Habitation) de ruiné. Le but de leurs guerres étoit de faireil

q des prifonnicrs, ô; fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient
a in; 3’ a les Hommesz’t des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en fai-
lllgl Il foient ou leursconcubines , ou leurs époufes. Ils s’embarrafl’oient
M 1 [Ë peu files raifons de faire la guerre étoient jufles ou non. Quelque-
] 2l yl p ’ ll fois les Habitations voifines prenoient les armes les unes contre les

q H; autres, a l’occafion des querelles que leurs Enfants avoient eues en-
”’ l femble , ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

de les Voifms , ne le traitoit pas comme il convenoit. Ce dernier
cas étoit regardé comme une injure qu’on ne pouvoit venger autre-

lî - ment que par la deliruétion de l’habitation où cette infulte avoit

1 été commife. Dans leurs guerres , la rufe eft beaucoup plus en ufage que la V8.1-

: leur. En effet , ils font fi timides ô: fi lâches , qu’ils n’ofent attaquer
g leur ennemi ouvertement , à moins qu’ils n’y foient forcés par une
a nécellité indifpenfable. Cela ePc d’autant plus furprenant , que cette
l

l

l

l par Nation fait peu de cas de la vie, ô; que le fuicide y el’t fréquent,
a l C’elt pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs enne-
l 3P; mis; ce qui leur el’t très facile , parce qu’elles ne font point gardées;
1 I Une poignée de gens fuflît pour malfaçrer un grand nombre d’Hav

1

l

l l
fig, J bitants’J l ’ la!

l l

H.»-

(a-
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bitants , fans courir aucun rifque 85 fans trouver de réfiiiance. On

4’ cit sûr de remporter une femblable vié’toire , en s’affurant de l’entrée

des Iourtes , pour n’en laiffer fortir perl’onne , 85 en s’y tenant avec

une malfue ou une longue pique; car fuivant la confirué’cion de ces

Iourtes , on n’en peut fortir qu’à la file. Ainli un petit nombre,
d’hommes peut aifément tuer ou faire priionniers tous ceux qui s’y

trouvent.
Ils traitent leurs Prifonniers , &furatout les plus diflingués 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 8: leurfont toutes
lottes d’outrages 8; de cruautés , en réjouill’ance de la viétoire qu’ils ’

viennent de remporter. Plufieurs Cofaques ont fouffert les mêmes
fiipplices pendant la grande révolte du Kamtchatka.

Les guerres que les Kamtchadals avoient eues entr’eux , n’ont pas

peu contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de l’oumettre

toute la Nation ; car fi les Cofaques attaquoient quelque Habitat.
tion , ils n’avoient pas à craindre qu’elle fût feeourue a aucontraire ,-

fes Voifms le réjouiil’oienten voyant de quelle façon. les Cofaques

sien rendoient maîtres 5 mais ils ne tardoient pas à avoir le même

fort. - ’Dans leurs guerres contre les Cofaques , ils employoient leurs
mies ordinaires , 8: ils en ont plus détruit par ce moyen que par les.

armes. Lorfque les Cofaques exigeoient des tributs de quelque Ha-
bitation qui n’étoit pas encore foumife , on leur faifoit rarement ré.-

fifiancegmais on les recevoit prefque toujours comme des amis 86
avec toutes fortes de politefl’es. On leur faifoit de grands préfents ,

on les régaloit, 85 on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainfi
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient

de la nuit pour les malfacrer 5 ou bien ils fortoient de leurs Iourtes.
pendant que. les Cofaques étoient endormis; ils y mettoient le feu

Tome H. ’ H
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auffi- tôt , 85 les brûloient tous. Par ces firatagêmes , ils firent périr

en deux endroits près de foixante-dix Cofaques ; ce qui , eu égard;

au petit nombre de Soldats qui font dans ce Pays , peut être re-
gardé comme une grande perte pour les Bulles. Il efl: même quel-
quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé l’occafion

de faire périr les Cofaques lorfqu’ils étoient venus les affujettir pour

la premiere fois , payoient le tribut pendant deux ou trois années ,
85 qu’ils égorgeoient enfuite ceux qui venoient en petit nombre

pour le recevoir. .
Mais ces liratagêmes autrefois fi funeftes aux Cofaques , les en;

gagent à fe tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent jamais

plus les Kamtchadals , que quand ceux-ci les reçoivent avec grande
politelfe , 85 qu’ils leur font des carelfes; ils regardent cet accœuil

comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont les mêmes craintes

lorfque les femmes Kamtchadales ferrent pendant la nuit de leurs
Iourtes 5 car elles ne peuvent voir répandre le fang, 85 leurs Maris-r

ne tuent jamais performe en leur préfence. Lorfque les Kamtchadals
racontent leurs fouges , qu’ils ont vu des morts , 85 lorfqu’ils vont

au. loin fe vifiter les uns les autres , c’eft encore un indice qu’ils
trament quelque trahifon , ou qu’ils font prêts à fe révolter , 85 que

plufieurs Oi’trogs ou Habitations font du complot.
Lorfque l’entreprife réunit, les Kamtchadals égorgent tous les

Cofaques qu’ils rencontrent , auffi-bien que ceux de leurs Compa-p

trictes qui n’entrent point dans la révolte. S’ils apprennent qu’on

fait marcher des troupes contr’eux , ils ne fe préparent pas à fe dé-

fendre en allant àleur rencontre; mais ils choifilfent les endroits les.
plus élevés 85 les plus efcarpés , y bâtilfent de petits FOrts ou Of-

trogs , s’y retranchent 85 y attendent leurs ennemis. Ils réfil’tent

avec valeur à ceux qui les attaquent , leur tirant des fléches , 85 em-
ployant toutes fortes de moyens pour fe défendre. Lorfqu’ils voient
que l’ennemi al’avantage fur eux, 85 qu’ils font hors d’état de réfifc’
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ter, chaque Kamtchadal commencehpar’égorger fa Femme 85 fes

Enfants 3 il fe jette enfuite dans des précipices , ou s’élance au milieu

des ennemis les armesà la main , pour ne pas mourir fans fe venger:
ils appellent cette aéiion dans leur langue ,fêfiu’re un lit. En r 74.0,

on m’amena une Fille d’Outkolok , que les Rebelles de cet endroit

n’avoient pas eu le temps dégorger , lorfqu’on emporta d’ail’aut

leur habitation.- Toutes les autres Femmes , depuis la plus âgée
jufqu’à la plus jeune , furent maflacrées, 85 les Rebelles fe pré-

cipiterent dans la Mer , du haut de la Montagne fur laquelle ils
s’étoient refiagiés. "

Depuis le commencement de la conquête du Kamtchatka , il n’y

a eu que deux révoltes. La premiere arriva l’an r71 o , à Bolcheretsf

koï Olirog, 85 la féconde en r71; , lorfqu’on envoyoit des troupes

pour foumettre les Kamtchadals d’Awatcha. Ces révoltes leur ont
été toutes deux-trèsfuneftes. Dans la premiere , ils ailie’gerent Bol.

cheretskoï, avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils

fe vantoient d’ étouffer avec leurs bonnets feulement , les Co-

faques qui étoient renfermés dans cet Oftrog , au nombre de
foixanteodix. Cependant trente-cinq d’entr’eux firent une l’ortie;

85 les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc , prirent la
fuite , 85 chacun chercha à fe fauver comme il put. En voulant
regagner leurs canots , ils s’y jettoient avec tant de précipitation ,
qu’il s’en néya un grand nombre. On tua dans cette occafion une fi

grande quantité deiKamtchadals , que. la riviere étoit couverte de corps

morts. Les Rebelles d’Awatcha n’avaient pas moins d’efpérance de

vaincre les Bulles qui marchoient contr’eux , puifqu’ils s’étoient

munis de courroies pour les lier 85 les emmener 5 mais il en arriva
tout autrement , ils furent eux-mêmes tués ou faits prifonniers.’ On

avoit envoyé cent vingt Cofaques à l’expédition d’Awatcha , 85 cent

cinquante Kamtchadals fideles 5 ce qui peut faire juger quel étoit le
H4



                                                                     

’60 HISTOIREnombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec faci-

lité tous les Bulles.

Leurs armes confinent en arcs , Heches , lances , piques 85 cortes de
maille. L’arc eli fait de bois de Mélefe (r) ;il eii couvert d’écorce

de bouleau, 85 les cordes font de nerfs de baleine. Les fleches font
ordinairement de la longueur d’une Archine trois quarts, 85 font arn

mées de pointes faites d’os ou de pierres, Ils les nomment diffé-

remment, fuivant la différence des bouts dont elles font garnies.
Une fleche avec un bout mince d’ os cit appellée Pinclz g quandil

eli large Aglpinclz ; lorfque le bout efi de pierre , Kauglatclz, 85c.’

Quoique leurs fleches foient fort mauvaifes 85 mal faites , cependant
elles font très dangereufes , parce qu’elles font empoifonnées 5 ce

qui fait enfler aulIi-tôt la partie bleffée. Celui qui cit dans ce cas,
meurt ordinairement dans les vingt-quatre heures , 85 il n’y a d’autre

remede que de fucer le poifon de la blefl’ure,
’ Leurs lances font armées d’os ou de cailloux , comme on l’a déja

dit. Les piques , qu’ils appellent Culturel , font armées de quatre
pointes 5 elles font attachées à un manche que l’on fiche au bout de

longues perches. Leurs cottes d’armes ou cuiraffes font faites de nattes,

ou de cuir de veau ou-de cheval marin , qu’ils coupent en lanieres 85
qu’ils. joignent l’une fur l’autre de façon qu’elles peuvent fe plier

comme des baleines, Ils les mettent du côté gauche , 85 les lient fur
le côté droit , comme une ca-mifole. De plus ils s’attachent deux ais

ou petites planches :. celle de derriere ef’t plus haute 3 elle fert à ga-.

tantir la tête , 851’autre met la poitrine a couvert.

Ils ne fe fervent de leurs Chiens 85 de leurs traineaux que pour
les longues marches, ou pour des. voyages; mais quand ils ne vont

’ pas loin , ils marchent à pied. Pendant l’Eté , ils fe fervent ordinair-

(1) Larix. ’
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renient de grands Canots qui peuvent contenir plufreurs perfonnes.

Une chofe fort linguliere , c’ell: que lorfqu’ils marchent à pied ,

ils ne vont jamais deux de front , mais toujours feuls : en allant à’la

file les uns des autres , ils fuivent toujours le même fentier , qui par.
la devient fort creux 85 profond : quelqu’un qui n’y feroit pas ac-

coutumé , ne pourroit y marcher qu’avec une extrême difficulté,

vu qu’ils font fort étroits, 85 qu’il n’y a de place que pour y mettre

un pied à la fois 5 car ces Peuples ne marchent qu’en mettant tou-

jours un pied précifément devant l’autre, 85 prefque fur la même

ligne.
M. Steller attribue la caufe des guerres inteliines qui régnant

entre ces Nations , à la haine 85 à la paillon de pofléder ce qui
peut flatter leurs fens. Nous dirons quelque chofe ici de fon opi-

nion. ’Quoiqu’il n’y eût point ci-devant de Chef, dit-il , au Kamtchatka;

85 que chacun y vécût dans l’indépendance , cependant deux paf-

fions, la haine 85 la cupidité, étoient caufe que les Kamtchadals
troubloient eux-mêmes leur repos 85 leur tranquillité en fe fai’fant la

guerre. Ils fe détruifoient detlemps en temps , 85 s’affoiblifl’oient

r confidérablement. Les femmes , l’ambition , l’envie de dominer" ,

le befoin d’ufienfiles 85 des chofes néceffaires à la vie , les armoient

les uns contre les autres. Pour être en état de rélifter à l’ennemi,

I ils fe foumettoient aux plus vieux ,. aux plus courageux 85 aux plus
prudents. Lorfqu’ils avoient remporté quelques victoires , ils mon--

troient à leurs Chefs tout l’attachement 85 le zele qu’il falloit pour

le but qu’ils fe propofoient 5 ce but confif’toit à augmenter leur puif-

fance ,à fatisfaire leur vengeance , à faire un grand butin 85 à par-
tager entre eux avec égalité les dépouilles de leurs ennemis.

. On trouve donc chez ces Peuples des preuves qu’ils ont eu quel-
ques idées élevées , qu’ils ont afpiréà devenir conquérants, ce quia

été caufe que laNation s’eft divifée en plufieurs branches également

M* MDW
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62. Hrsrornspuiffantes; les Koriaques furent les premiers qui ayant abandonné -

les bords du Tigil , entrerent dans le Kamtchatka , en fuivant les
Côtes occidentales jufqu’à la grande Riviere , ou Bolchaia Reka. Les

Chantales fuivirent leur exemple 5conduits par un Chef aufli brave,
qu’habile 85 prudent, nommé , dit-on , Chandal. Comme ce Chef
avoit formé le deffein d’étendre fa puifl’ance , il travailla àacquérir

par la douceur, ce qu’il ne pouvoit obtenir que par la force des
armes5 c’eft-à-dire , de fe rendre tributaire tout le Kamtchatka.
Cependant il fe forma deux partis 5 l’un vers la fource de la riviere
du Kamtchatka , qui fe foutint jufqu’à l’arrivée des Bulles 5 85 un fe-

cond à Kronaki , dont les Habitations s’étendoient jufqu’à Kourils-

kaia Lopatka , ou Cap des Kouriles. Les Peuples qui habitoient de-
puis la riviere de Goligina jufqu’à celle de Kompanovaia , fe détache»

rent des habitants du Cap Kourile. Quoique ces derniers fulfent
peu nombreux , cependant ils furpal’foient les autres en force , en

valeur 85 en intelligence. Ils attaquerent plufieurs Ofirogs ou Ha-
bitations , dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 85 les En-
fants. Quelques Montagnes même aux environs de. la riviere Apala,
portent les noms des combats qui s’y font donnés. Les Habitants du

Cap Lopatka , qu’on appelle ordinairement Kouriles , paifoient
pour être invincibles , parce qu’ils attaquoient leurs ennemis à l’im-

provil’te, en venant par Mer fur des Baidares; 85 ils s’en retournoient

aulfi-tôt avec leurs dépouilles , fans crainte d’être pourfuivis , parce

que les Kamtchadals n’ont point de Baidares qui puiffent tenir la
Mer.

A l’égard de l’ambition 85 du défit de conquête , que M. Steller

attribue aux Habitants du Kamtchatka, 85 qu’il regarde comme la

caufe de la divifion de cette Nation; cela ne me paroit point ab-
folument dénué de vraifemblance , quand on fait réflexion qu’il n’y

a vgueres de Nation , quelque fauvage qu’elle foit , qui n’afpire à
dominer , ou du-moins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les
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autres; penchant qui fe remarque dans les Bêtes mêmes : cependant
pour former une pareille entreprife , il me femble qu’il faut plus»
de jugement 85 d’intelligence que l’on n’en trouve dans les Karma

chadals.
S’ils fe faifoient la guerre les uns aux autres , s’ils prenoient des

prifonniers , s’ils s’enlevoient leurs biens-85 leurs provifions , on
n’en peut pas conclure qu’ils ayent formé un aulli vafie deifein 5

que celui de former un Etat. Un homme tel qu’on nous peint:
Chandal , devoit plutôt fonger à affermir fon pouvoir fur fa Na«

tion , 85 à la tenir dans une entiere fourmilion 5 cependant on
n’a point trouvé la moindre trace de cette foumilfion, dans le
commencement même de la conquête que les Ruifes ont faire
du Kamtchatka 5 au contraire , on n’a vu par-tout qu’une égalité .

parfaite. La diviiion de la Nation Kamtchadale , 85 fa difperfion
dans les différents lieux du’Kamtchatka peut venir d’une autre rai-

fon , comme , par exemple , du peu d’étendue du terrein , ou parce

qu’ils étoient en trop grand nombre pour trouver des provifions né-

ceifaires àleur fubfil’tance,85c. Le nom même de Chandal me pa-

roit fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un.- Kamtcha-
dal qui ait été appellé ainfi. En effet f1 ce nom- eût jamais exifié’ par»

mi ce Peuple ,l’ufage s’en feroit confervé 5 cependant je n’ai jamais.

entendu dire qu’aucun Kamtchadal , homme ou femme , fût ainfi

appellé dans aucun endroit de ce Pays. Il me femble que flous ce
nom , on doit entendre tous les Habitants Chantales 5 c’eii-à-dire,

ceux. qui habitent aux environs du petit canton qu’on appelle
Chantal 5 comme fous celui de Konrclzzu , on entend tous les. Ha-
bitants des. bords de l’Elo-wka. D’ailleurs ileit incontefiable que

ces Chantales ont été autrefois un Peuple fi célebre 85 fi nom.

breux , que leur feul Ofirog ou Habitation avoit plus de deux
verfis de longueur, 85 que les Balaganes en étoient confiruits fi,
près les uns des autres , que les Habitants alloient fur ces. Bala-
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ganes , d’un bout de l’habitation jufqu’à l’autre. Aujourd’hui même

cetOlirog a encore plus d’Habitants que prefque tous ceux du
Kamtchatka.

Quant à la bravoure de ces Peuples , on peut dire en général. ’

que plus on s’avance vers le Nord , plus ils font courageux 85 in-
trépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 85 de

Chantal , palI’ent pour les plus braves 5 après eux ce font les Kou-s.

riles 85 les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont en bien

de la peine à foumettre, -

CHAPITRE
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lCHAPITRE XI.
De l’idée par: les Kamtckadals ont de Dieu , de la formation du,

’ Monde , Ê des dogmes de leur Religion. ’

L E s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kant-l
Mou, dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé.
le Ciel 85les Afires 5 ils difent feulement qu’ils exiliOient avant
Terre , fur la création de laquelle ils ont deux opinions dilféren’t’es:

Quelques-uns prétendent que Koutklzou créa la Terre de fon Fils
appellé Simskalin , qui lui étoit né de fa femme Ilkklzoum , en

fe promenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que Kour-
Itlzou 85 fa faut Klzoutligitclz , ont apporté la Terre du Ciel,
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

création de la Terre. y
L’opinion de ceux qui reconnoifi’ent un Dieu de la Mer, efi:

conforme à celle des Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 85 de la Terre à différents Dieux. Ils admettent auffi une divi-

nité de l’Enfer 5 ils croient tous que ces Dieux font les freres de.

celui du Ciel.
Kourklzou après avoir créé la Terre, quitta le Ciel 85 vint s’éta-

blir au Kamtchatka , où il eut un autre Fils appellé T igil , 85 une,
Fille nommée Sidouka 5 ils fe marierent enfemble , lorfqu’ils en en;

rent acquis l’âge. Kourklzou , fa Femme 85 fes Enfants , portoient des

’ habits faits de feuilles d’arbres , 85 fe nourriffoient d’écorce de Bou-

leau 85 de Peuplier 5 car , fuivant eux , les Animaux terreftres n’avoient.

Tome Il. I

A F. gai-,4-v

"AAÏfix’aïâz 1-. e. ...



                                                                     

66 Hrsrotnupoint encore été créés , 85 leurs Dieux ne favoient point prendre le

paillon. -[Cornichon abandonna un jour (on Fils 85 fa Fille , 85 difparut du
Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il s’en

alla fur des patins ou raquettes , 85 que les montagnes 85 les collines
fe formerent fous fes pas , parce que fes pieds s’enfonçoient dans la

terre comme dans de la glaife molle. Ils croient que leur Pays étoit

parfaitement uni avant ce temps. -
Tigil Koutltlzou eut un fils nommé Amleia , 85 une fille qu’ils ap-

pellent Sidoukamclzitclz ; le Frere 85 la Sœur fe marierent enfem-»
ble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus inflruits fur la gé-A

néalogie de ces Dieux 5 ils affurent feulement que c’efi; d’eux que

leur Nation tire fon origine.
Tigil Koutklzou voyant augmenter fa Famille , fougea aux

. moyens de pourvoir à fa fubfiliance; il inventa l’art de faire des
filets avec de l’ortie pour prendre des Poilfons. Son Pere lui avoit
déja appris à faire des Canets. Ce fut lui qui leur enfeigna à fe faire!

des Habits de peaux. Il créa les Animaux terrelires , 85 établit pour

veiller fur eux Piliazclzourclzi , qui les protege encore aujourd’hui.
On le dépeint d’une taille fort petite , revêtu d’habits faits de foutu-

res de Goulus , dont les Kamtchadals font beaucoup de cas 5 il eli
traîné par des Oifeaux , 85 fur tout. par des Perdrix , dont ils s’iman

ginent quelquefois appercevoir les traces.
M. Steller nous repréfente ces Peuples comme 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 Efirit , ils n’en

ont aucune idée , non plus que de la grandeur 85 de la fagefl’e de
l’Ette fuprême.

Au relie on ne peut rien imaginer de plus abfurde que leur.
Dieu Kourklwu. Ils ne lui rendent aucune forte d’hommage, 85



                                                                     

ou Kau’rcnarxa. 67ne lui demandent jamais aucune grace : ils "n’en parlent que’partdé.

rifion. Ils racontent de lui des chofes fi indécentes , que j’aurois
honte de les rapporter. Ils lui reprochent d’avoir créé une trop grande A

quantité de Montagnes, de Précipices , d’Ecœuils , de Bancs de

fables , 85 de Rivieres rapides 5 d’être la caufe des Pluies 85 des Tem-

pêtes dont ils font fouvent incommodés. De-là vient que lorfqu’ils

montent ou qu’ils defcendent en Hiver les montagnes , ils lui dl-
fent toutes fortes d’injures 85 l’accablent d’imprécations. Ils en agif.

fent de même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres circonfian-

ces difficiles ou dangereufes. I - ,
Ils ont néanmoins un Dieu , qu’ils appellent communément D015]:

tektlzitclz , 85 ils ont en quelque façon la même vénération 85 le même

refpea: pour ce nom, que les Athéniens portoient à leur Dieu in-
connu. Ils drefl’ent un pilier ou une efpece de colonne au milieu de
quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tontchitch , 85 ne pafl’ent

jamais devant, fans lui jetter un morceau de poilfon , ou de quelque
autre chofe 5 ils ne cœuillent jamais les fruits qui craillent alentour,
85 ils ne tuent point d’oifeaux , ni aucun animal dans le voifinage.

Ils croient prolonger leur vie par ces offrandes , 85 qu’elle feroit
[abrégée s’ils y manquoient. Cependant ils n’offrent rien de ce qui

cil bon 5 mais feulement les nageoires , les ouïes ou les queues de
poilions qu’ils jetteroient de même s’ils n’en faifoient pas une offran-

de. Ils ont cela de commun avec toutes les Nations Afiatiques , qui
offrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien , 85 qui gardent
pour elles ce qu’elles peuvent manger. M. Steller a vu deux colon-
nes aux environs de l’Olirog inférieur 5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

En allant vers le Nord , j’ai vu moi-même plufieurs endroits où les

Paflàrits faifoient des offrandes , comme s’ils cuifent cru’ que des ef-

prits malfaifants habitoient ces lieux 5 mais je n’ai vu ni Colonnes ,

ni Idoles.

Ils croient encore que tous les endroits dangereux , comme, par

111
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68 H r s T o r n. a ,5exemple ,les Volcans, les hautes Montagnes , les. Fontaines [souil-f-
lantes , les Bois , 85c. font habités par des démons qu’ils craignent

85 refpeétent plus que leurs Dieux. l
Ils appellent les Dieux des Montagnes Kamouli , ou petits Gé-

nies. Ce que nous nommons Génie , s’appelle en Kamtchadal
Kamoulerclz. CesDieux , ou , fuivant eux. , ces Génies inalfaifants

habitent les grandes Montagnes , 85 particuliérement les Volcans 5.
aufli n’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Gé-ç

nies vivent des Poiffons qu’ils attrapent à la pêche; ils defcendent;

pendant la nuit des Montagnes ,85 volent jufqu’à la Mer pour y
chercher leur nourriture 5’ils emportent un Poiffon à chaque doigt ,.

ils les font cuire à la façon des Kamtchadals , 85 ils fe fervent de
grailfe 85 d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadals;

paffent par ces lieux , ils y jettent toujours quelque viélzuaille qu’ils

offrent à ces mauvais Génies. ’
Les Dieux des Bois s’appellent Ouchakrcfiou. Ils difent qu’ils ICI;

femblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui
croifl’ent fur leur dos , 85 qui pleurent fans ceffe. Ces Efprits , fui-î

vant l’opinion fuperf’titieufe de ces Peuples,égarent les Hommes,

de leur chemin, 85 leur font perdre l’efprit-

Ils appellent le Dieu de la Mer Mitg 5 ils lui donnent la
forme d’un Poiffon. Son. Empire s’étend fur la Mer 85 fur les POif-”

fons 5 il envoie les poiffons dans les rivieres , afin qu’ils y prennent du;

bois pour lui confiruire des Canots , 85 jamais dans l’intention qu’ils;

fervent de nourriture aux Hommes 5cat ces Peuples ne peuvent
croire qu’un Dieu puiffe leur faire du bien.

Ils racontent plufieurs fables fur Piliarclzoutclzi’, dont nous avons.’

déja parlé, 85 que M. Steller appelle Bilioukai.’ Ils difent qu’il haï,

bite fur les nuées avec plufieurs Kamouli , que c’el’t lui qui fait
briller les éclairs ,qu’il lance la foudre, 85 fait tomber la pluie. Ils res: ’

gardent’l’arc-enpcielv comme la bordure de fon habit..CeÏDieu ,,â Ca

S’ih-hmï-Jhi-vo-vp
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qu’ils imaginent, defcend quelquefois des nuages fur les mons

ragues , 85 il cil dans un traîneau tiré par des perdrix. Ils re-
gardent comtne un grand bonheur d’appercevoir les prétendus
traces que laiffe ce Bilioukai 5 elles ne font autre chofe que de pe-L
tits fillons que le vent a laiffés fur la furface de la neige; ce qui ara

rive fur-tout dans les ouragans: ils craignent aufli ce Dieu. Ils pré-.
tendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans des tourbillons par fes

Satellites, pour lui fervir de bras ou de girandoles , fur lefquels il.
fait mettre des lampes remplies de graille pour éclairer fou Palais.

Sa femme efi appellée T iranous. 4
v Ils reconnoifIEnt suffi un démon , fuivant M. Steller 5 ils le repré;

fentent très rufé 85 trompeur 5 ils l’appellent par cette raifon Karma.

On montre aux environs de l’Ofirog inférieur du Kamtchatka , un

aune fort élevé 85 fort vieux, qui paffe pour être fa demeure. Les.

Kamtchadals décochent toutes les années des fleches- contre cet ar-
bre 5 de forte qu’il en cit entiérement hérilfé.

l Gaetclz efi, àce qu’ils prétendent , le chef du monde fouterrain ;

ou les hommes vont habiter après leur mort. Il a autrefois habité la

terre; ils donnent à un des premiers enfants de xKoutklzou rem-X
pire fur les vents , 85 ils attribuent à fa femme Savimz la création de

l’Aurore 85 du Crépufcule. ’ ’
.5 Ils regardent leur Dieu Tortila , comme l’auteur des tremble-i
meurs de terre , étant perfuadés qu’ils proviennent de ce que for!

chien Koïei , qui le traîne quand ilva. fous. terre , fecoue la neige
qu’il a fur le corps.

Toutes les. idées qu’ils ont de leurs Dieux , 85 de leurs Démons

oumauvais- Génies , font fans liaifon , fi. abfurdes 85 fi ridicules, que

ceux qui ne connoilfent pas ces Peuples auront de la peine à croire,-
ces faits 5 ils tâchent cependant de rendre raifon le mieux qu’ils peut

vent de tout ce qui CXIflîe : ils cherchent même à pénétrer ce que

peuvent peule: les Poiifons 85 les Oifeaux- 5 mais ils ont le défaut de

. . w . a; -... 4-...-



                                                                     

7o H r s r o r a 2ne jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue cit vraie ou non. Il:

adoptent tout avec facilité 85 fans réflexion.

Leur Religion eli principalement fondée fur d’anciennes Tradi-
tions qu’ils confervent précieufement , fans vouloir écouter aucun

raifonnement qui pourroit les détruire.
M. Steller rapporte qu’il a demandé à plus de cent d’entr’eux , li

en jettant les yeux fur le Ciel, les Étoiles , la Lune , le Soleil , 85C.
il ne leur étoit jamais venu dans l’efprit qu’il y eût un Erre tout.

paillant , Créateur de toutes chofes , que l’on devoit autant aimer
que refpeéter à caufe de fes bienfaits. Ils lui ont tous répondu affirma-

tivement, que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, 85 qu’ils ne

fentoient 85 n’avoient jamais fenti pour cet Erre fuprême ni amour,

m crainte.
Ils penfent que Dieu n’efi la caufe ni du bonheur , ni du mal- .

heur 5 mais que tout dépend de l’homme. Ils croient que le monde

eli éternel, que les ames font immortelles , qu’elles feront réunies

au corps , 85 toujours fujettes à toutes les peines de cette vie , avec
cet avantage feulement qu’elles auront tout en abondance dans l’au-

tre monde , 85 qu’elles ne feront jamais expofées’ à endurer la

faim.
Toutes les Créatures ,jufqu’à la mouche la plus petite, reffufcite-

tout après la mort , 85 vivront fous terre 5 ils croient que la terre cit
platte , 85 qu’au-deffous il y a un Ciel femblable au nôtre , fous le.

quel efl: encore une autre terre , dont les Habitants ont l’Hiver lorf-k
N
’ que nous avons l’Eté , 85 l’Eté lorfque nous avons l’Hiver.

s Quant aux récompenfes de l’autre vie , ils difent que ceux qui ont

été pauvres dans ce monde , feront riches dans l’autre5 85 que ceux.

qui font riches ici, deviendront pauvres à leur tout. Ils ne croient
pas que Dieu puniffe les fautes 5 car celui qui fait mal, difent-ils ,en

reçoit le châtiment dès-à-préfent. ’
Voici le conte qu’ils débitent fur l’origine de leur Tradition. Il

p;



                                                                     

ou Kanrcnarrta.. 717a, difeneils , dans le monde fouterrain où les hommes palfent
après leur mort , un grand 85 fort Kamtchadal appellé Gaetch , qui
efi né de Koutklzozz 5 c’efi le premier qui foit mort au Kamtchat-

ka 5 il a habité feul ce monde fouterrain , j ufqu’au moment que l’es

deux Filles moururent 85 furent le rejoindre 5 il palfa alors dans no:-
tre monde pour infiruire fa poliérité , 85 c’efi: lui qui leur a raconté

tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur croyance; mais comme

plufieurs de leurs Compatriotes moururent d’effroi envoyant reve-

nir un mort parmi eux , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce
temps , lorfqu’il y meurt quelqu’un ,. 85 ils en confiruifent de nou-

velles , afin que fi quelque mort revenoit chez eux comme Gaetch ,
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.

Ce Gaetch el’t, difent-ils , le chef du monde fouterrain. Il reçoit

tous les Kamtchadals qui font morts , 85 il donne de mauvais Chiens
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 Chiens 85 de ma-

gnifiques habits à ceux qui y viennent déguenillés 85 avec de vieux

Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe confiruifent des Iourtes 5
qu’ils s’occupent à la thalle , à la pêche; qu’ils boivent , mangent 85.

fe réjouilfent comme ils faifoient dans ce monde-ci , excepté qu’ils

ne reffentent aucune des peines 85 des maux attachés à la condition

humaine. Ils croient qu’on n’y effuie jamais ni ouragans ni’tem-

pêtes ,que la neige 85 la pluie y font inconnues 5 que toutes les
chofes néceffaires à la vie y font en abondance , ainfi qu’au

Kamtchatka du temps de Komklzou. Ils penfent que ce monde
empire de jour en jour , 85 que tout dégénere en comparaifon-
de ce qui a exifié autrefois 5 car les animaux aufli-bien que les
hommes, difent-ils , fe hâtent d’aller s’établir dans ce monde fouter-

tain.

Quant aux vices 85 aux vertus, ils en ont des idées aufli bizarres
que de leurs Dieux. Ils regardent comme une chofe petmife , tout

un 1-..-»w
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ce qui peut fatisfaire leurs délits 85 leurs pallions , 85 ils n’envifagent

comme faute , que ce qui leur fait craindre un dommage véritable.
Ainfi le meurtre, le fuicide , la fornication , l’adultere , la fodomie ,

l’outrage , 85C. ne font point des crimes: ils croient , au contraire,
que c’eli une grande faute de fauver un homme qui fe néye , parce

qu’ils font dans l’opinion que celui qui le délivre , fera néyé lui-

même. C’eli aufli une impiété horrible de recevoir dans fon habiâ

ration ceux qui étant couverts de neige fur les montagnes , s’en font
débarraffés avant d’avoir mangé toutes leurs prOvifions de voyage 5

ces perfonnes ne peuvent entrer dans une Iourte qu’après s’être des;

habillés tout nuds , 85 avoir jetté leurs habits comme fouillés. Boire

de l’eau de fources chaudes , s’y baigner , monter fur les Volcans

c’ef’t , fuivant eux , s’expofer à une perte certaine, en commettant

un crime que le Ciel doit venger. Ils ont la même idée de plufieurs

autres fuperflzitions dont j’aurois honte de parler. ’
C’efi un péché chez eux de fe battre 85 de fe quereller pour du

poiff on aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ils écor-

chent les Chiens 5 c’en e’fi aufli un de racler avec» un couteau la neige,

qui s’attache à leur chauffure , de faire cuire dans le même vafe la
chair de différentes bêtes 85 poiffons , d’aiguifet fa hache 85 les coû-

teaux lorfqu’on efi en voyage , ainfi que de faire d’autres puérilités de

cette nature : ils craignent que ces aérions ne leur attirent quelques
accidents fâcheux. Par exemple , des difputes 85 des batteries pour
du poiffon aigre, leur font craindre de périr 5 s’il leur arrivoit d’a-

voir commerce avec leurs Femmes dans le temps qu’ils écorchent

leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 s’ils raclent la neige avec le
couteau, ils fe croient menacés d’ouragans5 s’ils font cuire différen-

tes viandes enfemble, ils fe perfuadent qu’ils feront malheureux dans
leurs chaffes , ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs ha-f.

ches dans le voyage , ils s’imaginent être menacés de mauvais
temps 85 de tempêtes. on ne doit pas trop s’étonner de tout cela ,.

’ - puifque’
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puifque chez tous les Peuples il .y a quantité de fuperfiitions de
cette nature.

Outre les Dieux dont j’ai parlé, les Kamtchadalsréverent encore

diii’érents Animaux 8: d’autres Etres dont ils ont quelque chofe à

craindre. Ils offrent du feu a l’entrée des terriers des Zibelines 8: des

Renards; quand ils vont à la pêche , ils prient 8; conjurent par les
difcours les plus flatteurs les Baleines 8; 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; ils prononcent
feulement le nom Sz’pang, qui lignifie malheur; ils reIÎemblent
en cela à nos Chafiëurs de Zibelines , qui le gardoient bien peu...
dant la chaire d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
fi cela rendoit la chaire malheureufe. Telle étoit l’état de cette Na-

tion pendant mon premier féjour au Kamtchatka; mais aujourd’hui

prefque tous les Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne, de même

que plufieurs Koriaques 5eptentrionaux,par la vigilance de Sa Majel’té

l’Impératrice Elifabeth , a: les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tous (es Sujets. En 174.1 , le Synode envoya au Kamtchatka des
Millionnaires 86 tout ce qui étoit néçelïaire à l’établifl’ement d’une

Eglife, pour convertir à la Foi Chrétienne des Peuples aufli fauva-
ges 5ce qui a fi bien téufli qu’on en a baptifé un grand nombre. On

a même infpiré à ce Peuple le défit de s’inflruire , 8; l’on a établi

des Écoles en différents endroits. Les Kamtchadals y envoient de

bon gré leurs Enfants, 86 quelques-uns les fontinflruire à leurs pro-p

pres dépens 5 ce qui donne lieu de croire que dans peu de temps la
Religion Chrétienne fera de grands progrès dans cette contrée,

1’: M. .... t..-"4
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w I aCHAPITRE XII.
Des Chantant au Magiciens.

L E s Kamtchadals n’ont point de Chaman particulier , comme
leurs Voifins 5 mais les Femmes , fut-tout les vieilles , 86 les Koehkt-
choutche,font regardées comme des Magiciennes; ils croient qu’elles

faveur interpréter les longes. En faifa nt leurs fortileges , elles ne frap-

pent point fur des efpeces de tambour 5 elles ne le revêtent point
non plus d’habits deflinés pour cette cérémonie , ainfi qu’il ePt d’u.

[age parmi les Koriaques , les Toungoufes, les Bourates, ô: toutes les
autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcent des paroles à

voix baffe fur les ouïes ou nageoires des poilions , fur l’herbe dbuce

ou la 54mm , à; le Tonchitche :c’el’t par ce moyen qu’elles préten-

dent guérir les maladies, détourner les malheurs 5 8; prédire l’ave-

nir. Je n’ai pu l’avoir quelles paroles elles emploient dans leurs cé-

rémonies ou conjurations , ni quel cit celui dont elles invoquent
l’allillance. On me l’a caché comme un myl’tere.

Leur principal fortilege le fait de la maniere fuivante. Deux
Femmes s’all’eyent dans un coin , 85 murmurent fans celle quel-
ques paroles à voix balle. L’une s’attache au pied un fil fait d’or-

ties entortillées de laine rouge ,8: agite’fon pied. S’il paroit qu’elle

leve le pied avec facilité , cela ell regardé comme un préfage

heureux; a; un ligne que ce qu’ils ont entrepris aura un heureux
fuccês 5 s’il paroit , au contraire , qu’elle remue le pied pefamment ,

c’el’t un mauvais augure : cependant elles invoquent les démons

par ces mots Couche , Coudre , en grinçant les dents 5 84 quand elles

ont quelque Villon 5 elles crient en éclatant de 3re , Klzaï , Khaï,
Kiwi. Au bout d’une demi-heure les démons difparoillent , ô: la

H--
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.DUKaurcr-rarxa. 75Magicienne crie fans celle Ichki ; c’ellz-à-dire , il; n’y fin: plus-

L’autte Femme qui lui aide , marmore des paroles fur elle ,8: l’ex-

horte à ne rien craindre , mais à confiderer attentivement les appa-

ritions , 8: à [e rappeller le fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne 86 qu’il éclaire , que Biliouka’i

defcend vers ces Magiciennes , ô; qu’en prenant polleflion d’elles,

il les aide à lire dans l’avenir.

S’il arrive un malheur à quelqu’un , ou s’il n’eût point heureux à

la chaire , il vient aulli-tôt trouver une de ces vieilles, ou même (a

Femme : on fait alors une conjuration ou un fortilege 5 on examine
laraiforr qui a pu occafionner ce malheur 5 on prefctit les moyens
pour le détourner 5 on en attribue la principale caul’e à la négligence

de quelques pratiques fuperllitieufes 58: pour réparer la faute , celui
qui a manqué à cette pratique , elFobligé de tailler une petite idOle

ou figure , de la porter dans les bois , 86 de la mettre fur un arbre.
Les Kamtchadals (ont aulli leurs fortileges dans le temps des fêtes

où l’on fe purifie de les péchés. On murmure alors certaines paro-

les , on parfume , on agite les bras , on le met dans un violent mou-
vemenê 5on le frotte de Tonclzitclze , on s’entortille de bandelettes ,

5 on tâche de rappeller à la raifon ceux qui ont - perdu l’efprit. On fait

d’autres cérémonies extravagantes dont on parlera plus amplement

dans le Chapitre fuivant.
Si un Enfant vient au monde pendant une tempête ou un cura-u

gan ,-on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à parler , &r on

le réconcilie avec les démons: voici comme on s’y prend. On le des-

habille tout nud pendant quelque violent ouragan ; on lui met en.
ne les mains une coquille marine-5 il faut que portant cette coquille
en l’ait , il coure autour de la Iourte , du Balagane 85 du Che.
nil , en adrel’l’ant ces mots à Biliouka’z’ 8.5 aux autres efprits. malfai-

fants: n La coquille cil faite pour l’eau falée , 85 non pour l’eau

.» douce , vous m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera périr.

K51
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n Vous voyez que je fuis nud 8; que je tremble de tous mes
en membres a. Lorfque cela cil fini , l’Enfant elt cenfé réconcilié

avec les démons 5 autrement ils s’imaginent que cet enfant cil: la.

caufe des tempêtes sa des ouragans.

Les Kamtchadals font fi curieux de fonges de y ont tant de foi ,’
que la premiere chofe qu’ils font le matin en s’éveillant , c’el’t de le

les raconter les uns aux autres , de c’eft par ces longes qu’ils jugent de

ce qui doit leur arriver. Ils ont des regles fixes 86 invariables pour
l’interprétation de quelques longes 5 comme, par exemple , s’ils ont

rêvé de vermines , ils s’attendent à voir le lendemain arriver les Co-

faques chez eux. Lorfqu’ils rêvent qu’ils font leurs nécellités , ils

croient que c’el’t un ligne qu’ils auront des Hôtes de leur Nation.

Quand ils rêvent qu’ils jouillent d’une Femme, c’ell: un préfage

d’une heureule challe. v
Outre la magie 8c les fortileges, ils font fort adonnés à la Chi-

romancie5 ils croient pouvoir prédire à un homme le bonheur ou
le malheur qui doit lui arriver , en regardant les lignes qu’il a dans
la main 5 mais ils cachent avec beaucoup de myftere les regles de cet
art. S’il vient à paroître une ligne ou une tache fur la main de quel-

qu’un d’eux, ou li cette tache vient à difparoître, ils confultent anili-

tôt fur cela une vieille forciere. M. Steller lui-même s’en afl’ura

en feignant d’être endormi.
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A ’CHAPITRE X111.

De leurs Fêtes â des Cérémonies qui s’y objêrvenr.

T o U s les Kamtchadals n’ont qu’une Fête pendant l’année , dans

, laquelle fis le purifient de leurs fautes. Cette Fête le célebre ,
fans jamais y manquer , dans le mois de Novembre, qui s’appelle 5

par cette raifon, le Mois de la purification des firmes. M. Steller
efl: dans l’opinion qu’elle a été infiituée par leurs Ancêtres,

pour remercier Dieu de les bienfaits 5 mais que dans la fuite le
véritable principe de cette Fête a été obfcurci par des fables aulli

folles que ridicules. Cela me paroit d’autant plus fondé, qu’après

avoir fini leurs travaux de l’Eté de de l’Au-tomne ,ils croiroient com-

mettre une grande faute de travailler,de fe viliter les uns lesautres .5
ou même d’aller à la chaire avant cette Fête. Si quelqu’un s’écarte

de cette conduite , foit volontairement oupar néceflité, il cit ab-
,folument obligé d’expier fa faute 86 de le purifier. C’efi en quelque g

façon ce qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres, après avoir
préparé leurs provifions de bouche pour l’HiVer , avoient coutume

d’offrir à Dieu les prémices de leurs travaux , 85 enfuite de le réjouir

enfemble en allant les uns chez les autres. Lorfqu’ils célebrent cette

Fête , ils y obfervent entr’autres chofes plulieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cependant comme elle fe célebre

fans jamais y manquer , j’en donnerai un détail exaét depuis le coma

mencement jufqu’a la fin, fans même en omettre la plus légere cir-

conliance , non que je penfe faire plaifir à mes Lecteurs , car le re-
cit de ces folles puérilités fera plus faltidieux qu’agréable 5 mais

pour faire connoitre jufqu’oû va la fuperflition de l’extravagancede

.Ces Peuples,



                                                                     

78 HISTOIREComme les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies

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 1758 8c I7; 9 pour en être témoin.

Je panai trois jours dans un Ofirog ou Habitation des plus confi-
dérables , appellé Tcfiaapz’ngan , fitué fur les bords de la riviera

Kiktchika. ’La Cérémonie commença par balayer la Iourte 5 après cela deux

Vieillards tenant dans leurs mains un petit paquet de Tonchitche ,
dirent a voix balle quelques paroles fur les ordures de la chambre ,
ô: ordonnerent de les jetter dehors. Au bout d’une demi-heure , ils
ôterent de la place la vieille échelle 5 on nettoya le lieu où elle étoit ,

de un des Vieillards , après avoir prononcé quelques paroles tout
bas , pol’a dans cet endroit un petit morceau de bois entortillé de

Tonchitche 5après quoi on attacha une échelle neuve , en pronon-
çant aulli tout bas plulieurs paroles , de on plaça la vieille contre la
muraille. Il n’ell pas permis de l’emporter avant d’avoir fini la Fête.

Cependant on enleva hors de la Iourte tous les traîneaux, les
harnois des Chiens , les traits , les brides, &C. parce qu’ils croient
que tout cet attirail n’efi point agréable aux génies malfaifants qu’ils

attendent pour cette Fête.
Un infiant après on apporta dans la Iourte de l’herbe feche qu’on

’ joncha fur l’échelle. Alors le même Vieillard qui jufqu’ici avoit

prononcé les paroles àvoix baffe , s’approcha de l’échelle avec trois

Femmes5 il s’allit à droite de l’échelle ,’ se les Femmes à gauche.

Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de l’Ioukola,

de l’herbe douce , du Caviar fec, de la graille de Veau marin ren-

fermée dans des boyaux 85 en morceaux. Ils firent de Flou-kola
une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce, 86

après avoir tout préparé fuivant leur ufage , le Vieillard de les
vieilles Femmes envoyerent chacun un homme dans le bois pour



                                                                     

DUKAMrcnaa-xa. 79prendre un bouleau , en leur attachant à la ceinture , fur leurs ha.
«ches se fur leurs têtes du Tonchitche; ils leur donnerent la natte
avec la provifion qu’elle renfermoit pour manger en chemin, 8c en

garderent feulement un peu pour eux. ,
Après cela le Vieillard 85 les Femmes fe levant de leurs places ,

firent une fois le tout de l’échelle en agitant leur touffe de Tonchit-

che qu’ils tenoient dans chaque main , 85 en prononçant le mot
Ackhalalalaï 5 ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le

bois pour chercher du bouleau. Ces derniers , après avoir fait le
tout de l’échelle , partirent pour aller dans le bois. Alors le Vieillard

de les Femmes mirent leur Tonchitche fur le foyer , ’85 jetterent les

provifions qui leur relioient aux petits Enfants , comme pour les
faire battre enfemble. Ces Enfants s’en faifirent à; les mangerent. I

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce 8; de leur Ioukola son l’emporta hors de la Iourte , 8; on la

pofa fur le Balagane. Enfuite on chauffa la Iourte , 8c le Vieillard
après avoir creufé un petit folié devant l’échelle , apporta une bar-

bue enveloppée de Tonchitche , se la porta dans le foiré en pro-
nonçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner lui- 5
même trois fois fur la même place 5’enfuite tous les Hommes, t’ou-

tes les Femmes 8: même les petits Enfants firent la même chofe.
Après cette cérémonie , l’autre Vieillard fe mit a faire cuire de la

Sarane dans des auges échauffées avec des pierres rougies au feu. ’

C’elt avec cette Sarane qu’ils s’imaginent régaler les efprits malfai-

fants; cependant ceux qui avoient fur eux les Idoles appellées Cari.

lidarclzs, les envelopperent d’herbe douce5 les autres firent des
Idoles nouvelles appellées Itaung, 8e les enftincerent dans les pla-
fonds au-deffus du foyer.

En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte
un tronc de bois de bouleau, se commença enfuite âfaire une Idole
qu’ils appellent Khanraï. Lorfqu’elle fut faire , le Chef de l’habita-

Wrn
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’ tion lui attacha le premier de l’herbe douce au cou 5 enfuite tous

les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette offrande , on plaça cette nouvelle fiatue fut le foyer, à côté de

l’ancien Khanraï.

Le Vieillard dont nous avons déja parlé plufieurs fois , prit deux

petites pierres , de après les avoir entortillées avec du Tonchitche , il

murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuire dans diffé-

rents coins du foyer , alluma du feu , 86 plaça les petits Enfants au-
tour de l’échelle pour attraper les Idoles que l’on devoit jetter dans

la Iourte par l’ouverture. Les Enfants les faifirent à: les enveloppè-

rent d’herbe douce , 8.: un d’eux ayant pris la nouvelle Idole Khan-

rai, la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fui-
virent en criant Alklzalalalai’: ils la mirent enfuite dans la premiere

place. ç
Après cela tous les Vieillards de la Iourte s’allirent en rond autour

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous
avons dit , prit dans (es mains une pelle enveloppée de Tonchitche,

de adrefla au feu les paroles fuivantes : a Koutkhou nous a or-
» donné de t’offrir une viétime chaque année 5 c’ell ce que nous ac.

n complillons. En conféquence nous te prions de nous’être pro-
» pite , de nous défendre , 8c de nous préferver des chagrins , des

sa malheurs 85 des incendies a. Le Vieillard ne prononça ces paro-
les qu’a plulieurs reprifes. Cependant tous les autres Vieillards fe le-

verent, et frappant des pieds, battant des mains, ils crierent Alkha-
lalalaz’. Cette cérémonie achevée , tous ces Vieillards quitterent leurs

places , se fe prenant l’un l’autre par la main , ils fe mirent a danfer

en criant Alklzalalalai5 ce que répéterent tous ceux quittoient
dans la Iourte.

Pendant ces cris , les Femmes 8:: les Filles commencerent a
forcir de leurs coins en lançant des regards terribles , tournant
la bouche , faifant les grimaces les plus alfreufes , ô: s’approchant

de
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nuKaMrrcrrarxa. .81de l’échelle , elles leverent les mains en haut. Enfuite faifant des

mouvements extraordinaires, elles le mirent à danfer se à 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
les mirent à leurs places , où elles relierent couchées à: comme pri-è

vées de tout fentiment , jufqu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier.

Ce fpeélacle me parut plus étrange se plus bizarre que les fortia

leges des Iakoutes , puifque chez eux le Sorcier entre feul dans
une efpece de fureur, au-lieu qu’ici elle fe’communique à l’ha- »

bitation entiere. Les Femmes 8c les Filles fur lefquelles les Vieil;
lards avoient prononcé des paroles, crierent beaucoup , 85 pleure.
rent comme fi elles enflent relienti une violente douleur , ou qu’eL
les fuirent accablées d’un grand chagrin.

Cependant le Vieillard après avoir fait l’on fortilege fur la cendre,’

la jetta en haut deux fois avec une pelle , se toute la Iourte fit après lui

la même chofe; enfaîte ce même Vieillard , ayant rempli de cendre
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’arbre , envoya deux hommes

pour emporter cette cendre hors de la Iourte. Ils fortirent par l’ou-
verture qu’on appelle Chopltlzad , 8c répandirent la cendre fur le

chemin. Au bout de quelque temps ils étendirent autour de toute
la Iourte une corde faire d’herbe, à laquelle on avoit attaché d’ef-

pace en efpace du Tonchitche.
Le jour fe paira âfaire cette cérémonie 5 mais fur le [oit ceux que

l’on avoit envoyés pour chercher le bouleau revinrent 5 se s’étant

joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortis,
ils apporterent au-delfus 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 pieds, sa crierent de toute leur force. Ceux qui étoient
dans la Iourte , leur répondirent tous de la même façon.

Tome Il. L



                                                                     

82. HisrorneCes cris durerent plus d’une demi-heure , après. quoi une Fille
comme tranfportée de fureur , s’élança du coin ou elle étoit 5 de

après avoir rapidement monté l’échelle , faifit le bouleau. Dix Fem--

mes environ accoururent pour l’aider 5 mais le Chef ou Toion de
cette habitation , fe tenant fur l’échelle , les empêcha d’enlever le-

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte; 8: lorf-
qu’on put le toucher d’en-bas , toutes les Femmes s’en étant failles ,

fe mirent a le tirer à elles, en danfant 8: jettant des cris effroyables 5,
mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirerent avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre , comme fi elles cuifent
été poll’edées par quelque démon , excepté la Fille qui avoit faifi la;

premiere le bouleau z elle s’y tint fufpendue , 8c ne’celfa de crier
qu’après que le bout de l’arbre fût fur le plancher. Alors elle tomba

comme morte , de même que les autres Femmes.
Le Vieillard defcnchanta toutes les Femmes 8; les Filles de la

même maniere qu’auparavant , de les fit revenir promptement , en:
prononçant tout bas quelques paroles 5 il n’y eut qu’une Fille fur le»

quelle il relia plus long-temps. Cette Fille revenant à elle , fe
mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur; enfuite elle confelfa fes
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 , pour ne s’être pas purifiée de les

fautes avant la Fête , de n’avoir pas jetté dans le feu des nageoires

ou des ouïes de poiifon.

Au bout d’une heure ou d’une heure de demie, on jetta dans la

Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on avoit mis du
Ioukola , de l’herbe douce de des boyaux remplis de graille de Veaux

marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données

avec des provifions , à ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau de tout
le relie de leurs proviiions. Tous les Kamtchadals qui étoient préf
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fents ’partageren’t entr’eux le poiflon qui étoit dans ces peaux ,

l’herbe douce 8c la graiffe 5 ils étendirent ces peaux au pied de l’é-

chelle , a: ils firent de ces copeaux de bouleau de petites Idoles a
tête pointue , en l’honneur de ces démons ,qu’ils croient s’emparer

des Femmes lorfqu’elles danf’ent. Ils nomment ces Idoles Kamoude.

Les peaux de Veaux marins dont nous avons déja parlé, (ont def’ti.

nées dès l’Aummne à ces démons , lorfque les Kamtchadals vont à la

chaire de ces animaux , de c’efl pour cette raifon qu’ils ne les em-

ploient â aucun ufage 5 ils le contentent de coucher defl’us.

Quand ils eurent fait cinquante-cinq petites Idoles , ils les rangè-

rent les unes à côté des autres , 8c commencerent par leur enduire
le vifage de Brouf’nitfa(r) , après quoi ils leur préfentetent fut trois

vafes de la Sarane pilée , 85 mirent devant chaque Idole une petite

cuiller. Ils y laifferent quelque temps ce mets , de quand il les
crurent raffafiées , ils mangerent eux - mêmes la Sarane. Enfuite
après avoir faigdes bonnets avec de l’herbe , ils les mirent fur la tête

de chaque Idole , 8; leur attacherent au cou de. l’herbe douce de du

Tonchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes jet--
terent dans le feu en pouffant de grands cris se en danf’ant. Ils bru-
lerent en même-temps les petits copeaux qui étoient reliés lorfqu’on

avoit fait les Idoles.
Vers minuit environnne femme Kamtchadale entra dans la

Iourte par la feconde ouverture (nommée Chopklzade) , portant une
efpece de baleine attachée fur fou dos 5 elle avoit été faire d’herbe

douce 8: de poiffon au commencement de la Fête. Cette Femme le
mit à ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui te-c
noient des boyaux remplis de graiffe de Veaux marins , enveloppés
d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au

croaf’fement d’une Corneille, frapperent la baleine avecleurs boyaux.

(l) Vaccinium. Linn.Suec. Spec. 5.

La



                                                                     

84; HISTOIRELorfque la Femme eut parié le foyer , tous les Enfants de la Iourte.

le jetterent fur elle , se arracherent la baleine qu’elle avoit fur le dosa
La Femme s’enfuit par la même ouverture qu’elle étoit venue ; mais

un Kamtchadal qui étoit hors de la Iourte exprès pour cela , la l’ai-

fit , de l’ayant ramenée fur la Iourte , il fe mit à la defcendre le long-

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes de Filles coururent

pour la recevoir en pouffant toujours de grands cric; après quoi
toutes fe mirent à danfer enfemble , 8c à crier jufqu’à ce qu’elles

tombaffent à terre. On marmota des paroles comme auparavant 5
cependant les Kamtchadals partagerent 84 mangerent la baleine que

les Enfants avoient arrachée à la Femme; ’
Ils chaufferont la Iourte immédiatement après, 8e les Femmes,

" fe mirent à préparer le manger , chacune ayant apporté un vafe

a: un mortier : elles .fe mirent à piler des racines de CIzeIaa,
main (r) , des oeufs de Poiffons , de l’herbe nommée Kipreï (a) ,-

avec de la graille de Veau marin; 8; après qu’elles eurent pilé,

tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit un vafe ,-
s’approcha de toutes les Femmes pour prendre à 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 tout bas quelques paroles,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce Vieil»

lard s’allit près du feu , tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le Tol-

koucha 5 8c ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ufage , il en,

jetta au feu une petite partie ,A 8; rendit le relie au premier Vieil-4
lard. Celui-ci donna encore à chaque Femme une cuillerée de cette
pâte, ala place de celle qui avoit été prife pour fervir d’offrande.

La nuit fe paffa dans ces cérémonies, 8e aucun des Kamtchadals ne

fe coucha.
Le lendemain, c’efl-à-dire le 2.2. Novembre , vers les neuf heu-

(t) Ulmariafruêiibus Hifiaidis. Stell.
j(a) EpiIolvium. Linn, Suce. Sp. I.



                                                                     

DuKanreHar-xa. 8;res du matin, on étendit devant l’échelle deux peaux de Veaux

marins, au milieu defquelles on mit une natte où s’allirent trois
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un paquet de petits cordons

de courroie, bigarré de poil de Veau marin de de Tonchitche.
Elles étoient aidées par un Vieillard , qui après avoir pris les cor--

dons , 84 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 , 8; la parfumerent pasteur avec ces cordons al:
lamés 5 8c pendant que ces vieilles promenoient ces cordons ,
les Kamtchadals, ainfi que leurs Femmes et leurs Enfants , s’em-r.
prefl’oient de les toucher , comme fi c’eût été une chofe facrée.

Après avoir parfumé tous ceux qui étoient dans la Iourte , les
vieilles Femmes s’aflirent à leurspremieres places, de une d’elles.

ayant pris les cordons des autres, fe promena pour la deuxieme
fois, en les appliquant à tous les piliers 86 aux poreaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals le mirent à crier , 86 les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons , danferent.
sa entrerent en fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieil-
les fit la même chofe , après s’être promenée dans la Iourte: Enfin

toutes tomberent à terre comme mortes.
Celui qui les avoit aidées , ayant pris les cordons de cette vieille

qui étoit tombée à terre, les mit fur l’échelle , ô; les y tint jvufqu’à

ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte , fans exception ,les eufl
fent touchés 5 enfaîte il les diffribua dans chaque coin où chacune

des Femmes en prit’à proportion du nombre de fa famille 5 elles les
pafl’erent fur chaque homme , après s’être premièrement parfumées

elles-mêmes , leurs maris 8; leurs enfants. .
Au bout d’une demi-heure , les Kamtchadals étendirent devant

l’échelle une peau de Veau marin , .85 ils attacherent un Enfant à
chacun des deux poteaux qui étoientâ côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerent dans la Iourte , demanderent à ces Enfants quand



                                                                     

86 HISTOIREleur Pere feroit de retour? Aquoi tous les Kamtchadals répondirent;
cet hiver. Les Vieillards fortirent après avoir pofé devant chacun des

Enfants un boyau rempli de graiffe de Veau marin, à: enveloppé
d’herbe douce 5 mais étant revenus peu après , ils commencerent à.

crier 84 à danf’er ; de tous ceux qui étoient dans la Iourte poufferent

de grands cris a leur exemple.
Cependant une Femme entra par lafeconde ouverture ou Chop.

khade , tenant devant elle un loup fait d’herbe douce de rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de graille de Veau marin , 86
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

de lui avoient la tête à: les mains enveloppés de Tonchitche. La
ceinture 8c la fleche du Chef étoient ornées de guirlandes de la
même herbe. La Femm efit le tout de la Iourte le long des mu-
railles , fuivie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui dan-
foient de qui jettoient de grands cris. Quand elle fut arrivée à
l’échelle, 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 8; reprendre le loup. Mais les Hommes qui l’e te-
noient fur l’échelle les en empêcherent 5 de quoiqu’elles en cuf-

fent jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent
exécuter leur deffein. Comme elles n’en pouvoient plus , elles
tomberent accablées de fatigue , a: on les porta en divers endroits ,’

où elles furent défenchantées comme auparavant. Après cela le Chef

qui fe tenoit un peu éloigné de l’échelle , ayant toujours l’on arc

bandé, s’en approcha de tira contre le loup. Les autres Hommes qui
étoient en bas , tirerent a eux le loup , se après l’avoir déchiré, ils

le mangerent , ne laiffant qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les Idoles Khantai.
Quoique les Kamtchadals ne foient pas plus en état de rendre
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raifon de cette cérémonie , que de celle de la Baleine dont j’ai

parlé, quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport à. leurs opinions fu-

perflitieufes ou non , et pourquoi elle fe pratique; il me paroit ce-
pendant que ce n’efl: qu’un fimple divertiffement , ou un emblème

du defir qu’ils ont de prendre de de manger des Baleines 86 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 ,
il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chaffe , il fiat obligé-

de les laiflër feuls dans fa Iourte, se de les attacher au poteau pour
qu’ils ne fe fiffent point de mal. Pendant (on abfence , des Loups-
vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-tôt de re-
tour. Ces Enfants répondirent, dans l’Hiver. Cependant faifis de

crainte , ils relieront longtemps privés de fentiment. Le Pere re-
vint de la cheffe, et ayant appris ce qui s’étoit paffé , il alla pour
prendre le loup , 8; le tua àcoups de fleches. A l’égard de la céré-

.monie de la Baleine , celle qui le fait d’herbe ,. cit la repréfentation

des Baleines mortes qui flortent quelquefois fut 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 Ba.

leines 5 8; les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt-

chadals qui coupent leur graille.
Lorfque la feene duloup fut finie , un Vieillard brûla du Ton-o

chitche, qu’il prit par paquet de chaque famille, a: qu’il affemblæ

pour l’offrir au feu. Il parfuma deux fois la Iourte avec cette herbe.
Il mit tout le Tonchitche brûlé fur le foyer, excepté un paquet:

qu’il fufpenditau plafond , au-deffus du foyer , où il relie toute
l’année. A

Bien-tôt après on apporta dans la Iourte des branches de bouleau;
fuivant le nombre des familles. Chaque Kamtchadal prit une de ces:
branches pour fa famille , de après l’avoir courbée en cercle , il fit
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88 HISTOIREpalier à travers par deux fois fa Femme 8c fes Enfants , quien l’ortant

de ce cercle , fe mirent à tourner en rond. Cela s’appelle chez eux

le purifier de les fautes.
Quand tous le furent purifiés , les Kamtchadals l’ortirent de la

Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la premiere ouver-
cure, se ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux fexes. Lorf-

qu’ilsfurent hors de la Iourte , ils panèrent pour la l’econde fois à

travers 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 avoir jetté dans cet endroit tout

leur Tonchitche &z avoir fecoué leurs habits , rentrerent dans la
Iourte par la véritable ouverture , 85 non parle Joupana.

Parmi ceux qui étoient fur la place où l’on s’étoit purifié , il le

trouva une fille malade, que le Vieillard fit alfeoir fur la neige:
appuyé fur fon bâton de courbé devant elle , il fut près d’une demi-

heure à prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoir
fecoué les habits avec une baguette , il la laif’fa aller dans la
Iourte.

La purification étant faire , les Kamtchadals apporterent un pe«
’tit oileau fec , de un faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent Colt-

fi, qu’on avoit préparé exprès; après les avoir un peu grillés , ils les

couperent en différents morceaux , s’approcherent enfuite du feu et

les y jetterent en trois fois pour fervir d’offrande aux efprits mal-
-’faifants qui viennent à leurs fêtes de qui s’emparent des femmes. Les

Kamtchadals difent qu’ils demeurent fur les nues , qu’ils relfemblent

a des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue 5 qu’ils l’ont de la

grandeur d’un enfant de trois ans , de qu’ils portent des habits faits

de peaux de Renards , de Zibelines sa de Goulus.
Comme ils croient que ces Elprits entrent dans la bouche des

femmes au nombre de cinquante 8c plus , je leur demandai comment ’

un li grand nombre d’El’prits de cette grandeur pouvoient fe faire

un
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un palfage à travers la gorge qui ell li étroite , qu’il paroit impolli-

ble d’y faire palfer la main d’un enfant de cet âge? Cela cit aufli

étonnant pour nous , me répondirent-ils; mais peut-être l’ont-ils

plus petits , quoiqu’ils nous paroilfent de cette grandeur. ’

Enfuite on chauffa la Iourte , et après avoir fait rougir des cail-J
loux , ils firent cuire dans des auges du poilfon léché 5 de ils le
mangerent après avoir verlé le bouillon fur les Khantai, l’ur les Ida.»

les , 8c: fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes monterent au;
dell’us de la Iourte , en grimpant le long du bouleau 5 car il n’eli
pas permis de monter par.l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la

Iourte , donnerent le bouleau à ceux du dehors , 8: ces derniers;
après l’avoir promené autour de la Iourte, l’emporterent fur le Ba-

lagane où il relie toute l’année, fans qu’on le regarde avec la moiti-g

dre vénération. Ce fut par-"là que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionaux dilferent beaucoup dans leurs
cérémonies des Méridionaux. I’allai à leur Fête le 1 9 Novembre

au matin. Elle étoit déja commencée, car toute leur Iourte étoit

balayée avant mon arrivée. On avoit fait des léparations lut les
bancs , au-delfus defquels on avoit mis des perches horil’ontalement ,
avec des têtes grofliérement taillées. Ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux Oari’lz’datcfies. 4 -
.Outrè ces têtes, on avoit placé autour du foyer ,du bois fec pour

l’ufage de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerent cher-
cher du bois se des perches pour ces têtes , avec les mêmes cérémo-

monies que les Méridionaux vont chercher le bouleau.

Quelque temps après mon arrivée , toutes les Femmes fortirent
de la Iourte , de le difperlerent dans les Balaganes. Quand elles re-
vinrent , les vieilles Femmes defcendirent les premieres 5 enluite les
jeunes Filles se les autres Femmes; mais avant d’entrer dans la Iour-

te ,elles y jetterent de l’herbe douce , à laquelle quelques Femmes
T onze Il.



                                                                     

90 H r s r o r a Eavoient attaché du Kiprei et du loukola. Déux Kamtchadals , que
j’appellerai dans la fuite les Servireurs , et qui étoient particuliérement

deliinés pour, cette Fête , prirenE ces provilions , 84 les fufpendirent

fur les têtes qui le trouvoient au-delfus des endroits ou l’on devoit

s’alfeoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte , mit en-

fuite fur le foyer un peu de Tonchitche , après quoi elle s’en fut à.

la place.
Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes

Filles jumelles. Elle tenoit dans les mains de l’herbe douce, et les
Filles avoient dans les leurs «St fut la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfuite le Tonchitche

de deffus leur tête , le mit fur le foyer , 85 les Filles jetterent aufli
’ dans le feu le Tonchitche qu’elles tenoient dans leurs. 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 de dans les mains du Ton-
chitche: elle le jetta dans le feu , ô: le lecoua en prononçant queL
ques paroles.

Bien-tôt après deux Hommes forcirent des coins de la Iourte,
s’affirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches de des morceaux

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coi-n, du Ioukola,
86 le’po-fant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient si leurs mains ,

ils le couperent en morceaux , en difant : Que le. Ioukola dure long:-
remps , â qu’il ne mangue point dans nos Balaganes .’ Les Servi-

teurs rapporterent le loukola a moitié coupé dans les mêmes coins,

85 après en avoir rompu un petit morceau 86 l’avoir jettét dans le

feu , ils rendirent le relie à. celui qui le leur avoit donné. Enfuite
ils le mirent à manger , en s’excitant tous les deux d’un coin à l’au-

tre , ô: c’ell: par-là que finit le premier jour de Fête à onze heures

du loir.
Le lendemain de grand matin , un Homme a: une Femme de



                                                                     

nuKan’rcnarxx. 91chaque famille partirent pour aller tropver leurs amis dans les Of-
trogs voilins , afin de ramalfet des provilions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent luffil’amment , c’ellla coutume d’en recœuil-

lit pendant ce temps chez leurs voifms , de même que chez nous on
va chercher des œufs pour les poules que l’on veut faire couver.

Ils revinrent a l’habitation fur le loir , 8c la Femme après avoir
chauffé la Iourte , le mit à préparer le manger , à piler des baies 8:

des racines : ces préparatifs durerent prefque toute la nuit. Ce-
pendant on avoit loin que le feu ne s’éteignît point lut le foyer,
avant que les mets fuirent apprêtés5 car le lailler éteindre , ce l’e-

roit, l’elon eux , commettre une grande faute.

Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement
après avoir préparé le repas 5 se les Femmes s’occupetent jufqu’au

point du’ jour à faire des cordes d’herbes , à envelopper les têtes

de poilions de Tonchitche , à mettre fur leur cou des efpeces de
petites guirlandes d’herbes 5 8c elles prononçoient des paroles
qu’on n’entendoit pas. Cette cérémonie achevée , les Serviteurs

commencerent à ramalfer les têtes des poifl’ons qui étoient enve.

loppées de Tonchitche , pour en faire des offrandes au feu t ils
les mirent fur le foyer , de chaque fois qu’ils peloient une tête , ils
s’afféyoient 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 le plus grand j ufqu’au plus petit, arracherent de jetterent les guir.

landes de Tonchitche qui étoient fur eux , 85 s’approcherent du foyer.

Quelquesfamilles ayant enfaîte arrangé en forme de cercle les cor-

des de cette herbe , palferent à travers les cercles , 8c les mirent
fur le foyer 5 c’ell ce qui eft regardé chez eux comme la purifica.

tien des fautes. ’Immédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha

du foyer , a: ayant prononcé quelques paroles fur les herbes et le
Tonchitche qui avoient été jettés fur le foyer , il le mit à en faire

Ma



                                                                     

92. Historiendes cordes ou des efpeces de.liens qu’il fecoua par deux fois dans la

Iourte ,en prononçant de toute l’a force des paroles que les autres
répétèrent après lui. Cela lignifie chez eux que l’on chaire toutes les

rmaladies de l’habitation. V 5Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de les Filles jua’

melles,’ en mettant fur le foyer un poilfon qu’ils appellent Khakhalt-

du: , 85 de l’herbe nommée Omeg (1) , qu’il tira de petits lacs qu’il

avoit pendus au-dell’us de l’on lit.

Peu de temps après les Serviteurs lortant des quatre coins de la
Iourte en le croifant , prirent du Ioukola , 85 en régalèrent toutes
les Idoles appellées Ourilidatclze. Tous les Kamtchadals 85 les Ser-

vireurs , enduilirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
Sarane , ou de quelques autres mets; ils le régalerentïenfuite les uns
les autres en pall’ant d’un côté de la Iourte à l’autre , pour le don-

ner mutuellement à manger avec une cuiller.
Lorfque leur repas fut fini , deux Kamtchadals s’étant deshabillés

tôut nuds , prirent dans leurs mains un Khomiaga (vafe dans le-
quel ils vont puifet de l’eau ; 85 reçurent des Serviteurs , en place
d’habits , de petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux Idoles Civili-

datclze. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes , ils
l’ortirent de la Iourte , 85 allèrent vers la rivière pour chercher de
l’eau. Ils marcherent’à la file l’un de l’autre t le premier avoit dans

la main un l’eau ou Khomiaga 85 du Tolkoucha : le l’econd avoit

aulli- un vale pareil 85 un [machina (c’elt’ un petit morceau. de
lapin long 8e menu qu’on brûle pour s’éclairer (a).

A la l’ortie de la Iourte, deux Kamtchadals , s’all’rrent quelques

moments auprès de l’échelle. Celui qui. marchoit le premier , étant

parvenu au trou fait dans la glace pour y puifer de l’eau, la calfa avec

une efpece de pilon autour de ce trou, y puifa de l’eau.en tournant

(1.) Obolarius. aculeatus Stein
(a) On s’en fert besicoup enRulli’c 85. en Pologne.

ara-2. Dm
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premièrement le Khomiaga ou (eau contre le courant , ü en-
fuite fuivant le fil de l’eau. Tous les autres fuivirent [on exem-

ple ,- 8; chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en puifer en ’
une fois. Ils s’en allerent enfaîte dans le même ordre qu’ils étoient

venus 5 8: étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defcendre les

[eaux avec des cordes ôc avec beaucoup de précaution pour ne
pas lainer tomber la moindre quantité d’eau , ce qu’ils regardent

comme une grande faute. Deux Garçons refiés exprès pour cela ,
les reçurent ; car les Serviteurs’de la Iourte étoient allés eux-
inêmes chercher del’eau. Ils’refterent fur la Iourte jufqu’â ce qu’on

eût defcendu tous les feaux. Cependant ils crierent quatre fois de
toutes leurs forces, en battant des mains à; en frappant des pieds.
L’un d’eux entra dans la Iourte une Loutchina à la main 5 mit

le bout de cette longue allumette dans le feu , 85 la trempa cm
fuite dans tous les [eaux remplis d’eau , que l’on venoit d’apu

porter; 8c après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 8c donna à tous les affilianrs à boire de l’eau , comme de l’eau

benit’e; r
Les Femmes allerent enfuira: dans les Balaganes avec Ce qu’elles

avoient confervé des mets dont on s’étoit régalé , 85 elles y refierent.

Enfui’te les Vieillards firent fortir tous les Hommes ,84 à leurs prieres

nous-fûmes obligés de fortir 5 parce qu’ils avoientà faire une cérémo-

nie fecrete à laquelle performe ne pouvoit allifier excepté quelques
Vieillardsôc les deux Serviteurs. Cependant à force de prieres , j’oba

tin la permiflîon d’y faire reflet mon Interprète 5 a; c’efi. de lui.
que je tiens ce quis’y ’efl: palle.

D’abord les Serviteurs ayant chauffé la Iourte , firivant l’ordre

des Vieillards , y apporterent des poignées d’herbes fâches , ôz les jon-

cherent. Après cela ils étendirent dans la leur 8: fur tous les bancs
des nattes faites d’herbes , 8: allumerent dansÎes deux coins des va-

.fes-remplis- de graille; enfuite tous les Vieillards fe mitent à lier du.



                                                                     

94 Hrs-rornnTonchitche 5 se après l’avoir fait palier de main en main , ils le fuf-

pendirent à de petits piquets fichés fur la muraille , 8c ordonnè-
rent aux Serviteurs de ne laifl’er forcir, ni entrer performe. Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils le couche-rent 84 s’entretinrent

fur la chaH’e ô; fur la pêche. p
Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un Serviteur de grat-

ter a la porte, enfuite de l’ouvrir 8c d’apporter du Balagane , une

machoire de poiflon ô: une tête entiere. .
Lorfqu’il les eût apportés , un Vieillard les reçut, 86 les ayant

enveloppés dans du Tonchitche 5 il marmotta fur elles quelques
paroles , 8e fut s’afl’eoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

procherent de lui, ô; après avoir foulé aux pieds la machoire 86 la

tête de poillon , ô; palle à traverssle foyer , ils retournerent à leur

place. Les Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte 5 86 c’eli pardi.
que finit leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, fem-
mes &: enfants qui avoient été malades , ou qui avoient couru le
danger d’être néyés pendant cette année , s’allemblerent dans la

Iourte 5 les Femmes entortillerent de Tonchitche la tête de tous les
Hommes se des Enfants : après leur avoir donné dans une main du
Tonchitche , &c dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent fortir de

la Iourte 5 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 le tout , en commençant du côté ou le Soleil le leve. Après

cela , le tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerent en petits mot-v
ceaux l’herbe douce se le Tonchitche , 84 les ietterent dans la Iourte.
Enfuite ils defcendirent dedans, a; ayant ôté de deli’us eux les guir-

landes de Tonchitche, ils les mirent fur le foyer. Ceux qui avoient
été malades pendant cette année, les foulerent aux pieds , 84 retour-

nerent à leur place. 1 l’égard de ceux qui avoient été expofe’s au

danger de le néyer, ils [e coucherent fur l’endroit où étoit le feu ,

a." si
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a: appellerent par leur nom ceux dont ils imploroient le ’ fecours.
Ceux-ci s’étant approchés du foyer , les tirerent de delfus la cendre,

comme s’ils les cuifent retirés de l’eau.

Enfin on apporta la machoire du poifl’on, 85 elle fut jettée dans

le foyer , en criant: tau , zou , tau. On mit en pieces dans les deux
côtés de la Iourte deUx poilions appellés Rogatka, Pifà’culus dealer:-

tus5 8: on en jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Ser-
viteurs qui étoient fortis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées,

ramall’erent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit couverte , allu-

merent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 8: ayant brûlé

toutes les guirlandes qui avoient été fur les têtes des malades 8: des

néyés , ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec des pierres.

Ce fut de cette maniere que finit la Cérémonie fecrete 5 a: on ne fit

plus rien ce jour-là. . ’
Le furlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit de-l

vaut le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 85 des baguettes

liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête fe tenoient debout l’un 8.:

l’autre- auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien em-
brafé , a: après avoir pafl’é de main en main ces bottes 5 ils fe mirent

à les délier , 8c donnèrent les baguettes aux Hommes. Quelques-

uns les rompoient en petits morceaux5 d’autres les plioient en cet-1

des , prononçant certaines paroles. Quant à la paille , on la tranfl
porta du côté du foyer , 8c ils fe mirent à faire le Pont.

Les Kamtchadals ne purent ou ne voulurent point nous dire
ce que lignifie ce Pont , 36 pourquoi on le fait. C’efi: une fi-
gure femblable a un homme , de la hauteur d’environ une demi-
Archine. Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toifes
ou même davantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu ,’

a: l’on attacha fon Priape au plafond. Pendant qu’on étoit oc-



                                                                     

96 H r s T o r a acupé à faire ce Pom , quelques Kamtchadals prirent une feule tige

d’herbe , 85 fortirent de la Iourte pour aller frotter les piliers de
leurs Balaganes. Quand ils furent revenus , ils jetterent ces tiges
d’herbes au feu , aulli-bien que les baguettes qu’ils avoient dif-

tribuées. .Quand le Pom fut relié quelque temps fufpendu , comme je
l’ai dit 5 un Vieillard le détacha 5 de après avoir courbé cet énorme

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu , ô; l’agitant dans la

Iourte , il prononça ce mot Ozgfizï. Tous ceux qui étoient préfents ,

crierent après lui Oufizï ; enfuite on brûla cette figure.
Après que ce Pom fut brûlé , on [e mit à balayer.la loutre , Be

911 ralfembla près de l’échelle toutes les ordures. Chacun des Kamt-

chadals en prit une petite partie pour l’emporter dans le bois , 85 en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à la chaire. Les Femmes
en même-temps fortirent de la Iourte , 8: s’étant rallemblées toutes,

enfemble , elles ne formerent plus qu’un groupe.

Les Kamtchadals revenus du bois , fe tinrent de bout fur la porte,
a; crierent quatre fois en battant des mains se frappant des pieds ,
après quoi ils entrerent dans la Iourte. Mais les Femmes s’étoient

mifes à leurs places , 86 crierent plufieurs fois :Alouloulou,
Cependant la Iourte étoit déja chauffée, ô; l’on commença , fuî-

vant la coutume , par jetter dehors les tifons ; mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant faifies , les rejetterent dedan35 86 pour

que les Hommes ne pulfent plus en jetter , elles couvrirent avec des
nattes la porte ou l’ouverture , 85 s’allirent elles-mêmes fur les bords

de ces nattes. Les Hommes après avoir monté àl’échelle , ouvrirent -

la porte par force , 8c étant fortis, ils challerent les Femmes de
delfus la Iourte. Pendant ce temps-là les autres Hommes le hâ-

terent de jetter des tifons; mais comme leInombre des Fern-
mes furpalfoit celui des Hommes , les unes les tiroient, a; quelques

autres

EHD-A
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autres rejettoient les tifons dans la Iourte , où il n’éroit prefque pas

pollible de relier à caufe de la fumée 86 des étincelles 5 car les ti-

fons voloient continuellement , tant en haut qu’en bas , comme
des fufées volantes. Ce jeu dura près d’une demi-heure : enfin les

femmes n’empêcherent plus de jetter des tifons 5 mais elles fe mi-

rent à traîner par terre les hommes , qui étoient fortis pour les
chalfer: d’autres fortirent de la Iourte pour venir à leur fecours , 85

les délivrerent. r
Après cela les femmes chanterent quelques moments fur la Iourte;

elles defcendirent enfaîte dedans 5 les hommes étoient rangés en
haie aux deux côtés de l’échelle , se tâchoient d’attirer à eux les

femmes qui defcendoient; ce qui fit naître une efpece de combat.

Le parti vainqueur emmenoit comme une prifonniere , la femme

qu’il avoit prife. -Après le combat , on fait l’échange des prifonnieres 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 , 8: il [e
donne un nouveau combat. Lorfque j’y étois , le nombre des prifon-

nieres fe trouva égal des deux côtés; ainfi les Kamtchadals ne furent

point obligés d’en venir aux mains.

Quand le combat fut fini , on fit un petit feu , 8c on brula les
guirlandes de Tonchitche qui pendoient fur les Idoles Ourilidatches,
86 dans d’autres endroits. Les ferviteurs apporterent de petits poilions

de l’efpece appellée Golgfi’ , 85 après les avoir fait cuire , ils les cou-

perent 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 mor Ta , delta-dire, prends. Les ferviteurs de la Fête
diltribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Ourilidatches. Les tifons de ce feu ne furent
point jertés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula

Tome Il. N



                                                                     

98 HIISTOIRE’soupa-fait; enfin ils partagerent entr’eux l’Omeg qui relioit dans.

des facs après la purification des filles jumelles.
La derniere cérémonie de leur Fête confilte à aller dans les bois

&à y prendre un petit oifeau ,’ qu’on rôtit , a: qu’on divife en pe-

tits morceaux pour être dillzribués àtous les Kamtchadals , quile jet.’

rent dans le feu après en avoir un peu goûté-

Cette Fête , fuivant M. Steller , étoit célebrée par les Kamtcha-

dals pendant un mois entier , avant l’arrivée des Bulles au Kamtchat-

ka; elle commençoit à lanouvelle lune. Cela donne lieu de croire
que leurs ancêtres avoient des vues plus fages , 84 qu’elle a été établie

fur des fondements folides 5 d’autant plus que ces Peuples , comme

on a pu le voir dans la defcription que nous venons de donner , jeta-
tentencore aujourd’hui tout dans le feu ,’&, qu’ils regardent comme

une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête. En effet la

nouvelle lune aulli-bien que le feu facréla toujours été en. vénéra-

tion chez plufieurs Nations, sa particuliérementchez les Hébreux5

ils font les feuls qui, ob-fervant en cela. l’ordre que Dieu leur avoit
donné ,. se la tradition de leurs peres , n’ont point perdu le véritable

h l I t
culte apres le deluge , tandis que chez les autres Nations , comme
chez les Kamtchadals , il n’en cit relié que quelques traces 5&5 que
tout le. relie sÏy e11 altéré.

l
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CHAPITRE XIV.
Fgflins é” Divertiflèmems des Kamtchadals.

L ras Kamtchadals font des feliins, Iorfqu’une Habitation en veut
régaler une autre , 85 fur-tout lorfqu’il [e fait quelque mariage ,

quelques grandes chaires ou pêches : ces feliins confilient fur-tout
à manger avec avidité, à danfer 85 à chanter. Les Maîtres de la

maifon donnent alors à leurs hôtes de grandes talles ou febilles rem-

plies d’Opanga 5 85 les convives en mangent une fi grande quan-
tiré qu’ils font fouvent obligés de vomir. Ils fe fervent quelquefois

pour le régaler d’une efpece de champignons venimeux qui font

connus en Rullie fous le nom de Mambo-more , (qui tue les mou-
ches) . Ils les font tremper dans une boilfon fermentée faire de
kiprei ( r) qu’ilsboivent enfuite : ou ils mangent de ces champignons

lecs5 85 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité, ils en font
des efpeces de rouleaux : cette maniere deles manger elt la plus ulitée.

Le premier fymptôme 85 le plus ordinaire par lequel on cannoit
que ces champignons venimeux .commencent à produire leur effet,
cit un tremblement ou une convulfion dans tous les membres,
qui fe fait fentir au bout d’une heure , 85 quelquefois plutôt 5
il ePt fuivi d’une ivrefl’e 85 d’un délire femblable à celui d’une

fievre chaude. Mille phantômes gais ou trilles , fuivant la différence

des tempéraments, fe préfentent à leur imagination, Quelques-
uns fautent, d’autres danfent ou pleurent , 85 font dans des frayeurs

terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte , une cuillerée
d’eau, une mer :il n’y a cependant que ceux qui font un ufage im-

modéré de ces champignons , qui tombent dans ces délires 5 car ceux
î

(x) Epilobiuin.
Ni;



                                                                     

roo HISTOIREqui en ufent avec modération , n’en deviennent que beaucoup plus

légers , plus vifs , plus gais , plus hardis 85 plus intrépides. L’état où ce

champignon’les met , eli femblable à celui où l’on dit que les
Turcs fe trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals affurent que tous ceux qui en mangent,
font excités par la Puifl’ance invifible du Mucho-more , qui leur or-

donne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs a6tions, à ce qu’ils

prétendent, font alors f1 dangereufes pour eux , que fion ne les gar-
doit pas à vue , ils périroient prefque tous. ’

J e ne parlerai point ici des extravagances auxquelles s’abandon.’

nent les Kamtchadals , puifque je ne les ai point vues , 85 qu’ils font
très réfervés à parler fur cette matiere. Peut-être aufli que l’habi-

tude où ils font de manger de ces champignons ,’ les rend moins
fufceptibles d’éprouver ces violents délires , ou peut-être n’en man-

gent-ils qu’avec modération.

J e vais rapporter des effets de ces champignons. fur quelques C04
laques qui en avoient mangé 5 j’en ai moi-même été témoin , ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé ces folies , ou enfin je les

ai entendu raconter a des perfonnes dignes de foi.
Le Mucho-more ordonna , dit-on ,à un domefiique du Lieute-

nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler

fon maître , en lui repréfentant que tout le monde admireroit cette
aétion , 85 il l’auroit effeâivement exécuté , fi fes camarades ne l’en

cuifent empêché.

Un autre habitant de ce pays s’imagina voir l’enfer 85 un gouffre

affreux de feu où il alloit être précipité , 85 qu’une PuiIl’ance invi-s

fible , qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de fe mettre
à genoux , 85 de confelfer l’es péchés. Ses compagnons qui étoient

en grand nombre dans la chambre ou il faifoit fa confellion , l’é-

couterent: avec beaucoup de plaifir 5 il croyoit en effet confeffer:
fecrétement fes péchés devant Dieu. Ils s’amuferent beaucoup , Par-
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ce qu’il s’accufa de ’quantité de chofes qu’il n’auroit certainemerit

pas dites à les camarades. ,On rapporte qu’un Soldat ayant mangé un peu de Mucho-more

avant de le mettre en route , fit une grande partie du chemin fans!
être fatigué 5 enfin après en avoir mangé encore jufqu’â être ivre , il

le 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 Macho-more ou cham-
pignon. Ce nefut 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 l’e frape

pet. ’Les Kamtchadals 85 les Koriaques-fixes mangent du MOUChO-q
more , lorfqu’ils ont del’fein de tuer quelqu’un. Au relie ces der-

niers en font tant de cas, qu’ils ne lailI’ent pas piffer par terre ceux

qui font ivres pour en’avoir bu ou mangé 5 mais ils leur mettent
un vafe devant eux pour recevoir leur urine qu’ils boivent enfuite a

ce qui leur procure la même ivrelfe que le champignon. Ils ne pra-r
tiquent cette efpece d’économie , que parce qu’il ne croît point de

ces champignons chez eux , 85 qu’ils font obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dofe modérée ell: de quatre champignons. au-
moins 5 mais pour s’enivrer , il faut en manger jufqu’à dix.

Comme les femmes font fobres , elles n’en font jamais ufage 5
tous leurs divertill’ements le bornent àcaul’er, danfer 85 chanter.

l Voici quelle étoit la danfe que j’ai eu occafion de voir.

Deux femmes qui. devoient danfer enfemble étendirent une
natte fur le plancher au milieu de la Iourte , 85 le mirent à genoux.
l’une vis-àpvis de l’autre , en tenant dans la main un paquet de
ronchitche5 elles commencerent à haull’er 85 bailler les épaules 5

85 à remuerles mains , en chantant fort bas 85 en mefure 5 enfuira
elles firent infenliblement des-mouvements de corps plus grands 5



                                                                     

roi. HISTOIRE . yeh haulfant leur voix à proportion , ce qu’elles ne cell’erentde faire

que lorfqu’elles furent hors d’haleine , 85 que leurs forces furent

épuifées. Cette danfe me parut aulli extraordinaire , que fauvage 85

défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec le plus grand

plaifrr. .Nous rapporterons ici d’autres fortes de danfes , d’après M. Stel-

ler , qui s’étend fort au long fur cet article , de même que fur quel-

ques-unes de leurs chaulons qu’il a luiamême norées.

La premiere efpece de danfe , dit- il , efi généralement en ufage

chez les Kouriles de Kourilskaia Lopatka , de même que chez tous
lesKamtchadals qui vontâ la pêche des bêtes marines fur des ca-

. nors. Ils ont pris cette danfe depuis fort longtems des Kouriles qui
habitent les Illes éloignées , 85 elle eli regardée comme la danfe des

Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du
mor Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux
l’appellent lrskina , 85 les Kouriles , Rimfeg,

Voici quelle elt cette efpece de danfe , dix hommes 85 dix femé

mes , filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits , fe rangent;

en cercle, 85 marchent avec lenteur en levant en mefure un pied
après l’autre, Ils prononcent tour-â-tour quelques mots , de fa.
çon que quand la moitié des danfeurs a prononcé le dernier mot ,’

l’autre moitié prononce les premiers , comme li quelqu’un lifoit des

vers par’fyllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danfe

font tirés de leur chaffe 85 de leur pêche , 85 quoique les Kamtcha,

5 dals les prononcent en danfant , cependant ils n’en entendent pas

la plus grande partie , parce que plufieurs de ces mots font tirés de

la langue des Kouriles5 ils ne les chantent point , mais les pronom
cent du même ton , comme , par exemple , Tijgfainkou , Fravan-

’ rag , Tlcearzi , Trfiorpa, détache la Baidare , 85 la tire près du ria.

vage. ÙSi les dan-les dont nous venons de parler font barbares 85 fauva;

-.
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ges , les cris qu’ils pouffent alors ne font pas moins, étranges. Cepén:

dantils paroilfent y prendre tant de plailir , que quand ils ont com-
mencé , ils ne celfent point qu’ils ne foient hors d’haleine ,c 85 que

leurs forces ne foient épuifées. C’ell un grand honneur chez eux

pour celui qui peut danfer plus que les autres 5 quelquefois ils dan-4’

lent fans difcontinuer pendant douze 85 quinze heures , depuis le
foir jufqu’au matin 5 85 il n’en cil pas un dans la Iourte qui ne fou.”

haire jouir de ce plailir. Les Vieillards, même les plus caducs, ne te;
fufent point d’y employer ce qui leurrelle de force. Au relie li 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 85 les autres une grande relfemblance.

Les femmes ont une danfe particuliere 5 elles forment deux
rangs , les unes visa-vis des autres , 85 mettent leurs deux mains fur
le ventre; puis le levant fur le bourdes doigts des pieds , elles fe
haulfent , le baillent, 85 remuent les épaules, en tenant leurs mains
immobiles , 85 fans fortir de leur place.

’ Dans la quatrieme efpece de danfe , tous les hommes fe cachent
en différents coins: un d’eux enfuite bat des mains , en fautant tout

d’un coup comme un infenfé 5 il fe frappe la poitrine 85 les ouilles,

leve les mains en l’air 85 fait des mouvements extraordinaires. Après

celui-ci , un fécond , un troifieme 85 un quatrieme , font la même

chofe , en tournant toujours en rond.
Voici la cinquieme efpece de danfe. Ils fe courbent furies ge-

noux en s’accroupilfant , 85 dans cette pollure ils danfent en
rond en battant des mains 85 faifant des figures fingulieres. Cette
danfe commence par un feul homme 5 les autres fortant des coins
de la Iourte viennent danfer ayec lui.

Les Kamtchadals ont encore une ancienne danfe qui leur efl:
propre. Les Méridionaux l’appellent Kaioutelz’a , 85 ceux du Nord

Kouîelkinga5 elle s’exécute de la maniéré fuivante.



                                                                     

:04 HrsrorxeLes filles 85 les femmes s’alfeient en rond 5 une d’elles le leve en;

fuite , 85 après avoir commencé à chanter une chanfon , elle agite

les bras , tenant dans les mains fur le doigt du milieu du Tonchit-
che , 85 elle remue tous les membres avec tant de vîtelle , que l’on
ne fauroit s’empêcher d’en être frappé d’étonnement. Ces femmes

imitent avec tant d’art les cris de dilférentes bêtes 85 de divers oi-

feaux , que dans un inl’taut 85 dans la même voix on entend dilliuc-

ternent trois différents cris. Ils ont encore une danfe en rond 5 mais
ni M. Steller , ni moi ne l’avons vue.

A l’égard de leur chant, ou peut dire qu’il n’eli pas délagréable ;

puifqu’on n’y remarque rien de fauvage , comme on le peut voir
dans les chaulons que l’on a n0tées ci-après.

Il n’y aaucune imagination ni invention dans le fujet de leurs
chaulons : on y trouve feulement des idées limples des chofes qui
leur paroillent étranges, ou ridicules, ou digues d’admiration. Prell

que dans toutes leurs chaulons , ils emploient les mors Canika , 85
Baïon , comme les Cofaques celui de Z donnai , les lakoutes, le
mot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourcilleut les fylla.

bes, fuivant que l’air de la chanfon l’exige. 4
Dans leurs chaulons amoureufes , ils expriment la pallion qu’ils

ont pour leurs maîtrelfes, leurs chagrins , leurs efpérances , 85 les
autres feutiments dont ils fout afi’eé’tés.

Ce font ordinairement les femmes 85 les filles qui compolent les
chaulons , elles ont communément la voix nette 85 agréable. Il pas

toit que cette Nation aime beaucoup la mufique 5 mais il ell éton-
nant 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: encore Cil-elle Il mal faire qu’on ne

peut jouer delfus aucun air.

I (baryon
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au-.. , LCitanfinfizr M Merlin , Lieutenant Colonel; le Major Paulutskz’;
56’ Kraclzenz’nnikon I, Endianrn’e l’Acadr’mi’e de S. Pe’tmbourg.

Ain. KAxrcnnnAt.
4 é

:Mîiôrâ kô’këlzël .tââlâgëg kîrkhôr’îl kouekèlrët râmbëzënl,

si j’étois Cuilinicr de M. le Major, je retirerois du feula marmite a: la viande qui cil dedans s

’Prîpôrchik 155155251 rëëlëzîk kïsgîîroülilè’lkôukërët .tâm id bezen ,

.Si j’étais le Criilinier de M. l’Enfeignc , je n’ôterois la marmite qu’avec des gants 5

tPâvlôtskâ këintlêg tëëlëzîk gînkîilô gîlstôügal ikîking’r’zîlc ,

si j’étois M. Paulurski , je porterois toujours une belle crevette blanche;

Pâvlôtskâ lvilnnël téè’lëflzîk tchitchàilo jtchôulkil kîn’îngïzîlc 5

Si j’étais Ivan , valet de M. Paulutski, je porterois de beaux bas rouges;

Stoudënrël têëlézîk bîtël tchitëch leïllïsîn, ”

,5i.j’étois’ .Etudiant ,-je décrirois toutesvles belles Filles 5

Stôudëntël këinrlËcb tëëlëzîk ërâgoüt kîllïsîu,

si j’étais Étudiant, je décrirois le paillon Bouik;

.Sroudentalgëelëzïk bïtël âdôuôt killizîn;

Je décrirois tous les Cormoransvou les Hirondelles de mer;

Stoudental teelezik bite] sillè’gï î’r’rët tambezen5 p
Je ferois la defcrip’tion de tous les nids d’Aiglcs 5

Stoudental tèelezik ’bitel pitgëtets kâvëtchaw killiziu;

Je décrirois routes les fontaines bouillantes 5 ’

Stoudentaltèelezik bitel ëuzir killizin 5

J’è décrirois toutes les Montagnes 5

Stoudental teelezik birel détehoüm kôulëts killizin;

Je décrirois tous les Oifeaux;

Stoudental teelezilc keintsëg igskëueing êntchôubëts killizin;

Je décrirois tous les Paillon: de la Mer.

Tome Il. O
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106 HtSTOIRIC’eli ainli que font compolées toutes leurs chaulons ; dans lof;

quelles ils ne parlent’que de quelques aérions ou de quelques autres

particularités , fans y mettre ni grace, ni ornements.
Ils ont encore une autre chanfon appellée Aantguz’tclze , àl’imital

tion du cri du Canard marin appellé Aantguz’tclze 5 quoique les mors

qui compofeut la chanfon ne foient pas conformes aux notes,les
Kamtchadals les adaptent cependant à l’air 85 les rectifient en y
ajoutant quelques lyllabes qui ne lignifient rien, 85 qui feront mat-g
quées par des lettres italiques.

I. Guakoede Oloskonga Vorokaa Khilezs zintes bine zotes
KomtclrouI beloou.

Il. Kapaninarcha Ougaren : bine zotes Komtchoul bellon.

Voici en quoi confille tout le feus de cette Chaufou.’

J’ai perdu m1 femme 6’ ma vie. Axelle de (rififi 5’ 1510er

leur , j’irai dans les bois , j’arraclrerai l’écorce des arbres , ê je la

mangerai. Je me leverai de grand marin , je chafirai le canard
Aanguitclze , pour le fifre aller dans la mer. Je jetterai les yeux
de tous me pour voir fi je ne trouverai pas Quelque par: celle
qui fait l’ objet de ma rendreflè â de mes regrets.

Les Kamtchadals ont un grand plaifrr à contrefaire les Etraugers
dans la façon de parler , dans la démarche , dans la maniere d’agir;

en un mor dans toutes les occafions. Dès que quelqu’un arrive au
Kamtchatka , les habitants lui donnent premièrement un l’obti-

quer , ils examinent enfuite toutes les aétions, 85 au milieu de
leurs divertill’ements , ils s’étudient à les contrefaire. Ils prennent

aulli beaucoup de plaifir à fumer du tabac 85 à’racouter des billoi-

res5 ils préfetent la nuit au jour pour. leurs amufements 5 ils ont
aull’r des Bouffous , dont la profellion cil. de divertir les autres 5
mais. leurs boull’ouneries fout li fales 85 fi oblcènes , qu’il feroit in:

décent d’en parler ici.

«.53
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9-:CHAPITRE’XV.
De l’amitié des Kamtchadals , ê de leursfizçons de traiter

particulie’æmem leurs Hôtes.

IlIl

L O-RSQU’UN Kamtchadal delire lier amitié avec un autre , il,
invite fou futur ami à venir partager [on repas , 85 pour le recevoir
il commence par bien chaulfer la Iourte , 85 par apprêter les mâts
qu’il croit les meilleurs5 il en prépare une quantité luflilante pour

dix perfonnes. ,, Quand le Convié elt entré dans la Iourte , il le deshabille tout
taud , ainli que le Maître de la mailon : ce dernier après avoir
fermé la Iourte , lui fert à manger ce qu’il a préparé, 85 verfe

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le premier
mange 85 boit , l’autre verfe de temps en temps de l’eau fur
des pierres prefque rougies au feu , afin de rendre la Iourte d’une
chaleur inlupportable. Le Convié fait tous les efforts pour mau-
ger tout ce que l’autre lui a fervi , 85 pour endurer la grande cha-
leur de la Iourte. Le Maître de fou côté met tout en œuvre pour
forcer I’Etranger à le plaindre de la trop grande chaleur, 85 à le

prier de le dilpenfer de manger davantage. Si les chofes ne le pal-
leur pas ainli , le Convié le trouve fort mauvais, il eli: très mé-
content , 85 le Maître de la maifon ell; regardé comme un avare,

ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien peu-
adent le repas, il a la liberté de lortir de la Iourte quand il le veut 5mais
le Convié ne le peut qu’après qu’il s’elt avoué vaincu 5 il vomit pen-

dant fou repas jufqu’à dix fois 5 aulli après un fellin de cette nature 5

loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours , il ne fautoit
même regarder aucun aliment, fans que le cœur ne lui fouleve. .

011



                                                                     

108 » HISTIO’IRÈ
Lorfque le Convive n’en peut plus , 85 qu’il elt hors d’état de ré-

lilier âla chaleur , il demande la permiliion de s’en aller5 mais il
faut qu’il le racheté , afin qu’on ne le falle plus chauffer, ni manger

davantage.
Il ne reçoit la liberté qu’en donnant au Maître de la maifon des

chiens , des habits , en un mot tout ce qui plaît à fou hôte. Celui--

ci en revanche lui donne des haillons, au lieu des bons habits qu’il
reçoit 5 85 quelques mauvais chiens el’tropiés , ou ne peuvent

prefque plus marcher.
Cette réception, loin d’être regardée comme une injure, e15

chez eux une marque d’amitié , lorfqu’onagit’ des-deux côtés avec

réciprocité. Si celui quia ainli dépouillé fou ami, ne va pas chez
lui à fou tout pour lui. rendre la vilit’e , celui qui a été dépouillé ,.

revient une feconde fois chez fou ami , non pour y manger , mais
pour recevoir un préleut afon tout. Quoique le Convive ne cille *

. rien du lujet de la vilite, car tel ell leur ufage , le Maître de la mai».
fou en fait le. lujet, 85 doità l’entour lui faire des préfents propon. A

tionnémentà les facultés-5 mais s’il ne lui’en fait-pas , alors le Con»

vive après y avoir pallé’la nuit, attelle les chiens fur la Iourte même,-

le met fur fou traîneau , enfonce fou bâton dans la: terre, 85relbe
là julqu’à ce qu’il ait reçut quelque chofe de fou ami-.-

Si par avarice il ne lui donne rien , le Convive retourne
chez lui fort mécontent, 85 devient fou plus cruel ennemi. Cela ’
arrive cependant très rarement 5 car les Kamtchadals regardent
comme un li grand déshonneur d’outrager ainli fou. ami , qu’au-

cun d’eux ne voudroitjamais lier amitié avec celui qui. auroit eu un

pareil procédé 5 il eli même honteux à un Convive de demander

des préfents-en reprélailllesde ceux qu’il a faits; ’
Les Kamtchadals- traitent de même leurs. amis ,- lorfqu’ils leur

donnent quelques feliins , à l’exception qu’ils ne chauffent pasli
fort leurs-Iourtes, 85 n’exigent pas d’eux des. prélents. S’ilsles réf
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galent avec de la graille de Veaux marins ou de Baleines, l’I-lôte
après avoir coupé la graille en long 85 en forme de tranche , le met

à genoux.devant fou Convive qui eft anis 5 puis tenant une de
ces tranches de graille d’une main , 86 un couteau de l’autre , il

la lui fourre dans la bouche , 36 crie comme en colere Tarn; , .
qui. lignifie voilà, 8; il coupe-avec un couteau tout ce qui en
fort-t

Quand ona envie d’avoir d’un Kamtchadal quelque-chofe qu’on i

lui a- vu, il n’y a pas d’autre moyen- pour l’obtenir , que celui-là»:

car ce feroit un deshonneur au Maître de la maifon de refufer Mon
Convive ce qu’il lui. demande. J’en rapporterai un exemple allez

plaifantsvoic-ice que fit. un Cofaqueunouvellement baptifé dans
l’Oflzrog inférieur de Kamtchatka. Suivant la cdutUme du pays , il
étoit lié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il l’avait avoir une fort:

belle peau de Renard ,- il fit tout ce qu’il put pour l’avoir , mais ce

fut inutilement; Le Kamtchadal malgré tous les préfents que lui

offroit le Cofaque- , tint toujours fer-me ,. se ne voulut point le de?
faifir d’une fourrure aufli précieufe. Le Cofaque voyant: qu’il ne

vouloit confentir à rien , s’y prit ainli. Il l’invita , chaufl’a beaucoup

fachambre de bain ,. fit cuire du poilron- en abondance ,- 8: après"
avoir fait affect l’on Convive fur le gradin le plus haut , il com--
mença à le régaler avant d’avoir verfé de l’eau fur les pierres rougies.

parle feu 5 mais ayant remarqué que le Kamtchadal. regardoit;
comme un mauvais traitement la chaleur modérée de la, chambre ,.

il verfa de l’eau fur les pierres brûlantes , 85 par ce moyen Icaufa une

fi grande chaleur , qu’il ne put y relier lui-même. Il en forcit en
qualité de Maîtrede la maifon à qui ce]! cil; permis , se le tint dans

le vefiibule’ qui efl: a côté du bain , d’onï en ouvrant lapone , il?

verfo’it fans difcont-inuer de l’eau fur les pierres. De cette maniere:

le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut bientôt obligé, de le prier de.

celler 5 mais le Cofaque ne lui fit point de grace , a: ne difconti-
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nua point de chauffer la chambre , qu’il n’eût promis de lui donner

ce qu’il deliroit. .Ce traitement fut on ne peut pas plus agréable à ce Kamtchadal;

il jura que dans fa vie , il n’avoir jamais relient-i une chaleur plus
grande, 85 qu’il n’avoir jamais cru que les Cofaques pull’ent traiter

fi bien leur! Convives. Loin d’être fiché de la perte de (a peau de
Renard , qu’il regardoit comme un tréfor , il exalta l’amitié de ce

Cofaque a tous les compagnons , 86 vanta ce repas comme le meil-
leur 8; le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en leur (il?

faut que les Kamtchadals ne [avoient point traiter leurs Convives ,’
en comparaifon des Bulles. J’ai lu ce fait du Cofaque même 8; des

autres foldats de cet Ollrog , qui s’en amuferent beaucoup.

.9.- t:-* fî’
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CHAPITRE XVI.
’De la. maniere dont ils recherchent les Filles qu’ils veulent efioz’gfêr’,

6’ de leurs mariages;

L O R s QU’ UN Kamtchadal veut ré marier , il choifit l’a Future ,;
A ordinairement dans une autre habitation que la lienne. Il s’y tranlï

porte pour y demeurer , 85 après avoir déclaré [on intention au
pere ou à la mere de la Maîtrell’e , il travaille chez eux pendant quels-t

que temps , pour leur faire voir [en adrell’e se [on activité. Il fert
tous ceux de la malfon , avec plus. de loin (Se d’empreflement , que
ne feroit un fimple domellique ,- se principalement l’on beau-pere ,.

l’a belle-mere 85 la Future 5 il demande enfuite la permillion de

la toucher. Si fes fervices Ont plû au pere , à la mere , aux pa-
rents 8; à la Maîtrelle elle-même , on lui accorde la demande. Mais

s’iln’a-pas’le bonheur de plaire , ou les lervices [ont entièrement

perdus, ou on le congédie avec quelque récompenfe. Quelque-
fois ces amoureux vont habiter ô; fervir" dans quelque Ollrog étran-
ger fans déclarer leurs intentions , 8e quoiqu’il- foit ailé de les re-r

connoître par les fervicesquïilsrendent , performe ne leur en parle,
jul’qu’â ce qu’ils les fafiënt connoître au pere 8: à la mere de la fille

qu’ils recherchent en mariage.-

Lorfque l’Amoureux a obtenu la permillion de toucher [a Mai-r

trell’e’, il guette l’occalion de le jetter fur elle quand il y a peu de

monde , ce qui n’el’t pas ailé , parce que la fille cil alors fous la garde

des femmes de l’Ol’tro’g , qui ne la quittent que rarement. D’ail-

leurs dans le temps que le Prétendant peut la toucher , elle el’c revêtue

dedeux ou trois caleçons avec des camil’oles , 8: tellement’entort’illée

84 enveloppée de filets ô; de courroies , qu’elle ne peut pas le remuer ,



                                                                     

ha! Hrse’rornn’ ,l qu’elle cil comme une [lame-Si l’Amant a le bonheur de la trouver

feule , ou li elle n’ell gardée que par quelques femmes , il le jette fur

elle avec impétuofité ,arrache 8; déchire les habits, les caleçons 8c les

filets dont elle eft enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles , car c’ell en quoi comme chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future , ainli que les autres filles 8c femmes , pouf-
fe de grands cris , 85 celles»ci tombent fur l’Amoureux , le battent ,’

lui arrachent les cheveux , lui égratignent le vifage, 8: emploient
toutes fortes de moyens pour l’empêcher d’exécuter fou delfein;

s’il cil allez heureux pour réunir , il s’éloigne auffi-tôt de fa Mai,-

trelle qui lui donne dans ce moment des marques de (on triomphe,
en prononçant d’un ton de voix plaintif 8; tendre ni ni. - I

Voilà en quoi confille toute la cérémonie nuptiale 5 cependant

l’Amant ne parvient pas tout de fuite à fon but , 66 les tentatives

durent quelquefois une année entiere , ou même plus , a: dans ces
circonllances il eli quelquefois li maltraité , qu’il eli long-tempsâ

le guérir de les blelÏures , ou à recouvrer les forces 5 il y a plus d’un

exemple de quelques-uns de ces Amants , qui au-lieu d’obtenir leur
I Maîtrelle après avoir perfévéré fept ans , n’ont eu que des plaies à;

des contufions , ô; ont été el’tropiés , ayant étéjettés du haut des

Balaganes par les femme-s. Quand il a touché fa Maîtrelle ,’ il a la

liberté de venir coucher avec elle la nuit fuivante 5 le lendemain il
l’emmene dans [on habitation 5 fans aucune cérémonie 5 il revient

quelques temps après chez les parents de fon époufe pour célébrer

la nôce. On obler-ve dans cette occalion les cérémonies fuivantes ,

dont j”ai été témoin moi-.rnême en 1739 dans une Habitation du

Kamtchatka , limée fur la petiteriviere Ratouga. "
L’Epoux accompagné de fes parents à; de fa femme s’embarqua fur

trois grands canots , se fut rendre vifite à [on beau-pere. Les femmes
affiles dans ces canots avec la jeune Mariée , étoient pourvues abon-

damment de provifions de bouche , de joukola , de graille de Veau
marin

Kg
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marin 85 de Baleine , de la Sarane , &c. Les hommes , fans en ex- l
cepter le jeune Marié, étoient tout nuds , se conduifoient les ca-

!!th avec des perches.
Lorfqu’ils furent à cent toiles environ de l’Oflrog , ils mirent pied

àterre , se commencerent à chanter , à faire des fortileges , ou con.

jurations, ô: à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguet-
tes , prononçant quelques paroles fur une tête de poiffon fec , qu’ils

entortillerent aulli de la même herbe, a; qu’ils donnerent à une
vieille femme qui étoit avec eux.

Le l’ortilege achevé , on palfa à la jeune Mariée par-deli’us fes

habits ,une camifole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés

des caleçons 85 quatre autres habits par-deffus , de forte qu’elle étoit

comme unrnanequin , étendant les mains 85 ayant peine à le remuer :’

ils remonterent enfuite dans leurs canots, se allerent jufqu’à l’l-Iabi;

ration ou ils aborderent.
Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Habitation

du beau-pere , conduifit la jeune Mariée depuis l’endroit ou ont
avoit abordé jufqu’â la Iourte : les autres femmes venoient après-

elle.
Lorfqu’on l’eut menée fur la Iourte , on mit autour d’elle une

courroie avec laquelle on la defcendit dedans. Elle avoit été pré-I

cédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de poiffon qui
fut mile devant l’échelle , se foulée aux pieds par tous ceux deçl’unç

8: de l’autre fexe qui étoient du voyage , par le jeune Marié de ion
époufe 5 enfin parla Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer â’

côté du bois préparé pour chauffer la Iourte. ç .
Après qu’on eut ôté à la Mariée les habillements fuperflirs qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux qui étoient venus avec elle , le pla.

cerent, 8: s’affirent dans différents endroits. Le jeune Marié chauffa

la Iourte , 85 après avoir préparé les provifions qu’il avoit apportées ,

il en régala les Habitants de l’Ollrog de [on beau-pere, Le fende,

Tome Il! P



                                                                     

1.14 a Hrs-roruumain celui-ci traita les Convives , fuivant l’ufage , avec profulion’ ,.

de ils partirent le troilieme jour 5 excepté les jeunes Mariés qui tel--

tarent encore quelque temps pour travailler chez leur beau-perce
Les habits fuperflus dont nous avons parlé , furent diliribués aux

parents , qui a leur tout doivent faire aux Mariés des préfents 5 ceux.

qui ne font pas en état de les rendre 5 ne doivent point en recea

vorr. .Toutes ces cérémonies ne regardent que ceux qui le marienteni
premieres nôces.. Lorfqu’on époufe une Veuve , les fiançailles 8c le?

mariage ne confillent que dans une convention fans aucune céré--
monie 5 mais on ne peut coucher avec elle , qu’elle n’ait été purifiée

de fcs fautes, 8; il faut à ’cet effet qu’elle ait commerce avec un au«

tre homme que celui qui doit l’époufet 5 mais il n’y aqu’un Etran«

ger, ou quelqu’un au-deflus des préjugés de honte 85 d’infamie,

qui veuille rendre ce fervice aux Veuves, cette aétion étant rea-
gardée par les Kamtchadals, comme très déshonorante 5 aufli les;

Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peine 8: de;
dépenfe 5 des hommes pour les purifier , 8e elles étoient quelque-c

fois obligées de relier veuves toute leur viet Mais depuis que nos»
Cofaques font établis au Kamtchatka, elles. ne font plus fi embat-r
raflées , elles trouvent des hommes tant qu’elles veulent 5 pour les

abfoudre de leurs fautes , .Le mariage n’eli défendu chez eux qu’entre un pere se fa fille ,.

une mere ô: fou fils. Un beau-fils peut époufer fa belle-mere , &un
beau-pere la; belle-fille ,. 86 les freres époufentî leurs confines. gerig’

maines , &c. il Les ’Kàmtchadals font divorce avec leurs femmes. fans aucune
formalité; car tout le divorce ne confilie qu’en ce que le mari 84’

la femme ne couchent point enfemble. Dans ce cas il époufe une
autre femme , a; celleaci un autre mari. , fans qu’il foit befoin (leur
ne cérémonie.
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nuKamrcHarxa. en;ç Chaque Kamtchadal a jufqu’à deux ou trois femmes. qui demeu-

rent quelquefois dans la même Iourte , Se quelquefois dans des en-
droits féparés. Il va coucher fucceflivement tantôt avec l’une , tan-

tôt avec l’autre5 à chaque femme qu’il prend il efl affujetti à la cé-

rémonie du toucher, dont nous avons déja parlé. Au relie quoique

les Kamtchadals foient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

(ont pas fi jaloux que les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs mariages aux marques de la virginité , ô: s’embarrafl’ent

peu que les filles qu’ils prennent ,’ foient Vierges ou non z on pré.-

tend même que les gendres font des reproches à leurs beaux-peres
lorfqu’ils trouvent leurs femmes pucelles -. c’ell néanmoins ce que

je ne fautois affurer politivement. Les femmes ne font pas plus jap’

ioules que les hommes , puifque deux ou trois femmes d’un même

mari vivent , non-feulement enfemble en bonne intelligence;
mais qu’elles (apportent les Koektchoutchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines. .
Lorfque les femmes fortent , elles le couvrent le vifage avec le

coqueluchon de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
homme fur le chemin , dans un endroit fiérroit , qu’il foit impofl.

fible de le détourner , elles lui tournent le dos , relient immobiles dans
le même endroit , à: attendent qu’il foit pafTé , ne voulant ni fe dé-

couvrir ni être vues. Lorfqu’elles font dans leurs Iourtes , elles fe

Iienpgt affiles derriere des nattes , ou des rideaux faits d’orties 5
ce ’ A qui n’ont point de rideaux , tournent leur vifage du côté

de ’ muraille , lorfqu’elles voient entrer un Étranger , se conti-

nuent leuts ouvrages. Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui
n’ont point encore quitté leur ancienne grofiiéreté , les autres ne

[ont pas fi fauvages. Au relie toutes les femmes Kamtchadales par-
lent avec rudeffe 85 groflie’reté, d’une façon très rebutante 5 ô; coup

me fi elles étoient en colere.

Pif.



                                                                     

11:6 HISTOIRE
CHAPITRE XVII..

De la méfiance 6’ de l’éducation des

O N peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’efl pas
des plus fécondes , du moins je n’ai point entendu dire qu’un Kamt-

chadal ait jamais eu dix enfans de la même femme.-
Leurs femmes , à ce que l’on dit , accouchent aifément , excepté

dans les accidents fâcheux , lorfque l’enfant" ne fe préfente pas
comme il devroit. M. Steller rapporte qu’une femme près d’as-

coucher, étant fortie de farIourte ,. y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant , fans qu’il parût la moindre altération fur

fon vifage, Il rapporte aufli en avoir vu une autre qui fut troisjours
en travail, 64 qui accoucha à fon grand étonnement d’un enfant
qui avoit d’abord préfenté le derriere. Les Magiciennes ou Prê-

trefles en attribuerent la caufe a ce que fon pere faifoit un traîneau
dans le temps que l’enfant étoit fur le point de naître , 8c qu’il plioit

du bois en arc fur fes genoux :: ceci peut faire juger desÎautres idées,

ridicules des Kamtchadals.. ’ ’ ’
Les femmes accouchent en fe tenant î genoux , en préfence de

tous les Habitants de-l’Of’trog , fans diflinëlion d’âge ni l exe:

Elles efl’uient l’enfant avec l’herbe Tonchitche , lui lient legh-

bril ou cordon avec un fil d’ortie , se. le coupent avec un cduiêau
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;
de l’herbe Kiprei mâchée :au lieu de langes ,elles enveloppent l’en-

fiant dans du Tonchitche, Tous les Habitants le prennent enfuite
tout à tout dans leurs mains E le baifentôc le careffent , en. le ré:

5? 57mg:-

7.-!,.

a’74.
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jouifl’ant avec le pers sa la mere : voilà à quoi le borne toute la

i cérémonie. .Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles , on ne peut pas
dire que ce foit des Sages-Femmes de profeflion. Si l’Accouchée

a fa mere , c’ell ordinairement elle qui fert de Sage-Femme.

Les femmes qui delirent avoir des enfants , mangent des arai-
gnées , comme je l’ai déja dit. Quelques-unes mangent le.c’ordon

umbilical avec de l’herbe Kiprei , pour devenir plutôt enceintes. Il

y en a beaucoup d’autres au contraire qui font périr leur fruit par

des drogues , ou qui ont recours pour cet effet àdes moyens affreux,
étouffant leurs enfants dans leur fein , 8c leur rompant les pieds 86
les mains. Elles le fervent pour cela de vieilles femmes expérimen-
rées dans de pareils forfait35 mais il leur. en coûte fouvent. la vie;
Si ces meres dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans.

leur fein , elles les étranglent en naif’fant , ou les font manger tous

vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une décoâzion faire
avec l’herbe appellée Kouraklu’oze, 8c différents l’ortileges , pour être

fiériles. La fuperl’tition efl: fouvent la caufe de leur barbarie; car

quand une femme accouche de deux enfants , il faut abfolumentj
qu’un des deux périffe. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît;

pendant un temps d’orage , 8c l’on regarde ces deux circ’onf’fan-r

ces comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont
quelquefois recours a des .f’ortileges pour détourner la mauvaif’e in:

fluence de l’Orage’. pAprès que les femmes (ont accouchées , elles f’e rétabliffent avec.

ce que l’on appelle Quand , c’efl-à-dire , des bouillons de poiffbn’

faits avec des feuilles d’une plante appellée Hale, 8c au bourde
quelques jours elles recommencent à manger du Ioukola’ , 8c à traz-

tailler comme à l’ordinaire;

Les peres donnent à leurs enfants le nom de leurs parents qui
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font morts , fans aucune autre cérémonie; les enfants gardent tous ’

jours ces noms , lorfqu’ils deviennent grands.

NOM-s D’HOMMES,

Kemleia. Ne meurt point.
’Kamak. Efpece d’lnfeéle aquatique;

Lemchinga. De terre.
Chihouikq. Araignée.

Kana. Efprit mal faifant.
Brioutclz. Celui qui a été brûlé vif (I),

Imarkin. L’herbe qui s’enflamme fort promptement (a),
’Birgarclz. I Efpece de maladie,

Talarclz. Chat marin,

Noms DE FEMMES.
Kanalam. Le petit efprit malin. ’

Kenillia. La petite Souris.
Kigmarclz. Celle qui ne peut pas venir aupmonde ( 5).
Kairourcfi. La colique , les tranchées.

La plupart des Femmes ont aufli des noms d’Hommes , comme ,

par exemple , Briourch , Birgazclz , Tchekava , sec.

. Ils ne bercent point leurs enfants; une caille de planche leur
fert de lit 5 on pratique fur le devant une efpece de gouttiere pour
laifl’er écouler l’urine, Lorfque les enfants pleurent , les meres les

mettent derriere leurs épaules , dans leurs habits qu’elles ana;
chent enfuite, 8; les remuentjuf’qu’à ce qu’ils s’endorment. Elles

v:
(r) Appellé ainli 5 parce qu’un de fes Parents fut brûlé dans fa Iourte,

(a) Peutêtre efl ce l’herbe appellée Plaoun.

(3) Appellée ainli peut être , parce que fa Mere mourut en couches.

v-"ft’vn-I
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Voyageur 8; travaillent , en les portant de même fur leur dos. Au

relie elles ne les em-maillorent point : elles les mettent coucher avec
elles5 86 quoiqu’elles foient fort dormeufes 8c qu’elles ne prennent

aucune précaution , il n’arrive prefque jamais qu’elles les écrafent ou

les étouffent.

Elle les alaitent pendant trois ou quatre ans. A la féconde année

elles leur apprennent àf’e traîner en rampant. Quand ils crient, elles

les appaifent avec du Ioukola, du Caviar, de l’écorce de bouleau 8c de

faule , 8c fur-tout avec de l’herbe douce. Souvent même ces enfants
fe traînent vers les auges des chiens , 8c mangent ce qu’ils y trouvent

de relie. Les peres 8c meres fe réjouiffent beaucoup quand ils les
voient commencer à grimper fur l’échelle 5 8c. c’el’t de même uni

grand amufement pour toute la Famille. Les enfants portent des
habits femblables à ceux des Samoiédes r on les paffe par les pieds.
Ce vêtement confif’te en un bonnet 86 une efpece de caleçon , des

bas 8c un habit coufus enfemble,avec un trou par derriere pour fan
tisfaite à fes befoins , 8e une piece qui ferme cette ouverture ,1
comme les doubles poches de nos culottes pour monter à cheval.

Quant à l’éducation des enfants , M. Steller dit que les parents

aiment autant leurs enfants, que ceux-ci les méprifent , fur-tout quand?

ils font vieux 8c infirmes. Les enfants grondent leurs perce, leur di-r
lient toutes fortes d’injures, ne leur obéiffent’entien, 8c ne font pas le

moindre cas d’eux 5 c’efi pour’cela que les peres 86 meres-n’ofent niles

gronder , ni les châtier , ni s’oppofer à rien de ce qu’ils veulent. Lorfï

qu’ils les revoientçaprès une longue abfence , ils les reçoivent 8c les

embtaffent avec tous les témoignages de la joie 8c de la tendreffe
la plus vive 5 au-lieu que leurs enfantsrne montrent que. de la fiois
deur 8c de l’indifférence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs parents 5 ils prennent eux-J

mêmes tout ce qui leur plait. Ont-ils envie de le marier, loin de
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les confultet là-deffus 5 ils ne leur en font pas même part. Le pou.

voir des peres 86 meres fut leurs filles ne confifle qu’en ce qu’ils

peuvent .dire àcelui qui veut en époufet une 5 » touche-la fi tu
v peux , 8c fi tu as affez de confiance en toi pour. cela a.

Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’aîneffe 5 car

l’aîné après la mort de fon pere entre en pof’feflion de tout , 8c les

autres n’ont tien , parce que tout l’héritage ne confif’te qu’en une

paire d’habits , une hache , un couteau, une auge , un traîneau 86
quelques chiens 5 encore jette-t-on toujours les habits du défunt ,’

dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meure lui-même æ
cette fuperllition fubfille encore parmi eux.

CHAPITRE
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9-- T I aCHAPITRE XVIII.
De leurs maladies 6’ de leurs remedes.

L Es Principales maladies des Kamtchadals font le Scorbut ,
les Ulceres , la Paralyfie , les Cancers , la Jauniflè 8c le Mal de Na.-
ples. Ils croient que tous ces maux leur [ont envoyés par des Efprits
qui habitent les bois de Bouleaux , de Saules ou d’Ofiers (x) , lorf-
que quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broulfailles ou

ces Efprits font leur [éjoun Ils s’imaginent guérir ces maladies prin-

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques g

ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes 86

aux racmes, ’Ils fe fervent pour guérir le Scorbut , des feuilles d’une certaine

herbe appellée Mitkajowz ,kqu’ils appliquent fur les gencives. Ils
boivent aufli une décoétion des herbes Brozgfizitjà (a) , 86 Wodia,

nitfi (3). Les Cofaques emploient avec fuccès pour s’en guérir , le

Slanets ou Cedrus humilis (4) , ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guife de Thé , 86 ils mangent auflï de l’ail fauvage appellé

.Tclzexemclza (5). Tous ceux qui ont été à l’expédition du Kamt-

chatka , ont éprouvé l’efficacité de ces deux temedes.

Ils appellent les Ulceres Con ; c’efl: une maladie des plus dan-4

gereufes du Kamtchatka, puifque la plupart de ceux qui en [ont
attaqués en meurent prefque toujours. Ces ulccres ont quelquefois
deux ou trois-pouces de diametre , 8: lorfqu’ils viennent à fuppurer ,

( x) dis vimimzliJ.
(a) Vaccinium. Lima. Suec. Spec. 3.
(5) Empctrum.

(a) El. S. p. t 80. il(5) Alliamfolêi: radicalibuspcrz’olatz’sfloriâus môcllazis. Ray. pag. 59. Cm. Pl. S. p.- 49:

Tome H.
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. il s’y forme environ 4.0 à 50 petits trous 5 s’il n’en fort point de ma;

tiere , c’efl , felon eux , un ligne de mort. Au relie ceux qui en réchap-

pent , (ont obligés de reflet au lit pendant fix 86 même quelquefois

dix femaines , 86 alu-delà. ’
Pour les faire fuppuret , les Kamtchadals appliquent defÎus , la

I , peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher, 86 lorfque ces ulceres s’ou-
1. 1’. vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’à la racine , d’où fort la matiere

l i i fil ï l purulente. ,M f La Paralyfie , les Cancers , 86 le Mal vénérien , font regardés
V. chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con-
: l noiirent cette derniere , que depuis que les Bulles (ont venus dans

4 L leur pays 5 ils appellent la Paralyfie , Nalat , les Cancers , K aiktclze,
l l l 86 le Mal de Naple , Arojitclze.

f 3 a Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Soujomclze;s p s a 1

l

l

Elle reŒemble à la galle , .86 vient fous la poitrine en forme de cein-
ture. Si la fuppuration ne s’établit pas , cette maladie el’t mortelle. Ils

q croient que performe ne peut éviter de l’avoir une fois dans fa vie ,
g f f i comme chez nous la petite vérole.
’ L j Ce qu’ils appellent Cheletclz ou l’Aigle, el’t auili une maladie
l .r qui infecte tout le corps. Elle a les mêmes fymptômes que la galle ,

il 86 caufe quelquefois la mort. Elle leur cit envoyée , à ce qu’ils di-
l ’ fent , par un efprit malfaifant qui porte le même nom. Ils appel-
l leur la galle,qui attaque chez eux la plupart des enfants, Teouel’.

p. Comme M. Steller ef’t entré dans un grand détail de ces maladies;
il Ï I . 86 des remedes qu’ils emploient, nous ne ’ parlerons d’après lui que

i des chofes les plus eil’entielles.
q V Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccës fur les ulceres

g? . ’ ides éponges marines ,. pour les. faire fuppurer : le fel alkali qui cil:
î y renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes

qui font autour. La gué’rifon cependant el’t lente 8: difficile.
Les Cofaques mettent encore fus les ulceres le marc de l’herbe

i ni
"un itu]
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douce qui relie dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-de-vie ,’

86 par ce moyen ils dillipent 86 font fortir la matiere purulente.
Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur

accouchement 86 hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Mgnou , connu en Ruflie fous le nom de Rave marine a: elles en
pulvérifent la coquille avec les pointes ou piquants , 86 prennent .
cette poudre pour fe guérir des fleurs blanches ,- mais ce remede
n’elt que diurétique , 86 n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de l’accès la graille de loup marin

contre le ténefmc ou la confiipation. Elles boivent du thé des Kou-
riles , qui cil une décoétion du Pentaphilloia’esfiuêîiafizs , pour le

délivrer des coliques ou tranchées , 86 de toutes les douleurs de
ventre qui proviennent de refroidifl’ement. Elles appliquent fur
toutes les blefl’ur’es de l’écorce de Cèdre , qu’elles difent même avoir

la vertu de faire l’ortir les bouts de flèches , qui peuvent être reliés

dans les chairs.

Pour le guérir de la confiipation , elles font cuire du Ioukoula ai.
gri, 86 boivent enfuira cette efpece de bouillie puante de poifl’ons.
Dans la dyil’enrerie , elles mangent du Lac-lance, qui fe trouve dans

plufieurs endroits du Kamtchatka. Elles font auiii ufage contre cette
maladie de la racine de Chelamaïn (r).

Voici comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche-

ments de l’urètre , ou des envies continuelles d’uriner. On les fait

pilier dans un cercle tilfu de Tonchitche , au milieu duquel on
met desœufs de poilIon , à quoi ils ajoutent quelque fortilege ou
sommation.

Ceux qui ont mal au gorge , boivent avec [accès du [ne aigre g
.86 fermenté de l’herbe nommée Kipreï ou Epilobium. Les Fem-

mes en couches emploient aulIi ce remede pour favorifer lent
délivrance.

r
(1) Ulmaria [:7462le hfiidis. Stell.

sz
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Lorfqu’ils font mordus par un chien , ou par un loup, ils api

pliquent fur la blelfure les feuilles d’Ulmaria pilées : ils en boivent

aulli la décoétion , principalement contre les douleurs de ventre
86 le fcorbut. Ils en pilent les feuilles 86 les tiges pour les appliquer
fur les brûlures.

Ils fe guérillent du mal de tête avec du Broufizirfc’z gelé. Lorf-

qu’ils ont mal aux dents , ils font une décoétion d’Ulmaria , qu’ils

font bouillir avec du poilfon r ils en gardent dans leur bouche , 86
appliquent les racines fur les dents gâtées. Ceux qui font attaqués
de l’alihme , mâchent de l’herbe appellée Segeltcfie ( que les Ruil’es

nomment Kamennoipoporotnik). Ils en boivent aulli la décoc-
tion quand ils crachent le fang , ou qu’ils ont fait quelque chûte

confidérable. l
Les femmes enceintes en boivent pour fortifier leurs enfants;

ou pour être plus fécondes. Quelques perfonnes croient que cette

herbe rend la voix plus claire 86 plus nette. n
Ils boivent aufli la décoétion d’une plante de ce Pays (efpece de

Gentiane ) pour fe guérir du fcorbut , de même que de toutes les

maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Cha-
maerrclwdodena’ros , qu’ils appellent Ketenano , ou Méfiazzte ,"’

contre les maladies vénériennes , mais fans aucun l’accès. Ils font

ufage du chêne marin ( Quercus marina) contre la dylfenterie.
Les hommes boivent des démâtions de la plante Koutackjou ,1

contre le fcorbut 86 la lallitude des membres g 86 les femmes, pour .
ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent fur les parties malades , la
plante toute chaude , qu’ils ont fait tremper dans de l’huile de poil-

fon. C’ellt’aufli de cette maniere qu’ils dillipent les taches. livides qui.

proviennent de quelques contulions.
Ils emploient la décodtion de l’herbe T thakban (1), contre le leur;

.A
(x) Drymopogon ou Dryas. Linn.
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but86 renflure des jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits

de la plante Eplzemera.

Quand ils ont mal aux yeux , ils fe guérilfent en les badinant
avec une décoétion de la plante appellée Z ira ( Seramus ). Les
femmes fe fervent aufli de cette herbe par une efpece de coquetterie :

elles en mettent dans leurs parties naturelles pour les parfumer.
’ Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles , ou Kow

rilskaia Lopatka , font ufage de lavements , ce qu’ils ont vrai-J
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoction de diffé-

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille; ils la ver-

fent dans une veille de Veau marin , 86 ils attachent une canule à.
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 Jaunifl’e qu’ils regardent comme in;

faillible. Ils prennent la racine de la plante Caltlzapaluflris , (l’Iris

fauvage, ou la Violette des bois ). Ils la nettoient, la pilent toute frai:
che avec de l’eau chaude , verfent le fuc qui en fort 86 qui elt blanc
comme du lait, dans des veilles de Veaux marins, 86 s’en donnent des

lavements pendant deux jours de fuite , ils en prennent trois par jour.
Ce remede leur rend le ventre libre 86 les purge 5 car le fu-c de cette
plante falutaire le répand dans tous leurs membres. Cette façon de
le guérir ne doit pas paroître extraordinaire à ceux qui connoilfent

la vertu de cette plante. ’
Ils ne fe fervent pour la lâignée , ni de lancettes , ni de ventou-

fes 5 ils prennent la peau qui cil aurour du mal avec des pincettes
de bois; ils la percent avec un inftrument de crilial , 86’ laiffent
couler autant de fang qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frettent 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 il on alloit jufqueslà , il ne
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12.6 Hrs’rotREî’enfuivît des crifpations de nerfs ou convulfions. Quoiqu’ils van-I v

rent beaucoup ce remede , 86 qu’ils difent qu’il produit fon effet
86 foulage fur-le-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le

troue.
Dans les douleurs des jointures , ils fe fervent d’une efpece d’ex.

crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , .( on en
fait de l’amadoue ). Ils l’appliquent en cône fur la partie malade ,

en allument la pointe , 86 lailfent brûler le tout jufqu’à la chair vic

ve : ce qui la met en macération , 86 occafionne une grande plaie.
Quelques-uns pour la fermer , mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon , d’autres n’y mettent rien du tout : ce reg

mede cil connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutik (r) , 86 de celle appellée Omeg cintra (a) con-I

tre leurs ennemis, empoifonnant leurs fleches avec la premiere ,’
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de remede.

(1) Anemoides 6’ Ranunculus.

(l) Cigare. Gmel pag. 203..

f?- F’F-m 9-4 p... .

r-"H.

Mm ’...”.

r



                                                                     

DUKAMTCHATKA. "1:7

CHAPITRE XIX.
De leurs Funérailles.

L E s Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs morts les donnent si.
manger aux chiens; les autres Peuples de ces Contrées les brûlent,
ou les enterrent avec quelques cérémonies. ,Mais les Kamtchadals

lient le cadavre par le cou avec une courroie , le traînent hors de leur

Iourte , 86 le laiffent enfuite pour être la pâture de ces animaux.

I Ils donnent deux raifons de cet ufage ; la premiere en; que ceux
qui auront été mangés par les chiens a en auront de très bons
dans l’autre monde. La feconde, c’elt que les mettant aux environs

de leurs Iourtes , les Efprits malins qu’ils croient avoir occafionné

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mort de ces
vitlimes , 86 ne feront point de mal aux vivants. Cette feconde rai-
fon ne me paroit pas vraifemblable , car ils abandonnent toujours
leurs habitations , li quelqu’un d’eux vient à y mourir; 86 ils vrint’

s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils con (huilent à une grande dillance

des premieres. Ils ne traînent peint non plus avec eux ces cadavres ,

qui , fuivant leur opinion , pourroient les défendre des Efprits mal;
faifants dans la nouvelle habitation ou ils fe tranfportent. Peut-être
aulli ne regardent-ils cela comme un préfervatif contre la malignité
des Efprits , que jufqu’â ce qu’ils aient conflruit une nouvelle habi-«

ration. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre , tous les habits
86 toutes les chauffures du défunt 5 non pas qu’ils croient qu’il en:

ait befoin dans l’autre monde , comme quelques-uns de ces Peu-
ples fe l’imaginent , mais par la crainte feule que ces habits ne les;

falfent aufli mourir : car quiconque porte ces habits , meurt in-
failliblement , fuivant eux , plutôt qu’il ne devroit. -



                                                                     

12.8 H r s T o r a nh Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles ; font fur:
tout livrés à cette fuperllition. Elle cil: fi forte chez eux , qu’ils ne

toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plaifir qu’elle leur
fit , dès qu’ils lavent qu’elle vient de quelqu’un qui cil mort. Aulli

les Cofaques 86 ceux qui leur portent des marchandifes , comme
des habits de drap faits à l’Allemande ou à la Rulfe , ou des vête-

meurs faits d’étoffe de foie de la Chine , 86e. ne fe fervent point
d’autres rufes pour les empêcher d’acheterchez d’autres Marchands,

que de les affurer que les habits de ces derniers ont appartenu à des
perfonnes qui font mortes.

Après avoir ainfi fait leurs funérailles , ils fe purifient de la ma:

niere fuivante. Ils vont couper de petites branches d’un arbre quel;

conque; ils les apportent dans la Iourte , 86 après en avoir fait des
cercles , ils paffent en rampant deux fois au travers de ces cercles 5
ils les reportent enfuite dans les bois , 86 les jettent du côté du Cou-

chant. Celui qui a traîné le corps hors de la Iourte , doit attraper
deux petits Oifeaux : il en brûle un tout entier , 86 mange l’au-

tre avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même
des funérailles 5 ainli ils ne fortent point de la Iourte , 86 ne permet.
tent point aux autres d’y entrer , avant que de s’être purifiés. Au

lieu des prieres pour les Morts, ils jettent au feu les ouies ou na-s
geoires du premier paillon qu’ils attrapent , c’efl un préfent qu’ils

croient faire au Mort: pour eux ils mangent le poilfon. Ils met-
tent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , 86
ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent 86 pleurent

les Morts, fans cependant pouffer de grands cris, ’

CHAPITRE
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CHAPITRE X’X.
- Des déférents Dialeêîes des Kamtchadals.

En finifl’ant la defcription de la Nation Kamtchadale, nous
ajouterons ici un Recœuil de mors des trois principaux dialectes des
Kamtchadals , dont on a déja parlé , afin de faire voir la tellem-
blance 86 la différence qui fe trouvent entr’eux.

VOCABULAIRE
Drs DIFFERE’NTS DIALECTES KAMTCHADALS.

fi - -- T . î T. KAMTCHADALS qui
habitent depuis lari-

KAMr en AD Ans KA MrcHADAts viereWorowska’ia,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant versle Nord

prefque jufqu’à celle
de Tigil. ’

Dieu . . . . Kour . . ’ ’. Koutkhai . . Koutkha.
Le Diable . . . Kana . . . Kana . . . Tkana.le Ciel . . . . Kogal . . . Kokhal . . . Keiff.Les nuages . , Gourengour . ." Ouichaa -, . Miija.
Le Vent. . . . Chapel . . . .La tempête . . Kakalt . . TCh’kouKCh” Kelf’k’
La pluie . . . Tchoukhtchouk. . Tchakhtchou . . Tchoukhtchoukh.
La neige . . . Korel . . Kolaal . . . Kolaal.la grêle . . . Kakoumtchel . . Koada. . . . Koalle.
Lafoua’re . . . Kikhkig . . Kikhkxg . Kikhchigina.
L’e’clair . . . Amrochtchinarchitch Oumetchkichi . Mitlkijigina.
Le Soleil . . . Galen-Kouletch . Koarch . . . Latch.
La Lune . . . Gou’ingan-Kouletch . Koatch. . . . Laailgin.
L’EroiIe. . . . Ejengin. . . Achanglt . . Agajin. l
Le Jour. . . . Taaje . . . Koufcral . . . Koulkhalla.
La Nuit . . . Kounnouk . . Koull’coua . . Kounkou,ou Kouieu.

goum.
Le Marin . . . Ouidoumkoulel . Bokotchoge . . Emkolaliou.
Midi . .. ’. . Kounoukouletchkoui Pennok-Khalla . Khtadijagina.
Le Soir. ,. . . Atakoulel . . Aarikou . . Talbak.
Minuit . . . . Kounougouingoutch. Kedl-Koulkoua , ou Nououlkhouiougouf

Pelkhoutthik. la.
L’Amze’e. . , . Tamgage . . Ils n’ontpoiut ce mot. Tkhage.

La Terre Chemt . . . Semt . g , Chemt.

Toine’ IL. R
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,Montagne . . .
Colliae(Monticulc)

Le Feu . . . .
La Fume’e . .
L’Eau . . .
La Campagne .
LeC’lzemirz . . .
Le Bois(Forêt) .

’ Arbre

Mer
Lac .
Riviere .
Petite riviera .
Source . . .
Sable . . nBoue . . . .
Cailloux (Pierre)
Homme . . . .
Pere

Mere . .
Fils . . .
Fille
Frere
Sœur

Mari
Femme . . . .
Car on . . . .
Enfîrzt . . .
Fille . . .
Maître . . .
Valet
Servante
Tête

Cheveux
Barbe .
Yeux .
Oreilles
Nez
Lévres . .
Bouche .. .
Langue . .
Joues

Menton. .
Epaules .

HISTOIRE
KAMTCHADALS qui

habitent depuis la ri-
KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. entiranrversleNord
prefque’uf u’âcelle

de Tigil’. q

Eel . . . Namoud . . Aala.Pinoujiditch . . Taakoritch . . Ijoulgan.
Broumitch . . Panguiirch . . Pangitch.
Gajoungaje. . . Ngarangarch . . Ngatchege.
Ajam o . li . . . . li.Bataran . . Oncha . . . Ous.Chijitch . . Echitchoum . . Koutchaja.
Ououd . . . Coda . . . Lagilan.
Oua . . . Oc . . . Ouou.Keiaga . . Ningel . . . Keia a.Korro . . . Ktc iou . . . Koul houa.
Kig . . . Kiga . . . Kig.Ki idirch . . Ki idarch . . Kigi atch.
Pidaditch . Kaîeda . . . Keiaîa.
Bouijimt . . Kathemt . Simijimrch.
Kiltcham . Imagai - aktchima- Koola.

choumt.

Koual . . . Ouvatchou . . Ouarch.
Krochchouga . . Ouchkamja . Ouchkamja.
Épip . . . Apatch . . . lchkh.
ngouan . . Aalgarch . . Lakchkha.

Peetch . I . . Pearch . . . Patcha.
Tchidepetch . . Souving . . . Chougouinga.
Tiia . . Kourakhouchka . Tiia.
lkhroum . . Koutkhaan . . Lilikhltch.
Kengich . Elkou . Kamjan.Tcthhengoutch Ngingitch . . Igirch.
Paatchouœh chagatchouch . Panakhtcha.

° ’ Peaitchitch . Nanatcha.
Tchikhouatchoutch. Khoutchirchou . Oukhtchoumakht-

v cha.

Krochtchou . Arm . . . Khouijolrciitlchi.l
Kharo . . - Linaje rc a.Thedakharo l TCh’khoa’Ch’ ’ ëKhoallou.

Khabel . . Tchicha . . Ktkhin.Tcherou ’ . Koubiin . . Kouiba.
Eloun . . . Kououkoun . . Lououlla.
Bled . . Nannin . . . Lella.llioud . . . Iguiad . . Illa.Kaiako . . . Kaiki . . . Kaiakan.Chakchi. . . Kill’a . . . Kechkha.
Teloun . . . Tskhidda. . . Tchanna.
Ditchil . Nitchil . . . Etchella.Ouan . . L Ouaad . . . Kkoaouda.Peganâoutch . Pakhikhirch . . Kimkitch.
Teno . Tannoun. , . Tininga.

Ë:-’.’Ï .7"
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KAMTCHADALS qui

habitent depuis-la ti-
KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers leNord
prefque jufqu’â celle

de Tigil.

Main . a . 2 . Tono . . . Sittou . . . tharch.Doigt . . . . Keko . . . Kouida . . . Pkottcha.
Poitrine . Louteng. . Inguita . . Keitatch.Cœur . . . . Goullougou . Nououiougou . . Lou olgoutch. I
Ventre . . . . Kolid . . . Kfouhh . . Kalr i.Inteflins . . Choujitch . Sikhchid. . . Siguijin.
Iî’cflie . . . . Irouriou. Elkouai. . . KChoulkh.

arties naturelles4,120,110], E Kant: . . Kalka . . . Laura.
Idem , de la femme Koipion. . Kouappan . . Kôapan.
Le de: . . . . Kate . . . Tchagga. . . Ki atch.
Les amie; Karl; ein . . Tchkouada . . Kr kada.Un donner . . . Galaloutch Khalialoutch . . Pakhal."azurage; me - . Kawa . m
Les bas . . . . Paiman . . . Paiman . . . Paimad.
Pc’Iijfiz ou habit . Koabege. , . Tangak. . . K3 tkhatch.
Efpece de barine. Tchilkhen . . Simounr . . Chioun.
Habitation,0jlrog.. Aria . . TaCha a c Atinoumo
Iourte ou Ioge- . .ment creufe’ dg Kilt KJCllÎt o . . Km.

moitie’jbus terre

FM" °° W"; Atkhi’itch ; Oknoutch . . Oknoutch.

de ces logements. l IUn lit . . . Î Lajouch. Aar . . . Amer.Art . . . . . ltchet . . . Tchaftchou . . Tchkhtch.
Fleclze . . . . Kag . . . Kakha . Kalkh.Traîneau Chichkhe . Caachan. . . Chkhlichk.
Un canot Tatkham . Takhtim. . . Takhrama.Une torde . Altchol. l. Koulkhfoum . . Ouchkht.
Une hache . r. Koachou . . Kouachoua . . Koachou.
Une feuille . . , Krom . Pachaad. . . Pellaakela.
La racine . Pingilpingil . Pin elpin c p Pingîlpingil.
L’herbe . Chichtch . Sef a . . . ljoula.Qui a faim . . Ekoujitch . Kououchichk . . Kchak.
Qui afiuf . . , Tikoujegoujilt. Tongioulask . . Tkhtchakhitch.
Rafifie’ . . . Timgaouchl Tchiguichik . . Tchikhlikh.
Ivre de champi-
gnons, appelle’l Toapkougik . Tovapkoch . . Khilpachkitcham.
Mouklzamore.

Manger . . . Balolk . . . Tchikhich-kik. . Dikijou.
Boire . . . . Bigilik . . . Tikouckhouchk . Tikouchkou.
Dormir . . . Tirchkaik . -. Touràgoukoulachk . Nouikouchkou.
Parler . . . . Kajinou hchkajik . Kaje oulthtch . Kajilgoukich.
Tait-toi Kouijijitçh . . Mouchlkhtch ’ I. Kkpichoungichik.

* outch.Ri;
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132. HISTOIRE

Chiens .

i141!" ,Je me tiens de bout
T u es debout . .
Il 6j] debout . .

Voyager avec des;

.Nousfbmmes (le-q

lieur .’Vons êtes debout .

Il: flint dcéout .

Je dors . .
Je vois .
Je ne vois pas . .
Je ne dorspas . .
Je ris . . . .Je pleurs . . .
Blanc . . . .
L’air . . . .
Rouge . . .
Verd . . . .Grand .

Petit . . . .Haut . .
Ba: . . .
Clair . . .Brun (joindre )

Chaud . . . .
Froid . . . .
Humide . . .
Sec . . . . .
Vivant . . .
.Mort .De bonne-heure .
Tard . .
Aujourd’hui

Demain
Après-demain . .

Hier . . . .Avant-hier .
En avant
En arriere .

KAMTCHADALS
Septentrionaux.

KAMTCHADALS
Méridionaux.

KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ri-
viere Worovmkaïa ,
en tirant vers le Nord
pref ne jufqu’à celle

de Tigil.

Kochl kokchkhajik.

Tilledshk
Koume-rijichik
Kije jichoun .
Dougoud-jichitch.

Boujejichichimk

Ikhouje jichije.

Troun jichitch
Tingouioukou jik. .

Tillrchkoujik.
Giitch Kovpk r
Giingouikonl ait
Tijuthik.
Tingajik.
Gilkalo .
Drelou .
Tchatchal
Doulkarallo
Toile .
Dinelou.
Dachelou .
Dijoulou
Darkhilou
Doukoulou

Nomla . .
Dikeilou .
Diktchkelou .
Demlou.
Kijounilin .
Kiriin

0 a

Timkolin
Toukhlan .
Den ou. .
Dimltolakou .
Koratichk .
Etil . .Kikhi-korataje
Douklk.
Chalk .

Ouchachich .
Ouchachich
Kemma-rijichik
Kich chichitch.
Oudda chichikilt

Mouch ouchi chamg.

Souch-chichik.

lrkhouiou chichikik.
Toungikouchik

Titchkouichik.
lchk etch kouikac
Ichk nouikouchkak.
Tachioukachk.
Touououchik .
Attikh .
Tl gan . .Tc1ean .
Noukhoufannou

Khirchin .
Tchoungouiong.

Kououn. .
lchoung. .
Arrig . .Doukhchannou.
Kikang . .
Sakkemg .
Aktchinou. .
Kachigou .
Kakova . .
Kitchikin .
Mokotchouch.
Aatikou.
Dangou . .
Bokouan. .
Tchie fouloungak

Aati .

Khonchkojimik.

Tlalam.
Kéma-khtajoukich’.

Kejakhtajoujitch.
Dangoua-khrajou-
jirc .

Mojich khtajoujimk.

Dagounad ktajouji-
gin.

ltkha ktajoujigin.
Toun ouikouch-

kouË
Tiltchkouitcha.
Eltchkouik,
Igouikoulkouk.
Lijinktchitch.
Sinchtch.
Atkhala.
Kr ala.
Tcharchal.
Koukhlelaga.
Pellaga.
Nianioukala.
Kin illa.
Ijou a. A
Tchajou.
Tchounik.
Oumela.
Lkelaga.
Tchkalaga.
Kijegela.
Kakolin.
Kijann. ’
Amkoltchel.
Tkhtadan.
Dad.
Ajouchk. H
Bougan-inchljmg.
Ateng.

Il: n’ont point ce mat.
Koazakou. .
Sakki . .

Koulkhentchki.
Chaalikin.

.°-°xl a... - l
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KAMTCHADALS qui
habltent depuis la riviere

KAMTCHADALS KAMTCHADALS .. .Worowskaxa ,en tuantSeptentrionaux. Méridionaux. vers le Nord pref ue jaf-
qu’â celle de Tigâ.

x Dizik . . . . Difik . . . . Koning.a Kaaje . . . . Kaafr . . . . Kafra.3 Tchook . . . Tchook . . . Tchoouk.
4 Tchaak. . . Tchaak. . Tchaak.5 Koomnak . . . Koomnac . Kougoumnouk.
6 Kilkog. . . . Kilkoak . Kelkoug.7 Etaktanak . . . Itaatouk . . . Etoutktounouk.
8 Tchooktounouk . . Tchokoutouk . . Tchookrounouk.
9 Tchaaktanak. . . Tchaaktak . . . Tchaaktanak.

x o Tchoumktouk. . . Koumkhrouk . . Togofïa.
1 l Difik , h Dizik , Konin ,n. Kaa’e , C ina- Kaas , . . Kaffa, China-1; Tchèok , Ë jitch. Tch00k , Echmachl’ Tchoouk , jin.
x 9 Tchaaktanak , Tchaaktan , Tchaaktanak ,
2.0 Kazje , Ï KaaIT, Kach.;o Tchook , Tchook , Tchook.4o Tchaak , êcbaak ,k kh Tchaak. ko Koomnak , oomna , . Koum - Kou oumnouc ,
ée Kilkog , oTlÎhoulTk. Kilkoak , touka- Kelkgoug ,
7o Etaktanak, ton ° Itaatouk , dikid. Etouktounouk , Joue
se Tchooktou- chokou- Tchooktounouk , jard.

nouk , touk ,90 Tchaaktanak , Tchaaktak , Ë Tchaaktanak ,
1 oo Tchournkhto .tchoumk- Koumkhtou- oumkhta- Tchouch-togouchain.

hmm. kan’
J’ai trouvé parmi les Manufcrits de M. Steller, l’Oraifon Domi-

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals. du Midi ; mais elle
ne l’efi pas entièrement , par la raifon fans cloute que les Kamtcha-

dals n’en auroient pas compris les derniers mets, comme la re’mifi

fion despëclze’s, 6’ de ne point filetomber à la tentation 5 cependant

Pour fatisfaire la curiofité du Lec’leur , nous la donnerons ici telle
que nous l’avons trouvée.

.-.»;.- 32...: h;
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ORAISON DOMINICALE.
Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou figzoul
Pere natre qui habite en haut aux Cieux fiit

knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka
ton nom ’ toujours cher tous glorieujement célébré

kottik koglfig borenako knign konfpalagn elkonomou , ki-
ordonne arriver à nous ton regne e’ternel que

ollogtchazen endou degfgaken latfgotouszek enaktch
filivant la tienne volontétout ce que tu voudras arrive

Kagolk deltgam fimsk , adonnom bourin pign goulls
au Ciel comme fin la terre nourriture notre de laquelle
fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags.

toujours nous vivons donne à nous au prçfint jour.

Ci

Pl

CF

a p,

’eQËÊrEQ-fi
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CHAPITRE XXI.
De la Nation des Koriaques.

IL leroit fuperflu de s’étendre autant fur cette Nation, que fur
celle des Kamtchadals , puifque leur façon de vivre a beaucoup de
relièmblance. Tous ces Peuples en général font Idolâtres , d’une igno-

rance extrême, 85 ils ne dilferent, pour ainli dire , des animaux que
par la figure humaine 5 c’en: pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 8e nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils dilferent des Kamtchadals.
Les Koriaques , comme l’on a déja dit , le divifent en Koriaques

àRennes , 8e Koriaques fixes. Les premiers (ont une Nation er-
rante. Les féconds habitent dans des Iourtes faites de ierre comme
celles des Kamtchadals , avec lefquels ils ont plus de refremblance
par leur façon de vivre 8e 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 , 8e le long des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embou-

chure de la riviere Tigil , jufqu’à la riviere de Pengina. , 8c de cette

derniere, le long de la Baie du même nom , jufqu’â la chaîne de

montagnes Nouktelzanounin , où la riviere de Nouktclzan prend la
fource 85 va le décharger dans la mer. Ils prennent différents noms ,

fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent 5 ô: c’eft par-là

qu’ils le diflinguent les uns des autres 5 par exemple , les Koriaques

Oukinskie font ceux qui habitent le long de la riviere Ouka.

agïatzzf-ka .;x.. .A A.. Caïn-à un
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Ceux qui demeurent fur les bords de la riviere Karaga , s’appellent

Koriaques Karaginskie , 84 ainli des autres.
Mais les Koriaques à Rennes errent avec leurs troupeaux fur

toute l’étendue du pays qui cil borné à l’Orient par l’Océan5à l’Oc-

cident par les fources de la Pengina , 8e de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadir 5 86 du côté du Midi , par les rivieres
Lefnaia 85 Kart-aga.

Ils s’approchent quelquefois des Kamtchadals , fur-tout lorfqu’ils

ont quelque chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus dangereux
ennemis , mais cela arrive rarement. Aînfi les Peuples avec lef-
quels ils confinent (ont , au Midi les Kamtchadals , au Nord
les Tchouktchi , à l’Occident les IOukaguirs , 6e les Toungoufes

ou Lamoutes.
Si l’on confond la Nation des Tchouktchi avec celle des Koria-

ques , comme on peut le faire avec raifon , puifque les Tchouktchi
font en effet de vrais Koriaques 5 les limites de ces derniers s’éten-

dront beaucoup plus loin 5 car non-feulement les Tchouktchi habi-
tent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord, 56 toute la par-

tie que l’on appelle le Cap Tchoukorsk , mais encore les Illes f-
tuées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit
comme la frontiere entre les Koriaques fournis à la Rullie , 85 les

Tchouktchi qui ne le (ont point encore. Cependant ces derniers
patient fouvent ces limites , 6k font des incurfions fur nos Ko-
riaques , les tuent ou les font prifonniers , ô: emmenent leurs
troupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont à la pêche vers l’embou-

chure de la riviere Anadir 5 ils remontent même ce fieuveâ une
grande diltance de la mer , de façon que les Peuples fournis à la
Enfile, qui habitent les bords de l’Anadir , fouillent beaucoup de
ces incurfions.

Les Koriaques different les uns des autres , non feulement par
leur façon de vivre , mais encore par la figure, Les Koriaques à

Rennes ,
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Rennes Q autant que j’ai pu l’obferver , (ont de petite taille ,86 mai-

gres 5 ils ont la tête d’une médiocre greneur , les cheveux noirs 5

qu’ils talent fréquemment , le vifage ovale 5 86 même un peu en-

pointe 5 leurs yeux (ont petits 86 étroits , les fourcils leur tombent
fur les yeux 5 ils ont le nez court, 86 cependant moins écrafé que

les Kamtchadals; leur bouche elÏ grande , leur barbe noire 86
pointue , 86 ils le l’arrachent fouvent. Les Koriaques fixes au con-

traire , quoique de taille moyenne , (ont gros 86 trapus , fur-tout
ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tchouktchi
l’emportent en cela fur eux 5aulli tellemblent-ils beaucoup plus aux

Kamtchadals.

Les Koriaques dilferent aulli beaucoup par leurs inclinations 86
leurs coutumes. Ceux qui nourri»flent des Rennes poull’ent la ja-

loufie au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger loup.
con. Lorfqu’ils les furprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants 5: c’ell’ pour cela que les femmes des

Koriaques font tout ce qui dépend d’elles pour devenir laides; elles

ne le lavent jamais le vifage , ni les mains 5 elles ne peignent
point leurs cheveux , elles les treITent en deux queues , qu’elles lail’,

lent pendre le long de leurs tempes 5 leurs habits de delfus [ont
vieux, ufés, mal-propres 86 dégoûtants. Mais elles mettent par
delfous ce qu’elles ont de plus beau. Elles craindroient qu’on ne les

foupçonnât d’avoir quelque Amant , li on les voyoit fe tenir plus
proprement que d’ordinaire , 8c particuliérement li elles portoient

par deffus des habits neufs 86 propres. u Pourquoi nos femmes, difent
a» les Koriaques à Rennes, le farderoient-elles, li ce n’étoit pour

a plaire aux autres , puifque leurs maris les aiment indépendamment
» ’ de cela cr. Les Koriaques fixes au contraire , 86 particuliérement

les Tchouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié

que paille leur donner un amiqui vient .chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles 5 86 pendant ce temps-là le Maître

Tome Il. S
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de la maifon fort: exprès , ou va trouver la femme de l’ami qu’il a

chez lui. Refufer de coucher avec la femme du Maître de la mai--
Ion , c’ell lui faire un outrage f1 grand , que dans ce cas , on court
rifque d’être tué pour avoir reçu avec mépris ces témoignages de

leur amitié : c’ell: ce qui el’t arrivé plus d’une fois , dit-on , à nos

Cofaques d’Anadir , qui ignoroient cette coutume 5 aulli leurs
femmes mettent-elles tout en oeuvre pour le parer fuivant leurs ufa-
ges. Elles fe peignent de blanc 8: de rouge , 86 le revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktchi enchérill’ent encore 5

elles font différentes figures fur leur vifage , fur leurs cuifl’es 86 fur

leurs mains 5 elles fe tiennent toutes nues chez elles , lors même
qu’il y a des Étrangers.

Ces Peuples en général [ont très grolliers , emportés , opiniâtres;

vindicatifs 86 cruels. Les Koriaques à Rennes font vains 86 pré-
fomptueux. Ils ne peuvent fe perfuader qu’il y ait au monde une vie

plus heureufe que la leur 5 ils regardent tout ce que les Étrangers leur

difent pour les defabufer , comme autant de menfonges 86 d’impoll

turcs 5 aulli difoient-ils à nos Marchands qui palfoient de lakoutsk
par Anadir pour aller au Kamtchatka : n Si la vie que vous menez
a: étoit plus heureufe que la nôtre , vous ne viendriez pas de f1 loin

a: chez nous 5 il cit ailé de voir que vous n’y venez que pour man-

» ger de la chair gral’fe de nos Rennes , que vous ne trouvez point

a» ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous fommes
a contents de ce que nous pollédons , 86 nous n’avons pas befoin

m d’aller chez vous ce. ’
Ce qui contribue beaucoup à les rendre fi fiers 86 fi infolents ,’

. c’ell qu’ils font craints 86 refpeétés par les Koriaques fixes , à un tel

point, que fi un fimple Koriaque à Rennes vient chez eux , ils
fortent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable,

le comblent de préfents 86 de toutes fortes de politelfes , fupportant
même patiemment tous les affronts qu’il peut leur faire. J e n’ai pas

.’ l
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entendu dire qu’il foit jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque à Rennes. Nos gens qui levent les impôts , ne vont jamais
chez les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaques à Rennes 5

avec lefquels ils le croient en fureté 5fans cette précaution , ils font
expofésâ être malfamés 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 robufies 86 plus courageux que les Koria-ç
ques a Rennes. Je crois qu’on ne peut en attribuer la caufe qu’à

deux raifons : la premiere, au refpeét que les pauvres portent par un
ancien préjugé, à ceux qui [ont riches , 86 à l’habitude de leur
être fournis : la feconde , c’el’t que recevant des Koriaques à Ren-

nes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 86 de s’expofer
par-là à l’apporter toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent , 86 particuliérement les

Olioutores , comme leurs efclaves. En effet Olioutore vient d’un.
mot Koriaque corrompu ( Olt’outoklaul ) qui lignifie efclave. Les

Koriaques fixes ne refufent point eux-mêmes de fe donner ce nom.
Les feuls Tchouktchi n’ont pas la même vénération pour les Ko-

riaques à Rennes; au contraire ils s’en font tellement craindre ,
que cinquante Koriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi , 86

fans les fecours que les RulI’es d’Anadir leur fourmillent , les

Tchouktchi les extermineroient entiérement , ou ils les feroient
efclaves , en leur enlevant leurs troupeaux, 86 les forçant à demeu-
rer dans des Iourtes de terre , 86 âs’y nourrit de racines 86 de poif.

(on , comme les Koriaques fixes. Ce fut ainli qu’ils traiterent
en I758 86 I759 les Koriaques de Katirka 86 d’Apoukina. Au
relise comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quel-
que avantage fur’une autre 5 les Koriaques ont aulfr plufieurs bonnes

qualités qu’on ne trouve point dans les Kamtchadals. Ils [ont plus

julles 86 plus laborieux , plus honnêtes 86 moins débauchés5 peut:

être ne peuvent-ils pas faire autrement.

sa
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de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ol’trog d’Anadir. On

croit cependant que cette Nation jointe aux Koriaques fixes , cit
plus nombreufe que celles des Kamtchadals.

Les Koriaques à Rennes habitent , fur-tout pendant l’hiver , les

endroits où il ya une allez grande quantité de moufle pour la nour-
riture de leurs Rennes , fans s’embarrall’er f1 on y manque d’eau ou

de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au lieu d’eau , 86 font
cuire leur manger en brûlant de la moufle , ou du bois de petits cé-

dres (r) qui croiffent par-tout dans ce pays. Je puis affurer que leur
façon de vivre pendant l’hiver , cit plus défagréable 86 plus incom-

mode , que celle des Kamtchadals 5 leurs Iourtes font remplies d’une
fumée fr épaill’e, occalionnée par le bois verd qu’ils brûlent , 86

par la chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il eft impollible
de voir un homme qui cit de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée

cil il âcre, que quelqu’un qui n’y efl: pas accoutumé , peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y relier pendant cinq
heures , 86 quoique j’en fortifie plufieurs fois durant cet intervalle ,

j’en eus fort mal aux yeux.

Leurs Iourtes font faites de même que celles des autres Nations
errantes , par exemple , comme celles des Calmouques , mais elles
font beaucoup plus petites. Ils les couvrent pendant l’hiver de peaux
de Rennes nouvellement écorchées, pour avoir plus chaud , 86 en été,

avec des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan-

chers ni clo-ifons 5 ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverfes qui font appuyées delfus 5 le foyer eft entre ces pieux :

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens qui profitent fou-
vent de la proximité pour tirer 86 emporter la viande des planches
creufes fur lefquelles on la met , lorfqu’elle cit cuite5 ils la prena

( r) Cedruslzumilir.
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nent même dans les chaudrons lorfqu’elle cit encore fur le feu,
malgré les grands coups de cuillers que leurs maîtres ne manquent

pas de leur donner , quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir bien
faim pour manger des viandes qu’ils ont ainli apprêtées 5 car au-

x lieu de laver les chaudrons 86 les efpeces de plats ou planches creufes
fur lefquelles ils mettent leur viande, ils les font lécher à leurs chiens.

Les femmes en préparant leurs repas, don nent à ces chiens de grands

coups de leurs cuillers , 86 s’en fervent aqui-tôt pour remuer la
viande. Ils ne la lavent jamais , ils la font toujours cuire avec la peau
86 le poil 5 enfin on ne fautoit fe repréfenter rien de plus malpropre
86 de plus dégoûtant.

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , font anili incommodes que
celles des Koriaques , à caufe de la fumée5 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 font incomparablement plus fpacieufes ,
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 , 86 de lit pendant la nuit. Il y a fur cha-
que banc une lampe qui brûle jour 86 nuit : c’elt une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes

bêtes marines 5 la moufle tient lieu de mêche. Quoique ces Iourtes
aient en haut une ouverture pour lailfer forcir la fumée , cela n’em-

pêche pas qu’elles n’en foient aufli remplies que celles des Koriaques.

Il y fait fi chaud, que les femmes y relient nues , comme on l’a
déja dit 5 elles fe couvrent feulement les parties honteufes avec
leurs talons , 86 regardent avec autant de joie 86 de fatisfaétion ,
les empreintes ou différentes figures qu’elles fe font faites fur le
corps , que fi elles étoient revêtues des habits les plus riches 86 les

plus commodes.
Ces Peuples portent tous des habits faits de peaux de Rennes 5

qui ne différent en rien de ceux des Kamtchadals , puikjue ces der:
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nes , 86 un Koriaque qui cil riche , ,en pollede quelquefois dix
ou trente mille , 86 même davantage: on m’a alluré qu’un de leurs

Chefs ou Toions , en avoit jufqu’à cent mille. Malgré cela ils en

font li avares 5 qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage 5

ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de maladie 5
ou que les bêtes ont tuées5 mais dans des troupeaux aulli nombreux ,

il en meurt toujours plus qu’ils n’en peuvent manger. Si un ami
avec lequel ils ne font point de cérémonie 5 vient chez eux , ils ne

rougilfent pas de lui dire qu’ils n’ont point de quoi le régaler 5

parce que malheureufement ils ne leur el’t pas mort de Rennes , 86
que les Loups n’en ont point étranglé. Ils n’en tuent que quand ils

veulent traiter quelqu’un pour lequel ils font plus de cérémonie 586

ce n’eli qu’alors qu’ils en mangent tout leur foul.

Ils ne lavent ni traire les Rennes , ni faire ufage de leur lait;
quand ils ont une trop grande quantité de ces animaux , ils en font
bouillir la chair , 86 la mettent enfuite fécher 86 fumer dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas 5 cit l’Iamgat’ou , qu’ils

préparent de la maniere fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne 5 ils

verfent le fang 86 les excréments de r animal dans la panfe 5 86 après

yavoir mis de la graille de Renne 5 ils agitent le tout enfemble 5 le
font fermenter pendant quelque tems , enfuite le fument 86 le man.

gent en guife de faucillon : plulieuts de nos Cofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent toutes les autres fortes
de bêtes qu’ils attrapent à la chalfe 5 excepté les Chiens 86 les Re-

nards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes 5 ni racines, ni
écorce d’arbres 5 il n’y a que les pauvres qui en falfent ufage 5 en-

core n’el’t-ce que dans le cas de difette, Les Bergers font les feuls

qui prennent des poilions , 86 cela el’t même fort rare. Ils ne font
point de provilion de baies pour l’hiver , 86 ils n’en mangent que
pendant l’été5 ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y ait rien de plus
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doux que les baies de (1) Goloubitfa, pilées 86 mêlées avec de la

graille de Rennes 86 de la Sarane. Je fus un jour témoin de la fur-
prife d’un des Chefs de ces Koriaques 5 qui par hafard étoit venu
dans l’Ol’trog Bolcheretskoi. La premiere fois qu’on lui préfenta

du lucre 5 il le prit d’abord pour du fel5 mais lorfqu’il en eut goû-

té, il parut tranfporté hors de lui-même de fon extrême douceur;

il voulut en emporter un peu 5 pour en faire goûter à fa femme 5
mais il ne put en chemin réfuter à la tentation. Lorfqu’il fut
arrivé chez lui , il jura à fa femme que les Rulfes lui avoient donné
un fel li délicieux, qu’il n’avoir jamais goûté de rien qui appro-

chât de fa douceur. Mais malgré tous fes ferments , fa femme
ne voulut pas le croire, foutenant qu’il n’y avoit rien de plus doux

que la baie de Goloubitfa , pilée avec de la graille de Renne 86 de
la Sarane.

Ils le fervent pendant l’hiver de traîneaux tirés par des Rennes:

on dit que pendant l’été 5 ils ne montent jamais delfus, comme font

les Toungoufes 5 ils appellent leurs traîneaux Tchaoutchou-ouetik;

ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de fix pieds.
On attelle deux Rennes à chaque traîneau , les harnois font à;
peu-près femblables à ceux des Chiens : on les met aux deux Ren-
nes fur l’épaule droite 5 celui de la Renne qui elt à droite , cil plus

long que celui de la Renne qui cil: a gauche 5 c’eli pourquoi celle
qui ell du côté droit , élit un peu plus avancée que l’autre 5° mais

toutes deux font du côté gauche du traîneau.

Les brides qu’ils leur mettent, font faites comme les licous de nos

chevauxf; on place fur le front de la Renne qui cil: à droite , trois ou

quatre petits os en forme de dents molaires qui ont quatre poin-
tes 5 86 on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite 5 car

(I) Minillu: grandis. Gmel.
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fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui ell: à gauche ,’

n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant 5 il faut que l’autre

s’arrête aulii.

Le Conduéteur cil: allis fur le devant du traîneau: lorfqu’il veut

tourner à droite , il tire feulement la bride; s’il veut tourner à gau-

che , il frappe avec la bride fur le côté de la Renne. Pour aller plus
vite 5 ils fe fervent d’un bâton de la longueur d’environ quatre
pieds , dont un bout el’t armé d’un morceau d’os , 86 l’autre d’un

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire al-
ler plus vite 5 86 relevent les traits avec le crochet 5 lorfqu’elles

marchent delfus. ’On va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens 5 on peut

faire 5 lorfqu’elles font bonnes 5 cent cinquante Verfts , ou près de

quarante lieues pariour5 mais il faut s’arrêter fouvent pour leur
donner à manger , 86 les faire piffer 5 car li l’on n’a pas cette at-

tention 5 un feul jour fufiit pour les ruiner à un point , qu’elles font

hors d’état de fervir , 86 même qu’elles meurent de fatigue. 5

Ondrelfe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux : on châ-
tre les mâles , en leur coupant en deux , ou perçant d’outre en ou-

tre les veine-s fpermatiques , fans arracher les tellicules; toutes les
Rennes paillent enfemble, aulli bien celles qui fervent à tirer , que
celles qui n’y font point drelIées. Lorfqu’un Koriaque veut les fé-

parer les unes des autres , il chaire tout le troupeau dans un même
endrOit 5 86 commence à crier de toute fa force d’un ton particu-
lier. A ce cri les Rennes le féparent à l’infiant 5 li quelqu’une

de la bande ne fe range pas oû elle doit être , ils la battent impie.
toyablement.
5 Les Koriaques fixes ont aulli des Rennes , mais en petit nombre,
86 ceux qui en ont , ce qui cit rare , ne s’en fervent que pour faire
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breux 5 néanmoins ils fe nourrilfent plutôt de bêtes marines. Si un

Koriaque perd fes Rennes , il devient plus pauvre 86 plus malheu-
reux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre reli’ource pour fubfilier,

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent 5 86 de mener
paître les troupeaux 5 car ils n’entendent rien à la pêche , 86 d’ailleurs

il leur cit très difiicile de fe procurer des canors 5 des 5161386 des
chiens. Mais en menant paître les troupeaux , ils ont l’habillement

86 la nourriture. Outre cela , s’ils ont encore quelques Rennes 5 on
leur permet de les faire paître avec celles de leur Maître; 86 en n’y

touchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec
le temps , 86 parvenir à en avoir une certaine quantité.

Les Koriaques à Rennes échangent ces animaux 86 leurs cuirs
avec leurs voilins 5 pour les plus belles 86 les plus précieufes four.
turcs de ces pays : ils ont toujours une li grande quantité de fourrures,

qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de valifes. Mais parmi
les Koriaques fixes 86 les Kamtchadals 5 il s’en trouve à peine un

fur cent, qui ait un Renard ou une Zibeline.
Quant à la Religion , les Koriaques font aulIi ignorants que

les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occafion de converfer 5 n’avoir aucune idée de

la Divinité. Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou

Efprits malfaifants , parce qu’ils les craignent 5 ils croient qu’ils

habitent les Rivieres 86 les Montagnes. Les Koriaques fixes recon-
noilfent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals5 ils n’ont point
de temps marqués pour faire des Sacrifices 5 mais lorfque la fautai.

fie leur en prend , ils tuent urge Renne ou un Chien : quand .c’el’t

Un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher 5
86 ils tournent fa gueule vers l’Orient : fi c’eli une Renne , ils n’en

fichent fur le pieu que la tête , 86 une partie de la langue 5 ils ignœ

rent à qui ils offrent ce Sacrifice : ils prononcent feulement ces

Tome IL ’ " T ’
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mors Waiou Koz’ng t’aknt’lalougangeva 5 c’efi-a’t-dire; c’el’t pour

toi, mais envoie-nous aulli quelque chofe.
Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivieres ou quelques Montaà -

gnes qui,fuivant eux 5 font habitées par les Démons , ils penfent
à faire des Sacrifices. Un peu avant que d’y arriver , ils tuent une

Renne, en mangent la chair , 86 après avoir mis fur un pieu les os
de la tête, ils la tournent vers l’endroit qu’ils s’imaginent être ha-

À bité par les Efprits. Quand ils font attaqués de quelque maladie

qui leur paroit dangereufe , ils tuent un Chien , étendent fes
boyaux fur deux perches 5 86 patient entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens frappent fur de petits tambours 5
en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même ma-
niere que ceux des Ialtoutes 86 des autres Nations de ces Contrées 5
mais les Chamans des Koriaques n’ont point d’habits particuliers

comme ceux des autres. Il y a aulii parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens5qui font Médecins 5 86 qui pafl’ent dans

l’efprit fuperfiitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap-

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au relie 5 une chofe fort
furprenante , c’ellE qu’il n’y aaucune Nation , quelque fauvage, 86

quelque barbare qu’elle foit , chez qui les Prêtres ou les Magiciens

ne foient plus adroits , plus fins 5 86 plus talés , que le relie du
Peuple.

J’ai vu en 1739 dans l’Ol’trog inférieur de Kamtchatka , un En

meux Chaman 5 il étoit d’un endroit nommé Oukinskoi , 86 il s’ap-

pelloit Karimliatcha. On le regardoit comme un homme d’une
fcience profonde , 86 il étoit extrêmement ref p côté non-feulement par

ces Peuples 5 mais par nos Cofaques même 5 à caufe des chofes furpre-ï

nantes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventre avec un couteau 5 86 buvoit

le fang qui en fortoit 5 mais il s’y prenoit avec tant de mal-adtelfe ,
qu’il falloit être aulIi aveuglé par la fuperl’tition que ce Peuple,

pour ne pas s’appercevoir d’une fourberie aulli grolliere. Il corn-
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mença par frapper quelque temps fur fou tambour 5 en le tenant à
genoux; après quoi il s’enfonça un couteau dans le ventre 5 prelfa

fa prétendue blefl’ure pour en faire forcir le fang 5 86 fourrantrla

main fous fa pelilfe 5 il la retira remplie de fang 5 86 le lécha
les doigts. Cependant je ne pouvois m’empêcher de rire en
voyant qu’il faifoit fon métier li grolliérement 5 qu’à peine ana

toit-il été reçu parmi nos ’Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui

voyoit glilfer le long de fon ventre le couteau avec lequel il
faifoitx femblant de fe percer 5 86 prelfoit une veille pour en faire
fortir le fang. Après qu’il eut fini toutes les conjurations ou forti-

leges 5 il crut nous furprendre encore davantage en levant fon ha-
bit 5 86 nous montrant fon ventre tout plein de fang. Il nous affura
que ce fang ( qui étoit du fang de Veau marin) ferroit. vérita-
blement de fa blell’ure , 86 qu’il venoit de guérir fa plaie par la vertu

de les conjurations. Il nous dit aulIi que les Diables venoient chez
lui de divers endroits 5 86 lui appareilloient fous différentes formes;

que quelques-uns fortoient de la Mer, quelques autres des Volcans;
qu’il y en avoit de petits 86 de grands 5 que plulieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés , 86 queles autres ne l’étoient

qu’à moitié 5 que ceux qui venoient de la Mer , paroifl’oient plus ri.

ches que les autres , 86 que leurs habits étoient faits de l’herbe appel-
lée Chellcownt’k 5 qui croît le long des Rivieres ; qu’ils lui a pparoil’.

foient en longe 5 86 que lorfqu’ils venoient le viliter 5 ils le tour-
mentoient fi cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même 5

86 dans une efpece de délire.

Quand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade , il lui
indique 5 conformément aux regles de fou art, de quelle maniere il
peut le guérir. Tantôt il lui ordonne de tuer un Chien , tantôt de
mettre hors de fa Iourte de petites branches , ou de faire d’autres
minuties de cette nature. Dans le cas oû ils tuent un Chien , voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux hommes tiennent cet ani.

Tif.
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’ mal, l’un parla tête, l’autre par la queue , on lui perce le flanc avec

I une lance ou un couteau 5 lorfqu’il cit mort 5 on le met au bout
d’un pieu , le mufeau tourné du côté d’un Volcan.

Les Koriaques à Rennes n’ont point de Fêtes , les Koriaques

fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtcha-
dals; mais en l’honneur de qui 5 86 quel el’t leur objet: c’ell; ce qu’ils

ne favent pas plus que les Kamrchadals. Ils n’en donnent d’autre

raifon , linon que leurs Ancêtres ont fait de même a cette Fête dure

quatre femaines. Pendant ce temps 5 ils ne reçoivent performe;
aucun d’eux ne fort de l’Habitation 5 ils collent tout travail , 86 ne

s’occupent qu’à manger beaucoup 86 à le réjouir , en jettant au feu

une petite partie des mets dontils le régalent 586 qu’ils ofl’rentà quel-

que Volcan.
Il font dans leur Gouvernement civil 5 aufli grolliers 86 aulii

ignorants 5 que dans leu-r Religion. Ils ne lavent point divifer le
temps par année 86 par mois-5 ils ne connoi’ll’ent que les quatre Sain

fous de l’année 5 ils appellent l’Eté, Alaalou -5 l’ Hiver 5 Lakalt’ang 5

le Printemps, Kt’tketik, 86 l’Automne Gett’gua. Ils ne donnent

des noms qu’aux quatre Vents Cardinaux.

Le Vent d’Elt s’appelle . . . . Kongekat.

Celui d’Ouelt . . . . . . Geipewkig.
Celui du Nord . . . . . . Gitchigolioioa.’
Celui du Midi . . . . . . Eutelioi’ot ’
Les feules Confiellations qu’ils connoilfent font 5 la grande

Ourfe, qu’ils appellent dans leur langue , la Renne fauvage 5 Eleue-

Klyng 5 les Pleyades- 5 le nid du Canard 5 Ataga 5 Orion 5, qu’ils ap-

pellent Ioultaout-Etaout 5 c’ePt-à-dire 5 il cil tombé obliquement 5

’ Jupiter 5 qu’ils nomment Itclzt’valamalt , la Fleche rouge; la Voie-

Laétée 5 T cnigei- V aem 5 c’efi-ârdire , IaRiviere parfemée de petits

cailloux.
Ils comptent la d-illzance d’un endroit à un autre par journée 5
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comme (ont les Iakouti 3 chaque journée peut s’évaluerentre trente

de cinquante verlis. iAvant d’être fournis à l’Empire des Bulles , ils nlavoient point

de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes ,
avoit cependant une efpece d’autorité fur les autres. Aufli jufqu’à

cetemps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’était que prêter fer-

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fur la Croix

ou l’Evangile , leur préfentent le bout du fulil , leur faifant entend

dre par-da que celui qui ne fera pas fidele à [on ferment , ou qui
refufera de le prêter , n’échappera pas a la baie toute prête à le pue

nir. On le fert aulli de cette méthode dans ce pays , pour terminer
les affaires douteufes 85 embrouillées : car le coupable étant alluré
que le fufil le tuera , s’il ne dit pas la vérité , aime mieux faire l’aveu

de [on crime , que de s’expofer à perdre la vie. Dans d’autres cir-

conflances , il n’efl: point de plus grand ferment que ces mots z
Inmokon Keim Metinmetik , c’eft-â-dire: oui affinement , je ne

vous mens pas. iIls ne connoiil’ent ni la politefle dans leurs difcours , ni les com-

pliments; ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vifite ,
mais ils agillent avec lui , comme feroit un grand Seigneur avec
ceux qui lui (ont inférieurs. Celui qui rend vifite ,’ après avoir dé- l

tele’ les Rennes , relie allis fur [on traîneau , à: attend l’ordre du

Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte , comme fi c’étoit

pour avoir une audience 5 ce n’efi cependant pas le Maître lui-mê-

me qui donne cette permillion , mais la femme, en lui difant Elko ,
c’ell-â-dire , il efi chez lui. Lorfque le Convive entre dans la Iourte,

le Maître de la maifon le tenant toujours allis à la place , lui dit
’Kaibn, c’efl-â-dire , approchez; il lui montre enfaîte l’endroit où il

doit s’alleoir , en lui faifant la politelle de lui dire , Kawagan ,
c’efl-â-dire , alleyez-vous.

Lorfqu’ils régalent leurs amis a ils ne [ont occupés que de les

gagman-- .. A!
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fatisfaire , en leur fervant tout ce dont ils peuvent avoir befoin , ou
qui peut leur faire plailir ; ils ne fuivent pas en cela l’ufage des Kamt-

chadals , qui forcent leurs Convives a manger plus qu’ils ne veua
lent. Leurs meilleurs mets , c’ePt de la graille , 8; de la chair entre-
lardée; 85 en général tous les Peuples barbares 85 errants , regardent

la chair bien grade comme un mets exquis. Ils l’aiment fi pallion-
nément , qu’un Iakouti confentiroit plutôt a perdre un œuil , que

de fe priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien
grail’e , ou entrelardée; 8c un Tchouktchi , d’un Chien gras. Quoi-

qu’un lakouti foit convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confifcation de tous fes biens , il ne
peut s’empêcher, quand l’occafion s’en préfente , de voler une lu-

ment qui lui paroit bien grall’e , fe confolant de fon malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aulli délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages , excepté chez les Kamte"
chadals, cil: nonieulementlicire , mais même loué 84 efiimé , pour...

vu toutefois qu’il ne fe faire pas dans la famille , 8c qu’on foit allez

adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement le vo-

leur qui cit pris fur le fait , bien moins pour le vol en lui-même;
que pour avoir manqué d’adrell’e. Une Fille chez les Tchouktchi

ne peut époufer un homme , qu’il n’ait donné auparavant des preu«

ves de fa dextérité à voler. ’
Quant au meurtre , il n’eli puni que quand on le commet fur

quelqu’un de fa famille ou de fes concitoyens ; dans ce cas les pa-
rents du défunt ne manquent pas d’en tirer vengeance : s’il leur cil;

étranger, performe ne s’en embarralle 8c: n’y prend aucune part. Le

meurtre efi d’autant plus commun parmi eux , qu’ils n’ont aucune

idée des peines 8: des châtiments de l’autre vie.

Une chofe fort louable dans cette Nation , c’en: que malgré

l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants. , ils les accoutument

dès l’âge le plus tendre à la fatigue sa au travail. Ils les traitent comme
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des Efclaves , ils leur envoient chercher du bois 85 de l’eau , leur

font porter des fardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes , 8c
les emploient à d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles riches , 85’ les pauvres

avec les pauvres , fans avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs femmes dans leurs familles ,

comme , par exemple , leurs Confines germaines , leurs Tantes ,
leurs Belles-Meres ; ils en exceptent leurs Meres , leurs Filles ,leurs
Sœurs, 8c leurs Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures ,

de même que chez les Kamtchadals ; 84 l’on ne marie point les jeu-
nes gens , qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut

le marier , quelque riche qu’il foin en troupeaux de Rennes , doit

travailler pour obtenir fa Future , trois , a; quelquefois même cinq
années , chez fon futur Beauol’ere: on leur permet de coucher en-
femble, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au relie

elle ef’t enveloppée jufqu’à ce que la cérémonie du mariage foit

achevée, mais ce n’elt que pour la forme. Ils n’obfervent dans la

célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être

remarquée. ’Ils époufent jufqu’à deux ou trois femmes , 86 les entretiennent

dans des endroits féparés , donnant a chacune , des Bergers 8: des

troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plaifir que de
palier d’un endroit dans un autre , pOur examiner leurs troupeaux.
Une chofe étonnante , c’ePt qu’un Koriaque , fans favoir prefque

compter, s’apperçoit au premier coup d’oeuil, 8: dans un nombreux

troupeau , d’une Renne qui manque, ô: il pourra même dire de
quelle couleur elle efi.

Ils n’ont point de Concubines ; cependant quelques-uns d’eux

en entretiennent , on les appelle dans leur langue K eiew : mais loin,
d’en faire autant de cas que les Kamtchadals , ils ont du mépris pour

1311685 56 c’efl un outrage très grand chez eux , que d’appeller queL
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qu’un Keiqw. Les Koriaques fixes ont une fuperùition fort étran-

ge ; quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes , ils revêtent
d’habits des pierres , ô; les mettent coucher à côté d’eux , badinant

avec elles , Be les carreffant comme f1 elles y étoient fenfibles. J’ai

vu deux de ces pierres chez un habitant d’Oukinka; il regardoit la

plus grande comme fa femme , 85 la plus petite tomme fon fils. La
grande fe nommoit Iaz’tel-Kamak , c’ePt-à-dire pierre qui guérit;

ô: la petite Kalkak. Pour m’expliquer la raifon 86 les particularités
qui l’avoient obligé à s’unir à cette digne époufe , il me dit qu’il y.

avoit dix ans qu’il avoit été attaqué d’une maladie aulli dangereufe

qu’extraordinaire; que fon corps fut couvert pendant longtemps de
puliules , ô: qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka , qui fe

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule; que
l’ayant prife entre fes mains , elle foui-lia fur lui , comme auroit pu
faire un homme ; qu’épouvanté d’un phénomene aulli furprenant ,

il jetta la pierre dans la riviere ; mais que depuis ce temps-là , fou
mal augmenta tellement , qu’il ne fit que languir pendant l’été 8;

l’hiver z que l’année d’enfuite il eut bien de la peineâ la retrou-æ

ver, qu’elle n’étoit plus dans la même place ou il l’avoit jettée , mais

à quelque diliance delà , fur une grande pierre platte , avec l’au-

tre petite pierre gqu’il les prit avec joie , 8: les porta dans [on han.
bitation , a; que fa maladie cella lorfqu’il les eut revêtues d’habits.

Depuis ce temps-là,ajouta-t-il, je les garde toujours auprès de moi 5
a: j’aime cette femme de pierre , plus que ma véritable époufe. Je

prends la pegite pierre toujours avec moi , foit que je me mette en
voyage , ou que j’aille à la chaire, J e ne fais fi en effet cette femme

de pierre lui étoit plus chere que la fienne ; maisje puis dire , que
malgré mes préfents , ce ne fut qu’aVeç la plus grande peine du

monde qu’il ’confentit à me céder ces pierres , parce qu’il croyoit

que d’elles dépendoit fa famé , 85 qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant. ’
Malgré
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Malgré la tendrell’e extrême qu’ils ont pour leurs enfants , ils ne

lesélevent point dans la moudre. Ceux qui font riches , mettent pour
eux a part quelques Rennes fi-tôt qu’ils naill’ent; mais ils ne peu-j

vent en jouir , que lorfqu’ils font parvenus a un âge mûr.

Ce font les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons,

au milieu defquels elles attachent un fil -; elles fufpendent à ce fil une

pierre enveloppée dans un morceau de peau de Bélier de montagne.
Elles prononcent tout bas en même temps quelques paroles , ô: de-
mandent â la pierre quel nom on doit donner à l’enfant; elles ré-

pétent enfaîte tous ceux de fes parents, 85 lui donnent celui qu’elles

ont prononcé, lorfqu’elles ont cru appercevoir que la pierre s’agitoit

un peu.

Noms d’Hommes. Noms de Femmes,

Aiga. Iakiï (pointe d’un Traîneau li
Liaktele.’ Iamga (la Pejle ).
Kiiaougingen (e’veille’). Iouimatch.

Geitchale. Ekim.Vellia ( Corneille). Wagal.
Oummevi. Kepion.Iakaïak ( Hirondelle de mer, Kalïai’an,

ou Cormoran).

Les femmes qui viennent d’accoucher (ont pendant dix jours
fans forcir de leur Iourte , 86 fans fe montrer. Si pendant ce temps
elles font obligées de changer de demeure , on les tranfporte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téter à leurs enfants jul’qu’à

l’âge de trois ans environ , après quoi elles les accoutument à manger

de la viande; elles ne connoil’fent point l’ufage des berceaux , ni des

langes; elles l’aident leurs enfants par terre, de. lorfqu’elles changent ’

Tome Il; V
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d’habitation , elles les portent derriere le dos, ou devantsleur fein.’

Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades : ce font les
Chamans qui traitent toutes les maladies , comme on l’a déja dit;
ils ne connoilfent point l’ufage des drogues , ni des fimples.

Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

les revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner par les Ren-
nes, qui étoient les plus chéries du mort , jufqu’â l’endroit ou l’on

doit les brûler. On place fur un grand hucher le cadavre avec tous
les ulienfiles qui lui appartenoient; fes armes , fa lance , l’on arc,
fes fleches , fes couteaux , fes haches , fes chauderons , &c. On y
met le feu , 8: tandis que le tout cit en proie aux flammes , on égorge
les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair , 8: jettent ce
qui relie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus ai-
mée du défunt, lorfque le traîneau qu’on lui fait tirer palle fans faire

entendre aucun bruit , fur un pieu mis exprès par terre. Ils attel-
lent quelquefois jufqu’à dix paires de Rennes , pour faire ce choix.

Ils obfervent encore cette différence , qu’ils mettent à ces Rennes.

le poitrail fur l’épaule gauche , a: non pas furia droite , comme ils le

font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne fe fait qu’une fois , et un an après l’a

mon. Ses parents prennent deux Kargins , c’eli-à-dire , deux jeu-
nes Rennes qui n’ont point encore fervi , 8c une grande quantité
de cornes de ces animaux , qu’ils ont amallées exprès pendantl’année.

Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit ou l’on a brûlé le corps , ou fur

quelque hauteur, fi l’endroit ou étoit le hucher fe trouve trop éloi-

gné , ils égorgent les Rennes ô: les mangent , 36 ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort,
comme li c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux , ils
le purifient en pafl’ant à travers deux petites baguettes que l’on a

mifes exprès pour cela ; 8c le Prêtre fe tenant auprès de ces baguet-

tes , frappe ceux qui paIÎent à travers, avec une petite verge qu’il
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tient à la main en prononçant certaines paroles , afin que les morts
ne les fall’ent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peuples , elles l’ont les mê;

mes que chez les Kamtchadals. Leurs armes , 8c l’occupation des
hommes 8: des femmes , font entiérement femblables.

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis à l’im-J

provil’te; 8: leurs armes font l’arc , la fleche , la lance , qu’ils ar-

moient autrefois d’os 8: de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes
occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent à préparer
les peaux , à faire les habits , les fouliers ou botines ; elles apprêtent

aulli le manger , ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes
Koriaques lavent encore mieux préparer les peaux , 86 elles les ren-

dent plus molles. Elles les enduifent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’oeufs de paillon , 8c elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre. ’ ’La principale différence de cette Nation avec celle des Kamt-
chadals , elt dans la langue , qui fuivant M. Steller , a trois Dia-
leétes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fonda-

mentale , eft celui que parlent les Koriaques fixes , qui habitent le
long de la Mer de Pengina , 86 les Koriaques a Rennes: cette lan-
gue a une prononciation mâle 8; forte. Le fecond Dialeéte clic
celui dont fe fervent les Olioutores: cette langue elÏ appellée par
les Rulles , la feconde langue des Koriaques; elle ell: beaucoup
plus dure que la premiere. Le troilîeme Dialeéte ell: celui des
Tchouktchi ; la prononciation en cil: plus facile , plus moëlleufe 8o
accompagnée d’une efpece de liflement; au relie il y a une li grande

relIèmblamce , entre ces trois idiomes, que ces trois Peuples peuvent
s’entendre aifément.

Nous donnons ici un Vocabulaire des dilférents Dialcâes des
Koriaques , pour fatisfaire la curiolité du Leéteur.

Vif

J-v «
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VOCABULAIRE

pas DIFFÉRENTS DIALECTES KAMTCHADALS,
Par ordre Aljrlmâe’rigue.

A.

ACIER.

Aller . .
dlte’re’ . .

Année .

Après dental n.

Arbre . .
Arc . .Argent.
Avant-hier

Aujourd’hui .

B.

BÀrôe.
Bas ( de jarn-

les.
Bas (peu élevé)

Blanc . .
Bleu

Boire . .Bois? Forêt )

Bonnet. .
Bombe. .
Boue. . .
Bride pour les

1 Rennes.

Brun .

C.

CAmpagne .’

Canot .
Caviar.
Chair . I

KORIAQUES
à Rennes du
Nord .

K’o a r A Qu as

de la Riviere
d’Awatcha.

KonrAqvns Barn-1mn
fixesdelaRi-
viere Ouka.

de l’llle de Ka-

raga.

Mal-pilgounren.

Wiitchitakhal-
kat.

Nemeegateko-
pann

Civil] i .Mitouianniaa-
kiniak.

Ou ttepcl. .
Igit. . .

Nittakan-pil-
outen.

Miîagakaoula.

Tkopaan.

Gévégingan.

Golmtmittin.

Outtouout.

Il: ne connoifl’entpas ce Métal.

Iavekoleal.

Outchetchin. .

Lelou. . .
Pamead . .
Digittaki. .
Nilgakin. .
Nououteli iiak.
Migoutchiî.
Ourtoukan.

Penke. . .Ilciingen. * .
Gemelken. .
Khoilgen. .
Nouvoutkakin .

Getchigin.
Arrwour.
Lelkigen.
Khoiataoul.

C 0 U D

. lgiioukallou-
goun.

Etchigi .

U 1
Nioutakin.

Nououkin.
Kouikr .
Outtouout.

Lakavel’la.

v a

Q0.

Ce mot efl nouveau; il; ne le con-
noifl’ent par.

Altingiltchn.

Tikouchkoujik.

Kolkolia Kliach.
Kolataje.

Oua. .
Etchet. .
Rolgataje’.

Dengou.

Eloun. .
Paiman. .

Dijoulou.
Datkhalo.
Kilkhrkejou.
Bigilik. .
Ououd. .
Galalioutch.
Chakcha.
Itkan. .

Oulthta .

Achkhad.
Kotkhim.
Kouitchoung

Talt .

Tingtching.

Tamkhching.

Tikhanchkilr.

Igouft. ’

Icht.

lugeur.

Liliouf.
Anangpamiaf

Lioukhliou.
Liaplian.

Igoulllin.
Kellam.
Chekchen.
Aoulkhafe.
Akh-Kelknia:

vel.
Lwoulkling.

v

Liliangf.
Tooultoul.
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Konrnqvns KORlAQUES Konraquns HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de I’Illede Ka-
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. aga.

Chaleur. . Oenegan gemil- Villtavil-gémil- Dirchemt. . Tkhankal.

sa!» en .a a a 0 p I o o I nChaufl’urer, ou Plakou . s o TChllkeno -

efpece de bot- .unes. IChemin. . Kervena . . Geat : 5 Chijitch .. . Chichifi.
Cheveux. . Kitchigoui. . - v. u c Tchelgadu . Laukhrchakha
Ciel . . liagan. . . Khan. . KogaLI . . Clulken.
Clair . Netchigakin. . . . Datkhrlou Latkhplian.Cœur . . Lingelm. . n . a u . Nougoulgou . Laitaga.
Colline (Mon- TenouPPelakou Genmhet- Knou. Pelroukhtchoud Miganklfi.
titille.

Corbeille, ou Khamanga. . Ouilgan . . Boumbou. . Kl’of
efpece depu-
mer.

Corde . I élit. : Ourchigi. . S . . . .Couteau. uala . . . . . Oualatch. . WalaWal.Cuiller. . Ouin. . . ’ . . Kept . . Kalikal.
D.

DE bon ma- Tchoutcha - Ki- . . . Benkoman . . . p ç
tin. mitti.Demain, . Miiriou . . . .p . Dimkolakou ’. Galloungat.-

Diable. Kalaiairl’etiga. . Ningbetm a Okhtkana Nimfit.
’-Dieu Angan . Koorkmia hou. Konitkhount- Il: n’en ont au.

choutch. cane idée.
Doigt . Géli a: , . Gelougou. . Kiketch ’. . Tilkhoufi.
Dormir. . Mül atik. Keilkar . . Boungouiakou. Mamfilkichlt.
Dos I . . Kaprin Giilalc . . Kalang . . Ichktkach.

E.

En. ; Mimel . . . . Ajam. . lin.Eau-dewie Ekamemil Memiliougakan . ’ ’. . . .
Éclair . . Koumilgilat. . . o . Abromchlamtch. Milkh elitcl’r.
En arriere , Iavalet. . . . Chalk. . . Kalgic ilkich.En avant. . Janotin .v . lava! . . Douklk . . Noutelgan. ’
Enfant. - Lovela . . Kaiakiming’en . Nakamkhatch . Ikoukoumt.
Epaale. Gelpilgen. . . . . Tenod . Tilankalan.5min . Otaga-pilgoun- Il: ne tomoiænt point ce Métal.

ten.

’Etoile . Leliapirchan . - . Ejenitth. . Engich.
Erre traîne’par Koatakigenken- Artakagan-mi- . . I . .
de: Rennes. gelati. mlakalaz
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fi KonrAQuns Konrnquns KontAQUts HABITANTSà Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- del lllede Ka.

F Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

FErnIne. 4 Négouen. . . . Dingitch . Nifnikhch.
Fer . . Pil ounten. . Walarch . Walav l.Feu . a MiIigan . . . . Bilgimilrch. Milkhanoul,
Feuille. . . Goutouout. . . Bekhloumel. . .Fille . . I avakig . . . . Ouktchipeetch. Goulilroukou;
Fils . kilt. . . . Peetch . . lkoukou.Fleclze. Makim . . . . Kalkh Makma.Fort b Kainempil . Kainmou. . Adimtchan. Ils n’ont point

ce mot.

foudre. Kiigala . Koukigilaari. . Kigikhlitch. Kgigal.
Frere alne’. . Eninetlia . . Eninela . . Ercheje . Eliinikhch.
Frere cadet. . Etchangl . . Ellangi . . Elrchekorch. . Ninilxhch.
froid . Nakaia gakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . . .
fumée . . lpiir. . . Kongalat. . Gajoungaje. . Tgatka.

G.

64.50,2. ; Kaiakapil. . . . . Kogamnakhan- comme.

l katch.Grand. e. Nemeiankin. . . l . . Koutkholloun . Loukaklin.
Grêle . . Nekleouen. . Nrkelaout . Kakomtchou . Kakhokvakhtin.

H.

H narre. Manigitchan. . . Koabige. . Kouklianka.’
ment à la

o a 0 I 0 I l a q aHaut . . Negengelokhen. Nioulakin . Dachelou. . Likhnolan.’
Kurde-duit]: Khonaiti . . a a . Koue. . . Kachkach.
e. ’Herbe . . Ouiai. . . . . a Chilchil . . Chichichifi.

Hier . . Aigive. . . . . Eatinoum. . Tingli.Homme. . Ouimragoula . . . . . Kelgola . . Ochamtchagal.
Humide. . Giirkaiaonli. . Nülakm. .- Kijoualing . Jegaplka.

1M

JÀmbee. ; Citkat . . . . Kntkhad. . Khtkafe.’
Jaune . . Lilil . 9 . . . . . . Chemetchem.’Je dors. . Tigouilkat. . . ,. . Toqlnkgouiskoul- Tanfilgaliach.

c .L7: ne voispar. Elaoukictikoun- Ouinga eilkatke Kaaltîçllillîokh? Oukheldiarakho’

ri . un l’a.Jepleurs. . Tikgteingatin . ’. . . Touélich . . Takhtitfach.
Je n’a . . Tikaatchatchi: . . a TitankitCh-garus.

Tidélichkhilthk

px.»

il:
ile

lin

lin

il

1l],

il

Z
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DUKAMTCHATKA. U9
H A a r r A N r s

Konraqurs KonrAQurs Konrnqunsj . .à Kennes du de la Riviere fixes de la Ri- 313m” dag
Nord. d’A waæha. viere Ouka. 8 *

Jejiiis debout. Gimma riKotve- . . Kern rijilichk. . Gam-tetfitlia-

la. . gatch.Je vois. . Tikoulogon. . . . Tilchichlt. . Toukhtch
Il ejl debout .

Ils font debout.

Inteflins. .. Walkalti.’

Ennei-Kotvela .

Itchou Kotvela-
la.

Gigin.
Joues .

Jour . . Galoui. . .Iourte . . Iaiainga . .
Ivre . . Gellelali . .

L.

La: . . Gitti in . .
Langue. Giige.’ . .
Lévres. Ouamilkalon-

en.

’o n A. a aLune . . Geiligen . .
M.

Malin. . Mannagilgen. .
Maître. . Aimak aou. .
Manger(verbe) Mevouik. . .
Mari . Khouiakoutch .
Marmite. . Koukéenga. .
Matin. . Iakamitikh.
Menton. Peée . .
Mr U Anknn. Û ÛMere . . Ella. .Midi . . Ginona-talou. .

Minuit. . Lgounnavkita .

Montagne. . Naiou. . .

Mon ” e n o
N.

N Eige. . Kalarig .
Ncï - . Enigittam. .

. I a

b

i I5lpou.’ .

’Tikoull’elaat.

himatchan.
Kotoua .

lioulpiiiilitou.

Galaal. .

. Dougoud ji-
chitch.

Tiloutejilitchije.

Chi i j id.

Epefoud . .

Galel. . .
Kilt. .Tiapkochk.

Kolkh. . .Etchil

. Koumoon. .

. Lajountch. .

.1

Dikouea-Kou-
leatch.

Chorang. .
. [Ouijatc outch.

O Q n o O I 0 a

(lia.

Balolle. .
Ken il .
Kou .Dimkolel.
Pegicha .
E’egou .

Kounpoukhilet-
chki.

Kouunou-Di-
ko nil.

hjdkhene

b in
Il

Kolaal. ; .
Kaiako . .Lijaeloung.C

Gechigoui in.
Tfitlia atch.

Itchant-t tlia-
atch.

Clukhchi.
Lioukhliouk.

houfe.
Teloukhtat.
Chichtiou.

Gitch.’

Lakcha.
Ganioulkal.

Anarch.
Chagalkh.’

Konmé la",
Aliltnaffg

Inkhellikhilcb.

’I’ouchiirm’xfk. ’

Niouigén. d
Elli.
Khnouv teloukh-

m.
Khniou-tenkiti.

Michankofi.
Vifigla.

Pangonlklchai
ou.

mairies.



                                                                     

HISTOIRE160

KonrAQurs KORIAQUES Konrnquss Hanrraurs
’ à Rennes du de la Riviera fixes de la Ri- de l’llle deKao.
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

NM, fin"... Mouiou-mitko- . . ’ Bouch-lijili- ’ Mouchkkanteng

debout. valais. lchoumk. tetfiliagatch.Nuages. . ’Gingai. . . Kbetchaan . Girchaangitcha. Chamkajon.
Nuit . . Nikmilt . . . . . kaouil . . Tenkiti.

O.

OR . . Il: ne connoMjent point ce Métal. . . . e «,
Oreilles. .. Viliout . . Viliougi . . Ilioud. . , Füoufi.
Oflrog ou has- ouilla- o p c o a c a n .biration.

P.

PArler. . Kamigoumou- . -. . KaËnoukhch- Pankoulk.

Ëar. ajik.Parties hon? A a. . , . . Kallaka. . ,, Élite.teujèr de
l’homme.

Partie: lion- Pennen . . . . . Kepion. p Ouata.
teufes de la
femme.

Pere . . Empis. . . . . . Ep. . . Papa.Petit . Eppouloukin. . . . . Kouamkaloun. Lamklingamt.’
Petite riviere. KargoiampiL * . . . . Kigitchoukotch. Gikhimtem.
Pierre ( tail- Gougoun. . . . . Koual, ,. . . .

(aux, ’ -- Plomb. . Milgama. l . Il: ne connoiflènt point ce Métal.
Pluie . . Koumoukhatou. Moukhaimou. . Erchkhoutch. . Koulilkichenr
Poiflbn. . Ennaak. . . Ennoen . . Intchoud, . Tagaraga.
Poitrine. . Marchou. . Ouarchim. , . Ouaia. , . Wachatkhach.
Porte . . Tillatil . p , . ,. Doukhthhetch, Takchang.
. Q;

QUi a fiant. Koupilaget. . Getragingen. . Ekougitcho . Tekch-tinglch.’

Ru ’ ’
RAcine. . Kinmakin ’ . ,. . j, . Pingild . , . .
Rf’flàfit’ - Gêgeiouli- n Gingéiouk; . Timgaouchi. . Tingeioukr

Emm- . Queegn . . . . . Ki . . . Gikhi.Range. . Nitchitchakm . . . , Tc archal. . Lichamfl,
a

345”. i Geitchaam-é . . . . Bijimr. . , . .-



                                                                     

DU Kaurcrra’rx’a. 16):

KORIAQVBS KonrAQUts Konraours HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’llle délia:
Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

Sec . Ca alin . Nikitchivakin . Démeling. . Gilcchkitin.
Sel An amemil. ’ ’Ils n’ont point ce mot. s
Savate. Elioutenglip. . Pouelp’rl. . Okhtchiakoalou Igafala.
Serviteur. Ouiniapr . . Ouingi . . Koalou . c Moutakhtamt.’
Sœur aînée. . EnineLtchalci- . . . Etchitch . Gouftioumch.

et.Sœur cadette. Ire angi-tchaki- . ,. . «Etchitchekotch. Ninikchr;

En . . . . ’ ..Soir ,. g Angevinge. . Arbingtt. . Aatrnoul . . Tingfooutia.
Soleil . Tiirikou. -’ . . Kouleatch. . Ch; sikh;
Source. Akkaimel . p . . Kountchout- A anteou.

T bchoukotch.TAis-toi. Kigoumagi. . Kaouitvigi. Kouichoujikhtch. Tingtching;
Tard .. . AAigiwingeti. . - a . Oukhta. ’ liftât flamine. "
Tempête. b. Ramon-gingai. Ougal . l. Chepel . ’ . Gichkhchatchej

gan.

Terre . . Noutelekan. ,. . Bichimt. . Noutiniout.
Tête . Leout. . . - o Koltch. . . Tennakal.Traîneau. . Ouetik - . . a . . Chichid . Garkhi. .
Tu es debout. Gittha Kotvela. c - Kije’jichouu. . Geje-tfitliagatch.

V.- .VEnt. . Kiteg . ,. Kittkkh- - Chépel . . Gichkhchatch-
’ gan.l’entre. . Nankan . . t a - Kelidka. . . Nanknan .

Vm , , APleua Nolouteliac. . Doukhlkatallo. Ikhtchitc i.
refile . . Ettioutchiniou. u . v , DÎCOllCll. - ItChltClll-
triage. . Khaiangabakik. KhËrangabit- Ouktchunkatch. Quftahoukan.

. out.Vivant. . Koukiioulaat- .- .- Kijounilin. Ioulgatch.

cou. .Vous êtes de- Gourchou ou n 2 o Chouje jilich . Touchkant-tfire

leur. Toulon Kot- liagatch.
velata. . .Voyager. . Kige-Kengelati. Minalakala. . Kochlth , Koch- Mlkatik-atkho,

kajik.
Y.

YEN. o Lalat. o o A r . fi o pl Rumen. . . . . . In chiniak.Nineg. . . .- n . I. . A. Nittiakaw.3 Niokin. . . . . . . Ngjokaw.

l PQuand il ne Ce trouve rien dans les colonnes ci-dcll’us , comme

au: les mots fout femblables dansle: différents idiomes.

sa ’ Tome Il.

dans les précédentes,e’elt une marque

X
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KORIAQUES KORIAQUES HABITANTS’Ë ° R ’ ÊQN" 35 de la Riviere d’A- fixes de hm- dermedexa-

aRemes a or ’ watcha. viere Ouka. raga.

4 N iaken. . . . . . . Leur maniera Minlanka.
4 5 Millenge. . . . . . de compter ne Ingianachit.6 Ennnn-Millenge. . . . . . dzjËrc en rien Nggtti akachit.
7 Niakolctengak. . . . . . de celle des Nglchoaka chir.
8 N iokolemengak. . . . . . K anuchadal: Tamalgncha.
9 Khonâaajtchinkan. . . . . . du Nord.
l o Mmm gxtken. . . . . Il: comptent len
Il
13

I9

zo
3o
4o
50

6o

7o

80

90

100

N 0m:

Minni gitken ennen.
Minnigirken niicg .
------- niokin. .
------ Khoniaaxm-

tchinkan.

Ol-kalik. . .Kalika minnîgitken.
Niieg-knlaoulat.
Niieg kalikal.

Niok kalaoulat.

Niok kalikat minnî-
itken.

Nia kalikat. . .
Nia kalikat mirmi-

irk en.
Millenge kalikat. .

Ennen-kopaioulangi.
Nieeg-kopaioulangi.
Niokm.
Khonianntchinkaw-

kopaioulangi.
Opta kalaou.
Nioki minnigitken.’

Niaken minmgitken.
Millcnge minnigit-

ken.
Emnmnillenge min-I

nigitken.
Niakolemengak min-

nigitken.
Niokolemengak

minnigitken.
Khoniaautchinkan

minnigitken.
Millcgen kolaou.

rafle comme les
Koriaques.

que les K oriaques dorment à diflè’rerzts Poiflbns , Bêtes, Oijèaaxj

’ Arâre: , F rait: , Plantes , 6m

POISSONS.
PoilTon muge ,ou Saumon. Ouiouwai. Poggzm blanc , affine de?" lkmakam
Tchavouxtcha ,prcmicre Saumon.

efpece de Saumon plus Evotch. Kounja petit Saumur: , «
grojfe 6* meilleure. u de la tJroLfiemc efiaece.  Clarté-m.

Kera , Saumon de la troi- K . k Goltfi , efpece dt Saumon. Kamvmgouo’

cligne affine. l g au a. V Barbue. . . . AIPSLv or ne a, Saumon de ; Wakhnia, efiwecc parzi- " -
in; quatrieme efircce. Kalal’ culier: de Merluclzc. oumkm

ma ’ anier Sau- î U v - Ouiki,efiœce d’EperIan - l
mer; (a fapetire effacez. culant. de la troifiemc claflè. Gouaglk.

M°ulk1Ë1 : Saumon de z lamkolm Bouiki , jbrte de poiflbrz. 112ml. .
la Rem? fixie- Mokoi (Omis carcharias Makàlon.

KkanouthuatriemeSau- m h Kafatka ( Orca . boumamon de la page efface. æ atgou’ * l Souka ,jbrte depoêflbn. - Anagan’

hmmhl.

rus-ahabqarÆbeîj
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bU.KAM’r

Homard. . . .,Baleine. . .Veaux marins ordinaires.
Veaux marins de la o

grande efieee.
Idem, de la petite efpece.

Iaer.
Iououngi.
Memel.

Kalila.

Ouitouvit.

canent.Veaux marin: rayés. .
le Pain-on que les lingère

appellent Belouga.

Lions marine. . .
Cajlor: marin: . .
Chats marins. .

Il 6;
Moutchoun.

Gittigiit.

Colon.
Kalaga.
Tamia;

QUADRUPEDES ET OISEAUX.
Ziâelines. .’

Renarde. .
Ours. . .
loupe. .Herminee. .
Loutree.

Iie’vres. . . .Ifati: ou Renard: blanc .

Gouine. . . .Mouton: ou Bélier: de

montagne. iRennes. . .Marmote ordinaire.
Petite Marmote. .
Ecureuilx. . .
Cygnes. . .
Oies. . . . .Loutki ( Mergus glacialis)
Nemki, efizece d’oifeau.

connut;nec...

Aigles. .
ÏMaucon. 1. . .

ouichelov i , e ece
d’oijeau de profil? i

Aucun. . . .Corbeaux. . . .
Corneilles. . 4 .
Pies. . . . .Hirondelles ,. . .
Martinet: . . Ë
Hochequeue. . .
Perdrix. . . .Coqs de bois.

Pivert. . . .Efpeee de Pivert (z)
appelle’ laina.

eeafle. . .

Kirrigim.
bien.
Kainga.
Egilou cun.
lmiagtc ak.
N en ge t.

Milout.
goum.

aeppeî.

Kitip.

Lougaki.
Gâteau.

Gilaak.
lavoula.
Kantchan.
Geitoant.
13131 algapin.
Vetcîxopoal.

Tilmiti.
Tilmitil.
Etcheoutchiki.

Ikhoulan.
Tokhaoutcha-
vavalou-ouelle
Nimella-ouelle
Ouikittigin.

Kavalingek.

Govinkou.
Ieouew.
Kmatou.

Ouikitchikit-
chan.

Tcheieia.

E fieu de Canards appel-
leÏr en Rufle, Selezni.

Autre idem , appelle’s en

Raya I )Vo&tokhvofl:i
Efizeee de Canards appel-
!le en Rufle Tcherneti.d

Autre efiJece de Canard:
appelles en Rufle Flou-i
tonofi.

Autre idem , appelle: me
Rifle Tchirki.

Autre idem , appellée en
Rut]? Krokhali. î.

Autre idem , appellée en

la]: Gogoli. iAutre idem , appelles me
Rifle Gagari.

R011 e or e. .’ .
Alofetât’e.g . . .

Coucou. . . .Hirondelle de mer ou o
Cormoran.

Martichki , efiveee
Cormoran , ou i
Mouette.

Kedrowki.Pica glandarid
Saw ki.Anas eaudâ acutâ’ë.

S. Havelda Ijlandica.
Igilmi. Alea filonoelzroa

filai: tribu: , cirre du-
pliei utrinque depen-
demie. Anus arEliea.
S tell. 0m. infl.

Arou. Lomnia Hoieri. .

Ouril (5). . . .le Canard(4.)que les Ruf’îV

je: appellent Statiki.

Geitchogu-Z
chi.

Aingagal.

Onalpigali.

OugnlgapiL

Iallal.

Iligali.

Iowaiou.

Ilkivacha.
Geatcheei.
Kaikouk.

Inkaiak.

Kanitchougou.

Kakatchou.

Aalik.

Kitchougouu-,
galli.

Kaioukou.
Gilkoul.

Inipilalnp.

(l) Ana: couda aeutâ.
(1) Pieux niger maximas.
(à) Coma quanta: maximu:,eriflatu:periopli-

.

mimi: einnaÉarini: , poflea eandidie. SIC".
(4) Mergulu: marina: niger , ventre allia , phanie

angufli: allai: auriges. 8m11.

Xij

ft-



                                                                     

x64 HISTOIRE
ARBRES.

Bouleau. . t Lou cun. Tcheremdclmik (5). . Eloen.’
Peuplier: . . . laka . Ils le confondent avec le Cormier.
Saule. ., . . Tikil. Chipownik (a). . Pitchkoutchan.Aune. . . . Nikilion. Jimololtnilt (5). . Nitchivoou.
Aune de montagne,a Talnik (6). . . lai.pelle’ Olkhownilf-i Ûuitcllougoui. Morochka . . Étrier.
l Kamennoi. Goloubitfa (8). . . Lingal.Cormier. . . . Eloen. Vodianitfa (9). . . Getchoubana.
Petit Cedre.( Cedrus K h. k Broufnitfa (to). . . Giinaan.

humilie ). l au No ’ Kniajenitfa (x i). . Ouiait.
Mojevelnik ( x). . Walvakitchou. Toloknianka (x z). . Kitchimmouna.’
Boiarichnik (a). . Pitkitcha. Klioukwa (13). . . Emelkewina.

Tels font les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oifeaux , aux Palabras , &c.
Quant aux Koriaquesâ Rennes , ils s’embarrall’enr peu de connoître 86 de donner des

noms à des chofes qui ne leur font d’aucun ufage. D’ailleurs quand même ces différents

noms leur feroient connus,j’a-i cru inutile de les joindre ici, ainli que ceux que pour-
roient leur donner les Koriaques Oukinskie , ou d’Ouka 8c de Karaga ; car prefque tous
les mors des Koriaques Oukinskic [ont tirés de la langue des Kamtchadals , ou des Kow
rils 5 8c la langue des Habitants de Karaga difere peu de celle des Koriaques. Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale Keiclzougiclxe; dans celle des Koriaques Duo
kinskie , c’eft Keielxougaclie. Les Koriaques nomment cet Oifeau dans leur langue
Geitouant; ceux de Karaga dans la leur E tegetou.’

Ceux des Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga , 82 non dans l’Illo de
Karaga , différent fur-tout de ces lnfulaires , en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent

la lettre G ; se au lieu de E au commencement des mots , ils prononcent I. Pat exemple-L
au lieu de Wikhoufi , les ergots, Wekhougi :au lieu d’Eregeitou ,une oie, Itigetou.

Les Koriaques fixes de Tigil ,comme ceux d"Oul’(a , ont plus de conformité dans leur

langue avec les Kamtchadals du Nord , qu’avec les Koriaques à Rennes , quoique leur:
mots foient fi corrompus qu’on a bien de la peine à les reconnoître , 85 fur-tout dans la

converlation. En un mot , plus les Koriaques fixes font voilins des Kamtchadals , plus
les mots de leur langue ont de reflèmblance avec les mots de la langue de ceux ’ci 5 86 plus

on remonte vers le Nord ,plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque.

(7) (navrements. Ray. fyn. pag. fia.
(81 Mirtillu: grandis.
(9) Empetrum.
(to) Vaccinium. Linn. Suce. (pec. 5.
(x I) Ruhr; repensfrut’iu rafla.
ln.) Uva urfi. Gmcl.
(1;) Vaccinium. Lion. Suce. fpcc. 4.

(1) luniperue; ï( 1) Oxiacantha. Fruflu mâta-Cf CGfiO;

0) Perdue foliis amurât. l(4) Rojirfilveflrie. l .(g) Lanieera peduneulis àifloris, ardu: infundi-
Bili firman: barca [dilatiez . 06 "K4 a 4735141013.
Gmel. Sib;

(6) Salixpumila.

9



                                                                     

fifi
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r CHAPITRE XXII.
De la Nation des Kouriles.

L E s moeurs des Kouriles tellemblent fi fort à celles des Karma
chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particu-
liere des premiers , s’il ne le trouvoit quelque dillérence dans la
figure 8e la langue de ces deux Peuples. On ne connoîr pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
jelaillie à des perfonnes plus habiles à découvrir l’origine de ces l

Peuples par leur langage. C’ell: dans cette vue que j’ai mis à la finale

ce Chapitre un Recœuil de mots de la langue des Kouriles.
Les Kouriles [ont d’une taille médiocre , 86 ils ont les cheveux

noirs , le vifage rond ô; bafanné; mais leur figure cil: plus avanta-

goule , 8e ils font mieux faits que leurs voifins.
4 Ils ont la. barbe fort épaule 8e le corps velu g c’efl: en quoi ils

idifl’erent des Kamtchadals. Les hommes raient leurs cheveux par
devant jufqu’au fommet de la tête , 8e ils les biffent croître par der--

riere comme une hupe. Ils reflemblent en cela aux Japonois , dont ils
ont peut-être pris cette coutume, àcaufe du commerce qu’ils ont fait

autrefois avec eux. Les femmes ne le coupent les cheveux que par
devant , afin qu’ils ne leur tombent point fur les yeux. Les hem;
mes le noircillent le milieu des levres; mais celles des femmes font
toutes noires , 6e elles ont des taches 8e des bordures tout autour ;
elles le font encore différentes figures fur les bras, prefque jaf-
qu’aux coudes; elles tellemblent en cela aux femmes des Tchoukt.
chi 8e des ToungoufesTous en général , hommes 6c femmes, por-
rent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viennent i.

laps doute des Japonois.



                                                                     

166 .«Hrsrornuh Leurs habits (ont faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards,
de Caliors , 8e d’autres bêtes marines g ils les coufent enfemble à la

maniere des Toungoufes , c’el’t-â-dire , qu’ils en font des habits ou-

verts par devant , 6e non pas des vêtements tels que ceux des Kamt-
chadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont ,

fans s’embarrafler fi elles [ont de ces mêmes animaux. Aufli il

cit rare de voir un habit de Kourile , qui ne (oit compofé de
plulieurs morceaux de peaux de différentes bêtes à; de divers oi-
feaux.

Ils [ont fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le [ont
pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , &c. 3 mais ils les la.

lurent bientôt par le peu de foin qu’ils en ont. Un Kourile
habillé d’écarlarte , porte fur les épaules un Veau marin, quoi.

qu’il [oit sûr de gâter [on habit qui lui coûte fort cher. Ils s’embar-

rallent peu que leurs habits foient bien faits , ou qu’ils foient
comme des lacs 5 ils ne font curieux que de la couleur. I

M. Steller fut témoin qu’un Kourile ayant vu un coriet de foie;

le trouva li fort de fou goût qu’il le mit , ôe il le promenoit admi.

tant Ion habillement , malgré les rifées des Cofaques qui le mo-

quoient de lui. Il croyoit , fans doute, que chez les autres Peuples
les habits des hommes 8e des femmes étoient les mêmes , ainli que

chez eux.
Ils demeurent dans des Iourtes , qui ne dili’erent de celles des

Kamtchadals , que parce qu’elles font un peu plus propres. Ils
garnilient les murailles 8c les bancs avec des nattes faites d’herbes.

Ils le nourrillent pour l’ordinaire d’animaux marins , 8e ils ne font

gueres ufage de poifon,
Ils connement aulli peu la Divinité , que les Kamtchadals 5 ils

ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,
8e qui (ont faites avec beaucoup d’adreKe, ils les appellent lagon! ou

Innakliou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles 3 mais je n’ai pu
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lavoir s’ils les regardent comme des Efprits malfaifants , ou comme

des Dieux; ils leur offrent les premieres bêtes qu’ils prennent , ils en

mangent la chair euxvmêmes , 8: pendent les peaux auprès de ces
Idoles. Lorfque leurs Iourtes menacent ruine , 8; qu’ils [ont obli-
gés de les abandonner , ils y laifl’ent ces Idoles 85 les peaux qu’ils

leur ont offertes en facfifices. Quand ils ont quelque voyage à
faire fur mer , ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , 5610111
qu’il y a du danger , ils les jettent dans l’eau , fur-tout dans le

temps du flux 8c: reflux qui le fait avec une agitation extraordia
naire entre la premiere Ifle des Kouriles , 8: la Pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par là qu’ils appaiferont la violence des

flots.
Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ille des Kouâ

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 heureufe navigation.

Ils le fervent de Baidares ou Canots en été , ô; de raquettes
pendant l’hiver , parce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-

cipale occupation des hommes ePt de prendre des bêtes marines.
Les femmes , à l’exemple de celles du Kamtchatka, s’occupent
à coudre 84 à faire des nattes d’herbes ; dans l’été , elles accompa.

gnent leurs maris à la chaire.
Quant aux mœurs 8c: aux ufages , les Kouriles [ont incomparaa’

blement plus policés 84 plus civils que leurs voifins ; ils [ont doux ,’

confiants , droits 86 honnêtes; ils parlent pofément , fans le coua
per la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils ont beaucoup de refpeéi pour les Vieillards , 8.6 vivent entr’eux

avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrell’e particuliere pour leurs

parents. IQefi un fpeâacle touchant , que de voir l’entrevue de deux amis

-- - Lth-I-næ

4:1.» gr;-
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ger qui cil venu fur des canots , &c celui qui cil: forri de fa Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endofi’e les habits de guerre, prend l’es armes 8: agite Ion labre

86 fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils

alloient combattre , ô: ils s’approchent en danfant. Lorfqu’ils fe

[ont joints , ils le donnent toutes fortes de marques d’amitié 5 ils
s’embrafl’ent avec les plus grandes démonlirations de tendelle ;

ils (e font réciproquement toutes fortes de carefl’es , sa verfent des

larmes de joie. Après cela ils conduil’ent leurs Convives dans leur
habitation , les font affeoir ô: les régalent , fe tenant debout devant

eux , St ils écoutent le récit des aventures qui leur font arrivées
pendant le temps qu’ils ne le font point vus les uns les autres 5 c’efl:

toujours le plus âgé qui eli chargé de porter la parole. Ils racon-
L rent jul’qu’aux moindres circonl’tances de leurs chaires, la maniere

dont ils ont vécu, leurs voyages, ce qu’ils ont vu , le bonheur ou le
malheur qui leur el’t arrivé , qui l’ont ceux qui ont été malades , ou

qui (ont morts , ô; quelle a été la caufe de leur maladie ou de leur

mort. Ce récit dure quelquefois plus de trois heures , ,85 les autres
l’écoutenr avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler, le plus

’ âgé de ceux de l’habitation fait aulli à [on tout le récit de tout ce qui

leur el’t arrivé : juf’qu’à ce moment il n’eli permis à performe de

parler. Après ces récits, ils s’aflîigent ou i’e réjouifi’ent , fuivant la,

nature des nouvelles qu’ils viennent d’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danfent , chantent 86

racontent des hiPtoires. ,
A l’égard des autres ufages’ qu’ils obfervent ., foit qu’ils re-

cherchent une fille en mariage , fait dans leurs noces , foit à
la naifl’ance de leurs enfants , comme dans leur éducation 3 ils
(ont les mêmes que ceux’des Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou

trors
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trois femmes grils 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 perele prix dont ils l’ont convenus pour les obtenir.

Ils ont aufli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les K05

riaques 8: les Kamtchadals. .Si quelqu’un ePt furpris en adultéré , les deux hommes (e battent

en duel avec des bâtons, de la maniéré finguliere que voici. Le

mari de la femme adultere appelle en duel fon adverfaire 3 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 fou adverfaire , trois coups d’un bâton qui cit à-peu-
près de la greffeur du bras , 8: environ de la longueur d’une ar-
chine ( ou de trois pieds ). Il reprend enfuite cette efpece de maf-
fue , 8c frappe fon ennemi de la même maniere ; ils y vont de tou-
tes leurs forces , 86 continuent ce manége tout à tout jufqu’à trois

reprifes difi’érentes : ce combat coûte la vie à beaucoup d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un déshonneur aufli grand dans leur façon
de penfer , que l’elt parmi quelques Peuples de l’Europe celui de fe
battre à l’épée. S’il fe trouve quelqu’un , qui dans de pareilles tir.

confiances , préférant fa vieâfon honneur, refufe le combat, il
doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , [oit en bêtes , habits , provifions de bouche, ou en autres

chofes. .Les 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 tou-
jours périr un.

Tome Il. Y
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Noms d’Hammes.

Lipaga.

Etekhan.

Tatal (noir ).

Pikankour.

Galgal.

Tempte.

Ils enterrent leurs morts pendant l’hiver dans la neige 3 mais

Noms de Femmes.

Afaka.
Zaagchein.’

Tchekava.
Kazouktch ( guipleure,jàns

doute ,parce qu’elle efl venue au

monde dans le temps que fin
Pays a e’re’foumis

l’été, ils les enfcveliffent dans la terre.

Le Suicide efl aufli commun chez eux , que chez les Kamtcha-
dals; mais il n’y a pas d’exemple qu’ils fe foient fait mourir par

la faim.
On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere

me ô; le Kourilskaia Lopatka, ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , comme une même Nation , puifque Ces derniers font de
vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit.

VOCABULAIRE
DE LA LANGUE DES KOURILES.

A.

flLTËRÉ. I ekreikè.
Année. fiïouan. "
Arbre. . . Iantourafni.
Arc. . . . Kou.

B.

BAidare ou Canon Tchip.

Barbe. . Trek.Bas ( non e’leve’ ). Oramoua.

Blanc. Rétanoo.

Boire . . . erkreigioua.
Bois ou Forêt. i.
Bonnet. . . Kontchi.
Bouche. . . Tchar.
Boue . . . Teinitoi.

C.

Cdmpagne .’ . Siech.
Caviar. . . 01m..
Chair . . . Kam.
Chaleur. . Apiouchat.Chaudron , marmite. Sion.

flfiA-A.

ou?

Mg;

l .lit»,



                                                                     

Chambre ,en efireee Kir.
de bottines.

Chemin. . . Ron.
Cheveux. . . Tchou.

Ciel. n a aCœur. . . Sampè.
Couteau. . Epita.
Cuiller. . . Pafoui.
Culottes ou calefons. on.

D.

D Iable. . . Ouin Kamoui.
Dieu. . . . Kamoui.
Doigt. . . Moaki.Dormir. . . Kmôkonroliva.
Dos. . . a Seront.

E.

E1414. .’ . Pi.
Éclair. . Kamoui-Sîououne.
Entrailles. . . Kanka. "
Epaules. . . Tapfout.
Étoile. . . Keta.

F.

F E me. I Z Kmatchi.
Fer. . . . Kami..Feu. . . . Api.Feuille. Niep.Fille. Kpommatchi.
Fils. . K cagou.Flecbe. . AIÈhi.
Foudre. . Oum.Frere alne’. Kioupi.
Frere cadet. Kaki.
Fumée. . ,. Sioupouia.

G.

Gdrfon. . Poum ou.
Grand. . Porc o.Grêle. . KaOlfi(lg.

HAbit. . . .Our.Habitation ou Oflrog Koranouni.

Huche. . . Oukar.
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Haut. . . Triiva.Herbes. . M0011.
Homme. . Amou.

J.

Arabes. ; ’. Kema. .
Je pleurs. . . Ktchicluanoua-
Je ris. . . Kmeinoua. .
Jour. . . . Ta. .Joues. . . . N OlltklkhOl-lo
Iourte. . . Tche.

L.

La... . .- ; To.
Langue. . . Akhou. .
le’vres. . . Tchaatox.
Lit. ; . . So.Lune. . . . Tchouppou,

M.

M Ain. ’ . . Tek.
Maître. . . Tono.
Manger. . . Ichama.
Marcher. . . Satchipeeka-komon-

rofiva.

Mari. z ’. Kakaiou.
Matin. . . ’Nifiat.
Menton. . . Scouré.
Mer. . Arouika.Men. . Aapou. .Minuit. . Oupakannachkl.
Midi. . Tomamchki.Montagne. . . Orgour.
Monticule ou colline. Onnan otgour.

N.

N E ige. . Oupach.
Neï. . . Erou.Noir. . Ekouroko.Nuages. . Ouourar.
Nuit. . Sirkouune.

O.

OEufs. s - Noki.
Oreilles. . Kfar.Ouragan. , Iroupou.

h ’ " Yij
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P.

P Arler. . .Parties naturelles de
la Femme.

Parties naturelles de
I’Hornme.

Pere. . r .
Petit. . . .Petite riviere.
Pierre caillou. .J
Pluie. .
Parfum
Poitrine. .
Porte. . . .

Q.

QUi a faim. .
R.

RAtine.’ .
Raflajt’e’. r .

Riviere. . .Rouge.

S.

S Able. . .Sel. . v .Servante. . .Sœuralne’e. . .
Sœur cadette. .

Soir. . . .Soleil. . .
T.

TAis-toi. . .
Terre. . . .Tête. .Traîneau. . I .

T.

VAlet. . .
Vent. 0 r CVentre. . .Verbes ’con)"- .le me tiens
gués. (165081.

1-11310er

Kitolrroliva.
Tchit .

Tchi.

Mitchi.
Moiogo.
Mem.
Poina.
Sirougen.
Siitchip.
Ramourour.
Pouiour.

Ifiare’.

Sinrir.
Kafmou.
Pot.
Ouratitkiva.

Ota.
Sippou.
Koufiouge;
Kfa.
Ouarmat.
Onououman.
Tchouppou.

Ein-kitokrofiva.
Koran.
Paop.
Chkeni.

Oufikhou.
Keera.
Pf e.
Mitigakafianoua.

Tu te tiens
debout.

Ilfe tient de-
bout.

Nous nous te-
nons debout.

Vous vous te-
.Xërzf’ ne; debout.

sati. Ils fe tiennent
debout.

Je dors. .
Je ne dors
point.

Je vais. .
Je ne

oint.

Vert. .P . .Veflie. . .Vierge ou Fille. .
Voyager. .Uflenfiles de 6’013.
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È: fiant

Èa fiauoua.’

Roski-earafiouga.’

Emkesch-rosld-eîraw

na.
Okaiæroski telsons.

Kmoukoukouroua.
Em-kmoukouroua.

Kinharoua.
Eeiu-kinkarouæ

Tèouninoua.
Pfekhtchingitcliou.
Poumat.
Okomoltrofiva.
Kitchi.

Sik.

Sipnep.
Tououp.
Rep.
Inc .’

mi.
Ivan.
Arouan;
Toubis.
Sinepis.
Ououpis.
Sinep-ikaemeuaè
Tououpitcha [kaf-
Reepitth. moue.
Sinepifan.
Touampè.
Reouampè.
Ineouampè.
Afikneouampè.
Ivanouampè. l
Atouanouampè;
Toubifanouampè’.

Sinepifanouampè.
Ouanouampè.
Touanouampè.
Ouanotneouampè.’

Touanotneouam è.
Tevauonnouamp A

I
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- Noms des différents Animaux , Oifeaux , Potflbrts , ée.

Renard. .
Loup. .Hermine. .
Chien. .
Bât. aBaleine. .
Chat marin.

lion marin. .
Caflor marin. . .
Veau marin de la

grande efpece. . I
Idem, tachetés. . .
Idem , à raies. . .
Idem , unis. . .
godan marin. . .

oi on a elle’ ar les
Rflu’fl’esfli’elou’g’a. I

Oies
Canard appélle’ Selezni. I

Autre e ete a elle’e’
Vofirofhwoli’i’îdnas

eauda aeuta vel have!-
da Mandiea.

Entre appelle’ Tchemeti.
Autre up elle’ Tchirki.
Autre 1 m appelle’p

Gogoli.
Entre appelle’ Krokhali.
Ejjaeee de Canard ap-

’ pelle’Gagari. Colym-

bus.
Ejjieee d’Oifiau ap-

pelle Nemki. .
Mue d’Oifiau de
proie a pelle’ ar 10:?

. Rufl’es om’c lovli.

Aigle. . . .Vautour. . f. .
Corneille. . . .
Pie. . . .Hirondelle. . .
Martinet. . .Bergeronette ou Ho-

chequeue. .Perdrix. . .mon. . ç. ,

Kimoutpë’.

Orgiou.
Tannerum.
Stapou.
Ermou.
Rika.
Onne .
EtafRak ou.
Retarkor.
Siamo rafi’.

Kaanen.
Amoul’pe.

Okou.

Beztchourika.

Kouiro up.
Saaitchitch.

Paakarikou.

Iaitchir.
Touourrouè.

Tchakhtchir.

Touipe.

ses.

Noukefpou.

Rafampi.

Sourgour.
Kiikifoup.
Paskour.
Kakouk.

Kouiakam.

Paikairchir.

Niepoue.
Eschkoumamoue.

pelle’ Zouiki.

Ejjrete d’Oifeau ap’p

Alouette.

Coucou. ( .
Cormoran ou grau e
Hirondelle de mer J
blanche.

Ærondelle de mer .,
noire.

Idem , fifille;
Martre

mûfafl.

i , efpece
de Mouette, ou Cor-

qumoran ou grandep

i
Efiyece de Canard ap-
pelle! par les Rufl’es

Sawki. dans caudâ
aeutd.

Igilma. Alea Mono--
chroafuleis tribus,cir-
ra dupliet’ utrinque de-

pendente. Arias areli-
ea rirrala. Stell. ora.-
inft.

Atou , efpece de Ca-
nard.)Lomnia hoieri

Outil. Camus aquati-
eus maximusxriflatus
periophralmiis cinna-
barinis, pojleu candi-
dis. Stell.

Statiki. Mergulus ma- ’i

rinus niger, ventre al-
boplumis angujlis al- .
bis , auritus. Stell.

Palflbn rouge ou Saut-p
mon.

Barbue. . .
peee de Saumon plus

Tchavouitcha. 1 m

grqflê ê meilleure.
Saunwn de la troift’eme

efpece , Ïpelle’ Kera.

Saumon e la quarrie-
me ejjteee , appelle;
Gorboucha.

Petoroi.

Rikintchire
Kakkok.

Onnemas.

Pongapifi

Kero.

Sitchaat’cha.

Aanga.

E’toubirgnv ’

Aura-o

Ouril.

Gekatchitchir.

Siitchipl.

Tantaka.

Tchivirraî.

Siipê’.

Siakipar.
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de la petite efiteee.
Fjjvece de Paillon zip-p

pelle’Bouiki.

Puffin blanc , autrep
effiece de Saumon.

Petit Saumon de la
troijt’erne tfirece , ap-

pelle Kounja.
Skar , efpece de Poijlbrz.
Soulca,efi)ece de Poifl’orz.

Lotte marine. . .
Ecr’evifle marine , ouï,

Hornar.

Aune. .
Cormier ( x . .Petit Cadre ( Cedrusq’
humilis).

Oufourlcouma.

Siifiarki.

Kirourta.

Okorra.

Outtapouparqu.
Raounipè.
Sirbouk.

Siriar.

As.
Kokfouneni.

Pakfepmi.

Hrsrorne ou KAMTCHA’TKÀ’.

Sorbus aueuparia.

Salix pumila. Gmcl.
l
) Minillus grandis.

l
) Laniecra peduncult’s bifloris , 6v. Gmcl.
) Rojit filveflris , velfiiinus.
)

Chamemorur Rail. Syn. j. pag, ;60.

Gimoloftnik (a). Pêchkourarcliâ
oumamai.

Rojt’erfizuvage (3). . Kopokon.

Talnik (4). . . Soufou. .
Morochka (5). . . Apnoumemp.
Golopubitfa (6). . . Enoumoukouta.
Vodianitfa (7). , . Etchkoumamas.
Broufnitfa (8). . Nipo kin.
Kniajenitfa (9).. , . NouËarour.
Toloknlanka (to). . Akagkapou.
Klioukwa (I I). . . Afin
Choux de mer de la
Cîroflè I Ktoufas.

aux a eut es rouges -
de la petite ejjaeee. I Matou".

Choux d’une ejjoece 7

particuliere. S . m’en

Ë

( 7) Emprunt". ,
(8 ) Vacantum. Lion. Suce. fpeâ. 5.
( 5 ) Ruby: repensfruflu cœfio.
(to) U114 Cruel. I
(n) l’uranium. Lina. Suce. fpca’. 4. l

(in

toit

tior

qu.

(in

fait

nbu:

cep

de l

3

tu:

la
inti
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DESCRIPTION
DU

KAMTCHATKA.
SECONDE PARTIE.

DU KAMTCHATKA ET pas Puys CIRCONVOISINS.

O. N avoit depuis longtemps quelques connoilfances du Kamt-
chatkagmais elles fe réduifoientren grande partie à favoir qu’il exif-

toit un pays de ce nom. Sa polirion, fes qualités , fes’produca
rions , 8e les habitants , ont été prefque enriérement inconnus jaf-

.x . »qu a ce jour.
On crut d’abord que la Terre d’lefo étoit contiguë au Kamt-

chatka , 8e on relia. longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfuite que ces deux pays étoient [épatés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plufieurs Illes qui fe trouvoient entr’eux 5
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’alfurer
de fa fitnation, de forte que jufqu’à prélent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes, que d’une maniera incertaine , de par con-
jeâure. Il eli aifé de s’en convaincre en jettant les yeux , tant furies

antiennes cartes , que fur celles qui ont été faites de nos jours. Les
Bulles même n’ont commencé à connoitre le Kamtchatka que cle-
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r76 Descnrprronpuis qu’il leur cil fournis; mais tel eft le fort de la plupart des dé-

couvertes , elles font toujours imparfaites dans leur origine. Les
premieres connoiifances que nous avons eues du Kamtchatka ,
ont été très bornées. Ce n’ell: qu’aux deux expéditions qu’on y

a faites , 8e fur-tout à la derniere , que nous fommes redevables
d’une connoiffance plus étendue de la Géographie de ce pays; car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Amirauté des plans
exacts des Côtes Orientales du Kamtchatka, jufqu’au Cap Tchou.
kotsk , 8e des Côtes Occidentales , jufqu’au Golphe de Pengina ,’

de même que depuis Ochork , jufqu’à la riviera Amour ; mais
on s’afl’ura aufli de la lituation des Illes qui le trouvent entre le la.

pou 8e le Kamtchatka , ainli que de celles qui font entre ce Pays
8e l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg ont aufli

fixé par des obfervations al’tronomiques , la fituation de cette tous

trée inconnue.

CHAPITRE

la I

cil

on j

au 1

en

Sûr!

du
pas

n’a

long

nid

qui
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a tCHAPITRE PREMIER a
’De la fituatt’on du Kamtchatka , de fis limites ê de fis qualités

en général.

C E que l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka , ou hm;
plement Kamtchatka , cit une grande Péninfule qui borde l’Alie à
l’Efi, de qui s’étend à environ fept degrés de demi du Nord juf-

qu’au Midi.

Je prends le commencement de cette Péninfule aux r’ivieres
’Pouflat’a 8e Anapxoi, qui ont leur cours fous le cinquante-neu.

vieme degré 8e demi de latitude environ. La premiere le jette dans
la mer de Pengina , de la féconde dans la mer Orientale : le pays
e13: li refferré dans cet endroit ,que fuivant des relations fideles ,
on peut découvrir les deux mers , des montagnes qui font fituées
au milieu , lorfque le temps cit ferein 5 mais le terrein s’élargit

en remontant vers le Nord : je penfe aufli que l’on peut te.
garder cet endroit comme le commencement de l’Illhme .du Kamt.
chatka ; d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , 8e le pays fitué au Nord au delà de cette Ifihme ,
n’a plus le nom de Kamtchatka; il prend celui de Zanolie , nom
Tous lequel on comprend tout le pays qui ell: de la Jurifdiélzion d’A-

nadir t; au relie je ne rejette point entiérement l’opinion de ceux

qui établilfent le commencement de ce grand Cap entre la riviere
de Pengina 8e Anadir.

L’extrémité méridionale de cette Peninfule , eli nommée Lopat-

ka , àcaufe de fa reffemblance avec l’omoplate d’un homme , qu’on

appelle ainli. Il cit au j l d 3’ de latitude. Quant à la différence de

V Tome Il. Z
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la longitude entre Pétersbourg de le Kamtchatka , l’on cit alluré

par des obfervations aflronomiques , que Ochotsk eft éloigné de
Pétersbourg de r rad 5 3’ a l’Eli , 8e que Bolcheretskoi n’eû éloigné

d’Ochotsk que de I4d 6’ auili à l’El’C (r).

La figure de la Péninfule du Kamtchatka , déterminée par les

limites que j’en donne , cil: en quelque forte elliptique. Sa plus
grande largeur ePt entre les embouchures des rivieres de Tigil de de
Kamtchatka : on la croit de quatre cents quinze VCII’CS. Ces deux

(r) La différence des Méridiens entre Paris de Pérersbourg , cit de 2.8cl o’ , 8e par

conféquent de 1 40d 55’ avec Ochorsk , de de r 54 d 5 9’ avec Bolcheretskoijmais puifque

la longitude de l’Obfervaroire Royal de Paris eli de 19° 55’ 4;" à l’Orienr de "ne de
fer, la longitude d’Ochorsk eli de x 60” 46’ 45”; & celle de Bolcheretskoi de r74.A 51’ 45”.

On trouve aux pages 469 de 470 du Tome IlI des Commentaires de l’Acadt’mie de
Saint-Pérersbourg , les obfervarions qui ont fervi à déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochotsk cit fondée fur deux éclipfes des Satellites de Jupiter , 86 celle de Bolcheretskoi

fur une feule émerfion du premier Satellite; mais faute d’obfervarions correfpondantes;
on a comparé le temps de ces phénomènes à ceux déterminés par les Tables.

M. Maraldi a fait part à l’Editeur d’une fuite d’obfcrvarions faires à Bolcheretskoi 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 partieJie ces obferva-
rions dans le Tome lll des Commentaires de l’Acade’mie de Saint-Pétersbourg ; mais on

n’en a point fait ufage. M. de Maraldi a déterminé la longitude de ces endroits avec plus
de précifion qu’on ne l’avoir fait jufqu’ici , d’après un grand nombre d’obfervarions. lia

comparé les unes à des obfervarions faites à Pékin , 8c les aunes aux calculs tirés des

Tables de M- de Caflïnî. qu’il a re&ifie’es le plus fouvent par des obfervations faites en

Europe , à quelques jours de dillance de celles faites au Kamtchatka. ’

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi par des obfervations de:
Eclz’pjes du premier Satellite de Jupiter.

DE. du Méridien!

avec Paris.
[oh 17’ 55”

16 imm. 7 46 1.8 10 16 35
2.x imm. 15 to 44. Io 17 57
13 "nm- 9 37 Il Io r7 19

1740 Décembre 14 imm. 13” 20’ 3"

,.. p-
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rivieres fe communiquent par le moyen de la riViere Elqfita , 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’Efl: , s’appelle Océan

Oriental , elle [épate ce pays de l’Amérique. Il cil: borné à FOC-

cident par la met de Pengina , qui commence à la pointe méridioçl
mie du Cap de Kamtchatka 6e des Ifles Kouriles , 8e s’étend vers le

Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka se celles d’0»
chotsk , l’efpace de plus de mille veri’ts; l’exttémité Septentrio-

Diff- des Méridiens

"ce Paris.

1741 Janvier 8 ém. Ioh 2’ 32.” toh 17’ 52."

13 ém. 17 a; 45 101818
I Septembre 16 imm. 15 47 2.0 Io 15 35

1742. Janvier 11’imm. 10 51 sa 10 17 14
16 imm. 18 15 38 1o 17 a;
18 immi 12. un 37 10 17 57

Février 11. ém. 9 36 7. Io 17 o
17 6m. 17 2. 31 10 17 7
21 ém. 5 59 47 1o 16 2.7

Mars 5 ém. 15 a; 15 1° 17 18
Mai 8 ém. 8 51 3; 1016 4o

Pat un milieu,différenee des Méridiens, . . Io 17 15
Longitude de Bolcheretskoi en degré , . p . 1274,d 1 1’ 1.5”

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi par de; E clipjès du premier
Satellite de Jupiter, flûte dans cet endroit Ô à Pékin.

ABolcheretskoi,174o 14 Décembre , 1 3h zo’ .5”immo
’ ’ ’ ’ h a n:APékjn, . . . O le 58 le Difer..desMend. z 41 4;

ABolcheretskoi, 1741 81anviet, 10 2. 32. ém. ’

Apk. . z 42. ac in, . . . . 7 zo 30
A Bolcheretskoi , 1 3 Janvier , l 7 1-5 4S élût

APékin, , . .- .. 1442-140 143i;

v; in .-*-...1 -.---- ----1 .-
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nale cit appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Pengina. ,31

caufe de la riviere de Pengintt qui s’y jette; ainli ce pays CR VOÎfin
de l’Amérique à l’EIi , 8e au Sud des Illes Kouriles , qui s’étendent

au Sud-Oued jufqu’au Japon.
La Péninfule du Kamtchatka ei’t remplie de montagnes qui s’é-

tendent au Nord depuis la pointe méridionale par une chaîne con-
tinue , ôt qui [épatent le pays en deux parties prefque égales. Cette

A , a o si
. charme en forme encore dautres qui continuent de setendre du
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-
tagnes [ont éloignées. Il y a aufli entre les chaînes de très grands

vallons. Elles s’avancent en plufieurs endroits fort avant dans la mer :

. o . . n Il
Par un milieu , différence des Méridiens , . .- . . o 1h 41’ I7

Entre Paris &PPékin, . . . . . . v - 7 36 13
-----Entre Paris 8e Bocheretskoi , . . . . . . . to 18 4o

Sa longitude en degré , . . . . . . . . 174»a sil 4°"
Détermination de la longitude du Port Saint Pierre Ô Saint Paul dans la

Baie d’Awatclza , par des obfirvatioas ides E clipfès du premier Satellite

de Jupiter.

me". du Méridien!

avec Paris.
1741 Février 7émer. 12.5 9’ 2.5” 1oh 15’ 2.7

9émer. 6 38 15 Io 2.; 4
16e’mer. 8. 53 2.6 1o 2.5 14.
13 émet. 10 2.8 49 10 14. 4;

Différence des Méridiens entre Paris de Awatcha , . 10 a; 1

Et fa longitude en degré , . . . . 170i S 4,;
Détermination de la longitude d’Awatclza par des Eclipjès du premier;

Satellite, obferve’es dans cet endroit G à Pekin.

Au Port d’Awatcha , 7 Février 1.741 1 ah 9’ 1.5”

APékin, , g a g 9 2.0 55 Difiérr des Méridiens z’ 48’ je? à
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c’ell ce qui leur a fait donner le nom de Nos , ou Caps : ces Caps
font en plus grande quantité fur la côte de l’Orient que fur celle de

l’Occident. Tous les Golphes ou Baies qui [ont renfermés entre les

Caps , [ont appellés en général Mers , 8c on leur a donné à chacun

des noms particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore ,
Mer de Katmchatka , Mer des Caliors , 8e ainli des autres. J’en-
trerai dans un plus grand détail à ce lujet dans la defcription que je

donnerai des côtes du Kamtchatka. .
On a expofé dansla premiere partie les raifons pour lefquelles on

a appellé cette Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à dire ici.
qu’elle n’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

pays ne donnent le nom de Kamtchatka qu’à la riviere de ce nom ,
8e aux endroits circonvoifins g ainli à l’exemple des Peuples de ce

Au Port d’AWatcha, le 16 Février 1 741. 8h 33’ 2.6”.

. Difï’.d M’idie s. a" ’ l’.’A Pékin , . . . 5 43 45 1 et e, en n 49 4
Au lîort d’Awatcha , le 2.3. . Io 2.8 49 z 49 la
A Pekxn , . . . . 7 3 9 2.9
Par un milieu , différence des Méridiens entre Pékin 86 Awatcha , : 1 49 1 7

Entre Paris 86 Pékin , . . . . . . . . 7 3.6 2.5
Entre Paris 86 Awatcha, ’. J il ’. 2 . Z : 1 oh a 5’ 4o”,
Et la longitude d’AWatcha en degrés , . . . - . 1 76 1 8 1 o

Par le calcul, . . . . î . . . . . 176 8 1;
Différence , . ; z : z : : . : . 9’ 5’,
J’ai fuppofé dans la Carte du Kamtchatka les longitudes fondées fur les obfervations

comparées aux calculs tirés des Tables, tandis que celles déterminées par les Correfponà

dams , &faites à Pékin ,demandent la préférence. Ces dernieresobfetvations ne m’a-1

yoient pas été communiquées lorfque je fis cette Carte.

.î . u1M--.--4-..ng ... ...,,.-.-;u -.-4

......-



                                                                     

18a Descurprronpays, ils appellent la partie méridionale de la Péninfule du Karma

chatka , pays des Kouriles , à caufe de cette Nation qui l’habite. La

côte Occidentale depuis la riviere Bolclwia , jufqu’à celle de Tigil,

eli fimplement nommée la Côte ,- la côte Orientale qui dépend de

Bolcheretskoi Oflrog, el’r appellée Awatcha du nom de la rivierc

d’Awatcha; 8e cette même côte qui cil du Gouvernement de
Kamtchatskoi , Ollrog fupérieur , cit appellée Mer des Cafiors ,
à taule des Callors marins qui s’y trouvent en plus grande quantité

qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka 8e de celle de Tigil vers le Nord , font appellés
du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la côte
Orientale cit appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même

nom 5 &’ la côte Occidentale , Tigil , a caufe de la riviere de ce
nom 5 ainli lorfque l’on dit au Kamtchatka , aller à la Côte , aller

à Tigil , ée. on doit entendre par la , les endroits qui font com-

pris fous ce nom.
Le Kamtchatka cit arrofé par une grande quantité de rivieres , il

n’y en acependant point qui foit navigable , même pour les plus
petits barreaux , tels que les grands canors appellés Zafanki , dont
on fait ufage dans les Forts limés vers le haut de l’Irtyfz , excepté

la riviere du Kamtchatka. Elle cil fi profonde depuis (on em-
bouchure l’efpace de deux cents verlls , &"même davantage , que

les petits Vailleaux peuvent la remonter. Les Habitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka , quel-

ques Navigateurs Bulles , jettés par une tempête dans cette ris

viere , la remonterent avec un petit vaiffeau connu dans ce
pays fous le nom de Ketch , jufqu’a l’embouchure de la riviere Ni.-

eoula, qui cil: appellée préfentement Theodorotrxsclzina , du nom

du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les

rivieres qui panent pour les plus confidérables de toutes après celle

l

ne
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du Kamtchatka , font la Bolcnaia , l’AWattlta , 8: le Tigil : on a éta.’

bli fur les bords de ces rivieres des Colonies Bulles , parce que ces
endroits (ont les plus favorables.

Le Kamtchatka cil: aufli rempli de lacs , il y en a une li grande
quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka , qu’il n’el’t pas

poflible de traverfer ces lieux pendant l’été 5 il s’en trouve de très

grands : les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch , qui

cil proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronorf-

koi , d’où fort la riviere Kroa’akig, le lac Kouril , où la riviera

Oïemaia prend fa fource , 8e le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
de aux Fontaines , il y a peu d’endroits où l’on en trouve une fi

grande quantité dans un aufli petit efpace 3 mais nous traiterons
cet article à fa place avec plus détendue.

-- uAl ...- an?
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184 DESCRIPTION

CHAPITRE 511.
De la Riviere du Kamtchatka.

L A Riviere du Kamtchatka qui cil appellée dans la langue du
pays Ouiko , grande riviere , fort d’une plaine remplie de marais5

de commence par prendre (on cours au Nord-Bit; enfuite elle
s’approche de plus en plus de l’Eit 5 8e tournant tout-à-coup vers

le Sud-Ouef’t , elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui cil: fous le 56 deg. 5o min. de latitude Septentrionale,
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. on compte de-
puis fon embouchure jufqu’à fa fource ,’ en tirant une ligne à tra-

vers le Cap , quatre cents quatre-vingtieize verlis (r) , 8e dans
cette dil’tance , elle regoit beaucoup de grandes 8e de petites rivieres

des deux côtés de les rives , quelques-unes pourroient être compa-
rées à nos rivieres les plus confidérables. On trouve à deux verl’ts de

l’on embouchure , du côté de fa rive droite , trois baies profondes

qui [ont fort commodes , 8e ou de grands vaifieaux peuvent palier
en fureté l’hiver , comme’on l’a déja éprouvé plulieurs fois , puifque

le bâtiment appellé Gabriel y relia pendant quelques hivers 5 elles

[ont fituées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.
La premiere baie la plus voiline de l’embouchure de la riviere

du Kamtchatka a trois verlts de longueur 5 la feconde baie en a
fix , 5l la troilierne quinze 86 davantage. La dil’tance entre la riviere

de Kamtchatka ôt la premiere baie , n’efi que de vingt fagenes 5

entre la premiere 8: la feconde il y en a foixante-dix , 85 entre la
feconde 86 la troifieme , il y a environ une demie verli 5 la riviera
du Kamtchatka a eu autrefois [on cours par ces mêmes baies , mais

(r) Cette diilance paroit trop grande. f
553



                                                                     

ouKAMrcuarxa. 18j. "tes embouchures ayant été comblées de fable , ce qui arrive prefque

tous les ans , elle s’el’t tracée un autre canal dans la Mer.

Sur la rive droite de [on embouchure , on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka , 8e on a

confirait , à trois werPts de cette embouchure fur la rive gauche , des
cazernes pour les Matelors. Tout auprès on trouve des cabanes , des

huttes, 8e des balaganes , que les Peuples de ces lieux habitent pen-
dant l’été, lorfqu’ils viennent à la pêche : à peu de difiance delà ,’

on a bâti dans une Ille de la riviere de Kamtchatka une Eglife fem-
blable à celle du Monafiere du Sauveursà Iakoustk 5 il y a aulli dans
ce lieu des cazernes’que l’Etat y a fait confiante , .86 une rafinerie

pour du fel marin.
A fix werlis de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka fur

la rive gauche , ei’t un grand lac , appellé par les Bulles [Ver-.-
pitfêlz, 8e par les Kamtchadals Kolko-kro : ce lac el’c rempli d’un

grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom
de Nerpi , de qui viennent de la mer par un bras de ce lac qui. fe
décharge dans la riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux

marins le nom qu’il porte 5 [a largeur du Midi au Nord cil: de
.vingt Werfis , se fa longueur s’étend prefque tout le long du Cap

de Kamtchatka , qui s’avance fi fort en mer entre les embouchures

des rivieres de Kamtchatka 8e de Stolbowa, que fuivant le rapport
des Kamtchadals , on ne peut en faire le tour dans le printemps ,
8e avec de bons chiens en moins de deux jours 5 ainli l’on peut fans

fe tromper en déterminer le circuit de cent cinquante werfis , ,puii;
que dans cette faifon , il n’ei’r pas difficile de faire par jour .foixante«

quinze werl’ls. 5’ Le bras par lequel il le décharge , cit prefque .aul’li large que la

riviere du Kamtchatka , ce qui peut faire douter fi c’eût lui qui coule

dans la riviere de Kamtchatka, ou fi c’eli la riviere de Kamtchatka

gui s’y jette elle-même 5 cette derniere opinion paroit plus vrai-3

Tome Il; A a

-am-xl 9-- -«--- - A-
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186 DESCRIPTIONlemblable , puifque la riviere de Kamtchatka a changé 82 pris l’on

cours du même côté que ce bras a le lien naturellement. On trouve

la même chofe à Okhosk dans la riviere Koukhtoui qui cil aulli
grande que celle d’Okhota.

Quant aux rivieres qui le jettent dans celle du Kamtchatka , je
ne parlerai ici que de celles qui par leur grandeur ou par quelqu’au-
tre caule méritent d’être remarquées. A l’égard des autres, des bras , "

Illes , Habitations, 8c autres petits diltriéts du Kamtchatka peu
confidérables , on les trouvera l’ur la carte qu’on a jointe ici , dans

laquelle on a reprél’enté, par le moyen de la bouliole , le cours

de la riviere de Kamtchatka , depuis Verchnei-Kamtchatkoi , Of-
trog , jul’qu’a l’embouchure même de cette riviere (r). Il n’a pas

été pollible de donner une defcription détaillée de cette riviera ,
depuis l’a fource , jul’qu’à ce même Olirog , parce qu’il cil fort difli-

cile d’y naviguer avec des canors; ainli on a feulement marqué
l’on cours principal 5 de les finuolités qu’elle forme ont été détermi-

nées, par eliime.

En remontant la riviere de Kamtchatka , depuis l’on embouà
chute , la premiere que l’on rencontre cil appellée Katanga , ou.
dans la langue du pays Orat; on en parle ici, moins a caul’e de l’a

grandeur , que parce qu’on a bâti fur l’on bord le Fort appellé Niz-

nei Kamtchatkoi , O’llrog (2.) , après la revolte arrivée en 1731 ,

de la delirutîtion de l’ancien Kamtchatkoi , Olirog. Cette ri-
.viere vient du côté du Nord 5 mais deux WCI’liZS au dell’us de l’on

embouchure , elle tourne au Sud-Oued d’un côté entiérement

oppofé au cours de la riviere de Kamtchatka , puifque dans cet

(1) On a fait ufage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carte du Kamtchatka
Sue l’on publie 5 étant alors inutile , on l’a fapprimée...

(2)01: Chantalskoi. On lui a donné ce nom , parce qu’il ell fept werllzs au-delTous du

lac Chantal. On le nome aufli Nimei Kamtchatkoi , Ofirog , ou Kamtcharkoi , Oliwg
inférieur.

It

Il

bras
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’ endroit elle Coule du côté du Nord-Elt : la diltance qui le trouve

dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka 8e de Katanga , n’eli
que de l’oixanteodix l’agenes , 8e dans quelques autres endroits beau

Coup moins. Une demi werl’t au dell’ous de. l’embouchure de la ri.

viere Katanga , commence l’Habitation appellée Niznei Kamt-fi
chatkoi , Oflrog , à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Ollztog , ou

le Fort même avec une Eglil’e , 86 une allez grande quantité de

magalins 8c de bâtiments appartenants à la Couronne : on compte
trente werlts depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , juil,

qu’à l’Ofirog ou Fort. 5
Al’oixante-quinze werlis de la riviere Katanga du côté de la rive

droite decelle de Kamtchatka , coule une petite riviere nommée
Kapitrna , en Kamtchadal Gitclzen 5 elle prend l’a fource à peu de

dillance du Volcan du Kamtchatka. ’
Entre les rivieres Katanga 8; Knpitclza, celle de Kamtchatka

cil bordée des deux côtés de l’es rives par des rochers très efcarpés

qui s’étendent l’elpace’de dix-neuf werlis 5 on en trouve une allez

grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en-
tre des montagnes 5 mais on doit oblerver que quoique les deux
rives foient très el’carpées , l’une eli: toujours plus en pente; 85 dans

tous les cas où ces rives font un angle rentrant , les correlpon-
dames font un angle faillant.

Nous avons fait , M. Steller 86 moi, la même remarque dans
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes , se particulié.

rement dans celles qui l’ont étroites , où cela ell: beaucoup plus l’en-

,fible , ce qui confirme l’opinion de M. Bourguet , qui a remarqué

la même chofe dans les montagnes des Alpes.

On trouve aux environs de cette riviere une petite Habitation
de Kamtchadals , appellée Kapitchourer : elle a été autrefois très

fameul’e 8e fort peuplée; mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

2e hommes qui payent tribut. A deux werlis 66 demie de la riviere

’ A a



                                                                     

188 DESCRIPTIONKapizclza’, on rencontre un petit ruilleau appellé Eimolorzorerriî;

qui n’elt remarquable , que parce qu’il prend fa fource au pied de
la haute montagne appellée Chewelitcha , limée à vingt werfls de

la riviere de Kamtchatka , du côté de fa rive gauche.

Les Habitants de ce pays ont autant de penchant pour le mer-
veilleux 8: les fables , que les Grecs ; ils l’attribuent aux objets les

plus remarquables , comme aux Montagnes , vêt aux Fontaines
bouillantes , aux Volcans. Ils s’imaginent , par exemple , que les
Fontaines bouillantes [ont habitées par des Efprits malfaifants , 86

les Volcans par les ames des morts 3 ils prétendent que la Mon-
tagne Chewelitcha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans

le même endroit où cil aujourd’hui le lac Kronotskoi 5 mais que ne

Pouvant fupporter davantage l’incommodité des Marmotes qui la

rongeoient, elle fut obligée de le tranfporter dans cette place. Ils
racontent de quelle maniere elle fit ce voyage 5 on en parlera dans
la fuite :v au relie , il fort , dit-on ,de temps en temps de la fumée
de [on fommet 5 jene puis l’aKurer , ne l’ayant point vu.

La petite riviere Kenmen-Kig ou Kamaxa , qui elt à fix Werlls de
celle d’Eimolonoretclz , cil remarquable , parce qu’elle fait partie

de la riviere Kapirclzzz , dont on a déja parlé; elle s’en [épate trente

Werfis au deffus de (on embouchure , à: tombe dans un bras de la ri-
viere de Kamtchatka , appelle’ Chwannoloi , qui a donné [on nom

à une petite Habitation de Kamtchadals , aufli fameufe que peu-
plée; elle efi: bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras , les

Cofaques appellent ce territoire du mot corrompu Chewanaki.
Sous ce nom: Kamtchadal corrompu , Citewanaki , ils entendent
la petite Habitation appellée Kouan , bâtie aux environs de la ria

viereKouan-a , à fur werfts de Kamaka. ou Kenmen-kig. ,
A treize werfis de Kamaka vis-à-vis l’embouchure de lapetite

riviere de Chombena , qui fe jette. dans la riviere du. Kamtchat-
ka , du côté de la rive gauche, cil une autre colline renommée .

ai

ri

(il:

Ilï

on
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autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable, 8;
qui a été détruite depuis , de fond en comble , par les Cofaques ,
lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka.

A dix werlls de cette riviere , on trouve fur la rive gauche de la
riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch , sa
en Bulle Kamennoi 5 elle a été très peuplée autrefois , mais elle cil:

réduite aujourd’hui dans un état Il miférable , qu’il n’y a que quin-

ze habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine parleur
efprit inquiet 85 féditieux , car il n’y a en aucune révolte au Kamt.

chatka , àlaquelle ils n’aient pris part.

La riviere d’Elowka , fuivant les Kamtchadals Kootch , peut
être regardée comme la plus confidérable de toutes les rivières qui

[e jettent dans celle de Kamtchatka 5 elle a fon embouchure du côté

de [a rive gauche; fa fource efl: tout proche de la riviere de Tigil :
aufli on fuit cette riviere pour gagner celle de Tigil. On peut na-
viguer avec des canots jufqu’à la riviere 0(emaïa , qui le décharge

dans la mer Orientale à quatrevingt-dix werlis de l’embouchure de la

riviere de Kamtchatka du côté du Nord : voici. de quelle maniere

on fait ce trajet. h
On va par la riviere EIOWKa (r), jufqu’â celle d’Ouikoala ou Oui.

koal, du côté de la rive gauche à quarante werfizs de l’on embouchure :

en remontant la riviere Ouikaala, il y a pour un jour 8c demi jufqu’à

la petite riviere Banaujoulana , qui fe jette dans la riviere Ouikoala,
du côté de [a rive gauche. On remonte l’efpace d’une werlt la ri-

viere Banaujoulana , jufqu’au marais d’où fort cette riviere 5 on traîne

enfuite à travers le marais les canots l’el’pace d’une Werll jufqu’à une .

petite riviereappellée K igitclzoulje , par laquelle on va jul’qu’â la

petite riviere Biegaulge 5 85 par cette derniere on entre dans celle
d’Oîernaïa. La dil’tance de l’endroit où on tire les canots à terre juil

(x) Sur la Carte , Elofka 5 le double V fe prononce dans ce mot comme f.
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qu’à l’embouchure de la petite riviere Kigz’tchoulje , cil d’environ

trente werlls 5 8c de la jufqu’à l’embouchure de la riviere de Bic-

goulge , il n’y a que (in: Werlls envirim.

De Kamennoi , Ollrog , en allant directement vers l’embou:
chute de la riviere EloWKa , on compte vingt-fix werlis. La Mon.
tagne appellée Tiim , commence à [on embouchure , 8c s’étend

l’efpace de onze Werllts en defcendant la riviere de Kamtchatka 5

dont elle forme le rivage. On trouve derriete cette montagne deux ’
grands lacs appellés Kainatch ô; Koulkoliangin , qui fuivant la in.

perliition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de la Mon.
tagne Chewelitcha , comme la fource qui ell; fur l’Hélicon a été

faite d’un coup de pied du Cheval Pégafe 5 ils difent que cette
montagne s’étant foulevée de l’on ancienne place , le trouva au troi.

fieme faut dans le lieu où elle elt aujourd’hui. Quelque abfurdes
que foient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas routa-fait les méprifer 5 il cil vraifemblable qu’il s’ell fait

dans ces lieux de grands changements caufés par la quantité des
Volcans, de violents tremblements de terre , 8: d’inondations fié!

quentes auxquels ce pays cil: expofé. Les tremblements de terre en
engloutill’ant des montagnes , en ont fait quelquefois paroître de

nouvelles 5 ainli il n’efl pas hors de vraifemblance , qu’il y ait eu

autrefois une montagne dans l’endroit où ell aujourd’hui le lac

Kronotskoi5 ôc quoique celle de Chewelitcha foit fort ancienne;
cependant comme elle el’t reliée feule après que toutes les montagnes

Voifines ont été abîmées , on a pu croire qu’elle ne faifoit que de

paroître,& c’ef’r peut-être. ce qui donne lieu à cette fable. L’afpetîl:

extraordinaire de ce pays 85 les montagnes qui y (ont difperfées (à

13:12;, fans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de

cpnjeâurer que ces lieux ont fouEert de grands changements.
On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Koanvî

310i, entre le lac Kaiuatçh à: la riviere .570me

V 1:----Tu
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Avant que d’arriver a cette derniere riviere , on rencontre trois ri-

vieres allez confidérables nommées Ouatclzxarclz ou Ouatcllezatch 5

KliouthwWKa (r) , 84 Bionxos ou Bioxos, qui viennent tomber dans
celle du Kamtchatka du côté de la rive droite du cours de cette riviere.
La premiere ell: à huit werlis au dell’ous de l’Elowxa 5 la l’econde à

quatre werfis au-dell’ous de la premiere, 8: la troiliéme eliâ une werlt

.de la l’econde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur l’on bord un Ollrog Rull’e ,qui fut détruit par les Kamtchadals en

173 r : il ell litué auprès de l’on embouchure ôc s’appelle Kiloucha.

La leconde , parce qu’il y avoit dans le voilinage un Couvent 86
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Or-

trog , 8c aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un magafin : les domeliiques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , 8; pour femer de l’orge 8c d’au-I

très légumes , parce que l’orge y vient très bien , 85 que les navets

y l’ont très gros. La troilieme riviere elt remarquable , en ce qu’elle

coule du Volcan , dont la bal’e s’étend dans cet endroit jul’qu’à la

riviere même de Kamtchatka. Cette riviere n’el’t remplie d’eau que

pendant l’été, lorfque les neiges fondent des montagnes 5 les eaux
[ont épailles &cblanchâtres 5 l’on fond ell- 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 aulli le long de
cette riviere des pierres légeres ô: (pongieul’es de différentes coua;

leurs , 85 des morceaux de lave. »
La riviere Ouatclzkarclz , eliappellée par les Rull’es KIt’outhza;

Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver z le petit

Ollrog Kamtchadal nommé Kilouclza , a été fort confiderable ,
8c très peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka 5 mais il elt

aujourd’hui dans un état li déplorable , que du grand nombre d’har’

il) Sur la Carte , Klioutchoska.
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bitants qu’il y avoit autrefois , on n’y compte plus aujourd’hui que

douze hommes environ.
La riviere de Kamtchatka forme deux bras au delI’us de l’embou;

chute de la riviere EIOWKa : on peut regarder le bras du canton Tot-
kapen , comme le plus confidérable , parce que c’eli l’ur ce bras

qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi , Ollrog inférieur (r) 5 ce

territoire n’eli éloigné de la riviere d’Elowka, que de trois Vtrl’ts 5 la

petite riviere Refin vient l’e jetter dans ce bras auprès de ce terri.

toire, . .A vingt quatre werlls 8: demie de ce même territoire, il y a une
petite riviere nommée Kanoutclz , qui vient le jetter dans la riviera ’
de Kamtchatka du côté gauche, Les Bulles l’appellent KrejloWaz’a ,’

parce qu’on trouve près de l’on embouchure une Croix qui a été

plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka , 84 fur la,
quelle on lit l’infcription fuivante : Volodimer Altlal’ow a planté

cette Croix le 15 Juillet 1697 5 avec Icinquante-çinq de l’es Com-

pagnons,
Au dell’us de la riviere Krefiowaz’a , les petites rivieres Crenitclz g

Krou-kz’g , Oufikz’g ê Idiagoun , le jettent dans la riviere de Karma-

chatka: l’avoir celle d’Ous-Kz’g du côté de la rive droite , 84 les au-

tres à la gauche de cette riviere, La petite riviere Krorzrxz’g , ell
appellée par les Cofaques Kriouxi , 84 celle d’Oufkig, OuCIzki:
celle d’Idiagoun mérite particuliérement d’être remarquée, parce

que c’ell aux environs de l’on embouchure que les Naturels du
pays 84 les Cofaques pêchent pendant l’automne le poilTon blanc 5

c’ell pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Z ajloi ,
à caul’e de la pêche qu’ils y font 5 il y en a de femblables au dell’us

de la riviere Idiagoun , 8c nommément cinq WCIÜZS avant la petite

.riviere de Pimenowaiq , appellée en langue Kamtchadale Seauxlz’ 5’

rli) Ou Niznei Kamtchatkoi.

qui
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qui vient le jetter dans la rivière de Kamtchatka du côté de la rive

gauche, douze werllzs environ au delI’us de la riviere Idiagoun.

De la riviere Kreflowar’a , on compte douze werlis 85 demie juf-
qu’à la riviere Crenitclz , 86 autant de cette derniere jul’qu’à celle

de Krou-Kz’g : de la riviere Krou-Kig , il y a vingt werlis jul’qu’à Celle

d’Ous.Kz’g5 86 de celle-ci fans le détourner , douze werlls 8; demie

jul’qu’à celle d’Idiagoun. .
La riviere Koliou ou Kazireusxaz’a , ell éloignée de celle d’Idz’a-

gour: de quarante-deux werlis, 8; de celle de Seauin ou Pimenowaz’a,
de vingtpneufvverlls 8c demie5 ellea l’on cours l’ur le côté gauche ,

84 elle ell regardée comme une des rivieres les plus confidérables
qui l’e jettent dans la riviere du Kamtchatka 5 mais c’elt moins par

l’a grandeur , que par la beauté des rives 85 des endroits agréables

8: fertiles où elle coule. Les Cofaques de cet endroit lui ont donné
le nom de K qfireuwskaia. A trente werlls de l’on embouchure , on
trouve l’ur l’es bords un Ollrog ou Habitation appellée Kozireuska ,

ou Koliouje.
Il faut faire dix-huit Werllzs pour arriver de la riviere Koîi’reus-

Raid à celle de Tolbazchix 5 elle ell: all’ez grande 86 l’e jette dans la

riviere du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les
bords de cette riviere à peu de dillance de l’on embouchure ,. un
[Volcan 8: un Olirog Kamtchadal qui porte le même nom.

Quoique la petite riviere NZ’KIII ou NiKoul, ne puill’e pas être

comparée avec les rivieres confidérables dont on a parlé5cependant

elle mérite qu’on en faire mention , parce que les Rul’l’es avant la con-

quête du Kamtchatka, y pall’erent l’hiver , se l’appellerent Thodo-

towschina du nom de leur Chef 5 elle coule du même côté que la
riviere ’Tolbatclu’x ,’ 8c la dillance entre les deux embouchures n’efl:

que d’environ cinquante-huit werlls. La riviere Chapina autrement
Chepen, qui vient tomber dans celle du Kamtchatka du côté de
la rive droite, eli à quatorze werlls de celle de Nixul ; elle cil

Tom: Il. B à

- -m-n-
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plus grande que prefque toutes les autres rivières dont nous avons
parlé, excepté celle d’ElowKa. Elle a cinq embouchures , dont
trois font au dell’us à: une au dell’ous de l’a véritable embouchure 5

il y a fur les bords de cette riviere une petite Habitation de Kamto
chadals qui porte le même nom.

- A trente-trois werlls 8c demie de cette riviere ,on trouve un ter-
ritoire confidérable appellé Goreloi-Olirog , ( Habitation brulée l

parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreul’e Colo-

nie de Kamtchadals 5 mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitation
acaule d’une maladie contagieul’e ou pelle , dont ils avoient été

attaqués avant que l’on-fit la conquête de leur Pays.

On trouve àenviron huit werlls ô; demie de Goreloi-Ollrog une
Habitation coulidérable de Kamtchadals , elle el’t appellée en langue

du pays Kounoupotclzz’tclz , 8c par les Bulles Machourz’n ; il n’y a pas

dans tout le Kamtchatka d’Ollrog qui l’oit aulIi peuplé. Cet Ollrog

ell: fitué fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , proche l’em-

bouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il eli compolé de neuf

Iourtes faites de terre , de quarre-vingt-trois Balaganes, 85 de beaux
bâtiments où le Toyon ou Chef fait fon féjour avec l’a famille.

La riviere Kirganik , dont la fource elt proche celle de la ria
viere Ogloukomz’na , qui l’e jette dans la mer de Pengina, ell: aulli

’ grande que la riviere Chopin , 8c tombe aulli dans la riviere de
Kamtchatka par cinq embo’uchures5 il y a un petit Ollrog Kamtcha-

dal qui porte le nom de la riviere 5 il ell bâti l’ur la dernière emboua’

chute : la dillance jul’qu’a cet Ollrog , fans faire aucun détour ,ell:

de trente-deux werlls 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en
compte plus de trente-huit.
’ On trouve fur la riviere de Kamtchatka , vingt-quatre werl’ts
avant l’Ollrog , un rivage extrêmement efcarpé 8c prefque à pic, ap-

pellé Lozinum. Ce rivage el’t pour les Kamtchadals comme une
efpece d’Oracle , ou ils prétendent connoître la durée de leur vie 5

E- H r..s
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temps 5 celui qui ne va point jul’qu’au but, doit , fuivant eux , mou-

rit bientôt.
On doit compter la riviere Powz’tclza , parmi les plus confidéra-

bles qui le jettent dans celle de Kamtchatka 5 l’a fource n’eli pas
bien éloignée de celle de la riviere de Jouparzon’a , qui l’e décharge

dans la mer Orientale , elle a quatre embouchures qui n’ont point
de nom. Elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c’ell pref.

que vis-â-vis l’on embouchure qu’elt limé le Kamtchatkoi , Ollrog

l’upérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, a: que c’ell; par cette riviere

qu’on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere Kali-

[Erg coule au dell’ous de cet Ollrog; il croit l’ur les bords une fi
grande quantité de beaux peupliers , que les habitants de cet Olirog

trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la riviera Kirgarzz’k jul’qu’au Kamtchatkoi , Olirog l’upérieur , il y

a environ vingt-quatre werllzs.
Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la

riviere POWz’tcha, jul’qu’à la fource de la riviete de Kamtchatka ,’

cependant elles l’ont toutes petites 5 la plus confidérable ef’t la ri-

viere Poufilzz’na, en Kamtchadal Katchkoz’n , qui vient de l’Ell , a;

l’e jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle efi la premiere que
l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka; l’on cm...

bouchure n’eli qu’à cinq werlls de cette fource; on compte l’oixan-

te-neuf werlls de cet endroit jul’qu’à Verchnei Kamtchatkoi, 8;

toute la dillance depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka ,
j ufqu’a la fource , fuivant la mel’ure qu’on en a faite nouvellement,

élide quatre cents quatre-vingt-l’eize werlls 5 comme on l’a déja

dit , au lieu que fuivant mon calcul elle eli de cinq cents vingt-cinq
verl’ts environ : cette dili’érence provient aul’li de ce qu’allant par eau,

j’étois obligé d’augmenter les werlis dans tous les lieux où la melure

avoit été autrefois pril’e à travers les Caps pour abréger les chemins.

351]
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[A j l Y M. r gsCHAPITRE III.
De la Riviere Tigil.

CpMM E le cours de la riviere Tigil le trouve prefque fous le
même degré de latitude que la riviere E lowlt a , 3; que le droit chemina,

depuis la riviere du Kamtchatka jul’qu’a celle de Tigil, ell le long de

cette riviere , ainli qu’on l’a déja dit , je crois devoir d’abord dire

quelque chofe des endroits les plus confidérables de la riviere Elow-Ï
Ira, en la remontant jufqu’à l’a l’ource 5 8c enfuite en partant de la

riviere Tigil , 8c en defcendant cette derniere jzul’qu’à l’on embou-

chure. De cette maniere on donnera un éclaircill’ement détaillé
fur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental , jul’qu’à

la mer de Pengina en droite ligne.
Dans la delcription qu’ona donnée de la riviere de Kamtchatka,

on a dit quels étoient les endroits les plus confidérables depuis l’eut.

bouchure de la riviere de Kamtchatka , jul’qu’â celle d’Elowlta:

voici préfentement ceux qui méritent le plus d’attention , depuis
l’embouchure de l’ElmVlta , jul’qu’à la fource de la riviere T igz’l.

Le petit Ol’trog appellé Koannoz’, fitué entre la riviere Elowka

. 8c le lac Kainatich ou Koannitch ,el’t proche l’embouchure de cette

riviere 5 on trouve à vingt werlls de cet Ollrog fur la rive Occiden-
tale de la riviere Elowka , un territoire appellé Goreloi- Oflrog, 8c à

deux werlls ô; demie de cet endroit, un petit Olirog nommé Gor-
bunovoi 5 il ell fitué à l’embouchure d’un petit ruilfeau appellé Ki-

gz’tclz (r) , qui vient tomber dans l’ElmVlta du côté Occidental : de

Gorbunovoi à K machina ou Kartclzina , il n’y a que onze werlls
melurées fans aucun détour.

(r) Sur la Carre Tigikfch.
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A lix werlls 85 demie de Kartschina , on rencontre la riviere Out?

[mal , l’ur laquelle on peut aller avec des canots jul’qu’à la riviere

Oïernat’a , 85 ainli jul’qu’â l’Océan Oriental, comme on l’a déja

’ dit: furies bords de cette riviere aune Werli de l’on. embouchure ,

on trouve un petit Ollrog nommé Kolitiounutch : à trois werllzs
de cet Olirog fur la rive Occidentale de la riviere Elowka , il y
avoit autrefois fur un endroit fort élevé , un Ol’crog appellé Ou.

Marin, au dell’ous duquel la petite riviere K eilz’oumtsche, vient l’e

jetter dans la riviere Elowka 5 à treize werl’ts de cette petite riviere ,

il en tombe une autre dans la riviere Elowka , du côté de l’a rive
Orientale , on l’appelle en Rull’e Oglowa ou OrlaWcz , la riviere de.

l’Aigle. A neuf werlis de cette petite riviere , l’ont des rives efcarpées

nommées S clzokz’ , qui s’étendent l’e [pace de quarante l’agenes en lona-

gueur: la largeur de la riviere Elowka dans cet endroit , n’elt que

de l’ept l’agenes. ’ r
pA onze werlls de ces Sclwkt’ ou r0chers" , la petite riviere Lame vient

l’e jetter dans la riviere Elowlta, du côté de l’a rive occidentale.’Sa fource

n’ell qu’à cinq Werlis de l’on embouchure.C’el’t au long de cette riviere

qu’on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil5 85
en panant par devant le Kral’naia l’opka , ou Volcan rouge qu’on

laill’e à droite , on arrive à la fource de la petite .riviere Eclz.’.lz’n, qui

le jette dans la riviere Tigil. Ce Volcan el’t prefque à une égale

dillance des fources de ces deux rivieres; 85 de la fource de l’une
jufqu’a l’autre, il n’y a gueres moins de dix werlis. Les Voyageurs

s’égarent fouvent dans le trajet d’une fource à une autre, 85 particu-

liérement dans le temps des tempêtes , lorfqu’il n’ell pas pollible

de voir le Volcan , qui leur fert comme de fanal; car l’on l’ommet ,

dans cet endroit , n”el’t point hérilI’é de rochers , ni en pointe comme *

dans d’autres lieux , mais plat 85 étendu 5 85 lorfqu’on n’apperçoit

point de marques qui puill’ent l’indiquer , on ne l’ait de quel côté il

faut aller.
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A douze werlls de la fource de la riviere Eclzklz’n , celle de Tz’ il,

reçoit du côté de l’a rive occidentale une petite riviere qui a été ap-

pellée par les Cofaques 5 à caul’e de l’a rapidité , Bour’flmia ou Bif

train (rapide ).. Elle fort de l’endroit appellé Baidam Grive 5 85 on
compte dix werlls depuis [on embouchure jul’qu’à l’a fource.

A une werll 8’ demie au-dell’ous de la riviere Bouf’jlraz’a 5 vient

le jetter dans la riviere E chklz’n 5 du même côté 5 une petite riviere

appellée Ourclzz’h’aguena; on la l’uit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidérable
depuis cette riviere jul’qu’â l’embouchure de celle de Eclzltlz’n 5 ex;

cepté le rivage efcarpé appellé Kez’rlel5 que l’on rencontre àtrois

werlis avant que d’arriver à l’embouchure de cette riviere, 85 qui l’e

trouve l’ur l’a rive orientale. Ce rivage eli de dix à vingt l’agènes de

hauteur 5 85 d’environ une werll de longueur 5 l’on fommet eli coma

polé d’une pierre blanchâtre 5 85 l’a bal’e de charbon de terre. Peu.

dant l’Eté , on en voit continuellement l’ortir des vapeurs qui rem-.

plill’ent l’air d’une odeur très nuifible , 85 qui l’e fait l’entir au loin 5

mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs , ’ni d’odeur

défagréable. - ’
La diliance qu’il y a de l’embouchure de la riviere Bomfiraz’a I

jul’qu’a ce rivage efcarpé,ell: de dix-huit werlis 5 cependant toute la

diliance depuis l’embouchure de la riviere Elowka jul’qu’à celle de

la riviere Eclzklt’n 5 fuivant la mel’uré des Ingénieurs 5 cil de cent

quatorze werlis-85 demie5 mais cela me paroit fort douteux 5 85 je
n’ai l’uivicette mel’ure 5 que parce que je n’en avois pas d’autre.

Depuis l’embouchure de la riviere Eclzltlz’n jufqu’â celle de la ri;

viere Elowka, j’ai mis l’oixante-cinq heures avec des chiens 5 fans

aller vite :ainli je crois eliimer allez julie en comptant quatre werl’Œ.
par heure, puifqu’un jour me fulfil’oit ordinairement 5 en marchant
de même , pour aller depuis l’Olirog Chantalskoz’ 5 jul’qu’a celui de

Kamemwi 5 qui l’ont éloignés l’un de l’autre de l’oixante werlls me:

lu
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(urées 5 ainli j’ellzime cette diliance de cent quatre-vingts Werlls 5 au-

lieu de cent quatorze : li l’on y ajoute cent vingt-trois werl’ts 85 de.
mie qu’il y a de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka jul’qu’a

celle de la riviere Elowlta , 85 autant de l’embouchure de la riviere
Tigil jul’qu’à celle d’Eclzltlin 5 la largeur du continent du Kamtchat-

ka dans cet endroit ne différera que de deux werl’ts , de celle dont
nous avons déja parlé 5 dilférence qui 5 dans une diliance aulli con-

fidérable , doit être regardée comme fort- peu de chol’e. ’
De l’embouchure de la riviere Eclzklr’n jufqu’a l’embouchure de

la riviere Tigil 5 qui el’r appellée par les Koriaques Mirz’mrat , il ne l’e

trouve aucune riviere confidérable 5 à l’exception de celle de K igr’rz,

qui tombe dans la riviere de Tigil du côté de la rive l’eptentrionale5

cinq werlis avant l’on embouchure, 85 qui a été appellée par les Co-

faques Napalm 5 acaule de l’Ollrog de ce nom qui eli vers le haut de

cetteiriviere. Au relie , il y a le long de ces rivieres une allez grande
quantité d’Ol’trogs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka 5 on y

avoit établi une colonie Rull’e5j’ignore précifément dans quel endroit.

5 Le principalOl’trog des Koriaques qui elt fur le bord de la riviere
T igz’l , eli appellé Koulvaoutch 5 il eli litué l’ur l’a rive méridionale,

fix werlis au-dell’ous de la petite riviere Eclzklz’n.

De l’embouchure de la riviere d’Echklz’rz 5 en continuant à def-

cendre le longde la riviere T z’gz’l 5 le premier Olirog Koriaque que

l’on trouve 5 nommé Allant , n’eli pas habité 5 il eli litué l’ur la rive

feptentrionale de la riviere Tigil, à peu de dil’tance de l’embouchure

de la riviere E clzklinum 5 qui n’eli qu’a l’ept werlls de celle d’Eclzltliri.

L’Olirog Miiolg ell éloigné de celui d’Aipra de vingt-deux

werlis. Il ell: l’ur la rive droite de la petite riviere de ce nom 5 qui le

jette dans la riviere Tigil 5 du côté du Nord.Il y a dans cet endroit
trois petites Iourtes 85 deux habitations d’hiver, dans l’une del’quel-

les habite un Koriaque nouvellement baptifé 5 85 dans l’autre les Sol-

dats qui font chargés de garder les troupeaux de Rennes qui appar-
tiennent â la Couronne 5 85 comme cet endroit ell plus fertile que



                                                                     

zoo Dnscnrprrox5 les autres 5 il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choili pour l’établif-l

[entent de la nouvelle Colonie Rull’e.

A dix-huit werlis de cet Olirog, on trouve le canton appellé
Koktcha 5 où étoit autrefois un Olirog confidérable de Koriaques ,

qui portoit le même nom 5 85 qui fut détruit de fond en comble par
un Commis du Kamtchatka nommé Kobelelz , parce que l’es Ha-

bitants avoient tué un Cofaque nommé Luc Mororko 5 dans le
temps de la premiere expédition d’Atlal’on au Kamtchatka.

A trois werlls de cet endroit, l’ont les rivages efcarpés appellés
Schokz’ 5 qui s’étendent l’el’pace de deux werlis, au commencement

del’quels coule la petite riviere Aliclzon ou Alikon , 85 une autre ap-e

pellée Boujougourougan. La premiere vient tomber dans la riviera
Tigil du côté du Nord 5 85 la l’econde du côté du Midi.

En s’avançant de ces rivages efcarpés vers l’embouchure de la Il!

viere Tigil 5 on trouve encore quatre Olirogs de Koriaques.
Le premier eli Clzz’pz’n 5 ancien petit Ol’trog éloigné de près de

dix WCI’llîS des Schoki, ’ ’
Le deuxieme Milagan 5 à trois werlis du premier.
Le troilieme Kingçla, ou Kengelçz Outinem 5 à quarante wetlls

de Milagan. . ’Le quatrième Kalaoutche 5 àtrois we rl’ts du troilieme ou de Kingæ

la. Les deux premiers l’ont litués l’ur la rive méridionale de la riviere

de Tigil 5 le troilierne fur le bord de la petite riviete Koungouwaem
ou Congouvrajem ,qui vient l’e jetter dans la rivière de Tigil du côté

du Nord , 85 le quatrieme l’ur l’embouchure de la petite riviere K4.

laautclze ou Kalaoulsclze 5 qui vient tomber dans la riviere Tigil du
côté du Nord 5 Milagan eli entre ces Olirogs le plus confidérable ,
puifque les Habitants des autres Ol’trogs lui l’ont l’oumis. Il dépend

de l’Olirog quaautclze,

De l’Olirog Kalaourcltc jul’qu’à l’embouchure de la riviere Na;

pana ily a quinze werlis 5 85 vingt werlls jul’qu’à l’embouchure de

la rivière Tigil 5 ou elle le jette dans la mer de Pengina. ’ .

CHAPITRE
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CHAPITRE IV.
De la Bolchai’a Rrka , ou grande Riviere.

La BOLCHAIA REKA 5 appellée par les naturels du Pays Kikcfia 5
a l’on embouchure dans la mer de Pengina 5 l’ous le cinquante-

deuxieme degré quarante-cinq minutes (r) de latitude -: l’on embou-
chure el’i éloignée, fuivant l’opinion générale 5 de celle de la riviere

Tigil 5 qui eli au Nord , de cinq cents cinquante-cinq werlis 5 la
plus grande partie mel’urée: elle fort d’un lac qui el’t à cent quatre-

Vingt-cinq werlis de l’on embouchure.,On l’appelle Bolclmïa 5 parce

que de toutes les rivieres qui l’e jettent dans la mer de Pengina 5 elle
ell la feule l’ur laquelle on puill’e remonter avec des canots depuis l’on

embouchure jul’qu’â l’a fource 5 quoique ce ne foit pas l’ans dillicul,

té 5 elle a un cours rapide , non-feulement à caule de la pente con.

fidérable du terrein , mais encore par rapport aux Illes que cette ri-
viere contient 5 85, qui y l’ont en li grande quantité , qu’il el’t difficile

de palier d’une rive à l’autre , fur-tout dans les endroits où elle coule

dans des plaines. Elle ell f1 profonde à l’on embouchure pendant le
temps du flux 5 que les gros vaill’eaux peuvent y entrer ailément 5

car on a obfervé que vers les pleines 85 les nouvelles Lunes 5 l’eau

monte à la hauteur de neuf pieds de Roi, ou de quatre-archères

de Buffle. ’ ’Elle reçoit dans l’on cours un grand nombre de petites rivieres des

deux côtés de l’es rives 5 cependant ce ne l’ont pour la plupart que

des ruill’eaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui m6.,

rirent quelque attention.
La premiere ell: la riviere 0(emaz’a 5 en Kamtchadal Koua.

.- w-7’) J e l’ai fuppol’ée trois minutes pas au Sud. Rcka 5 lignifie Riviera. ’

Tome Il. 4 . C c



                                                                     

2.02, Descnrrrtonkouatclz , dont le cours cit de vingt-cinq werfls. Elle fort d’un lac ,7

ô: continuant l’on cours du Midi au Nord le long de la met, elle le
joint avec la Bolchaïa Reka,tout auprès de la met; le lac d’où elle

fort a quinze werlts en longueur 65 fept en largeur; il cil fi près de
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en I757,
les eaux coulerent dans la mer , 84 les eaux. de la mer entrerent dans
le lac. Il y a dans ce lac deux petites llles , dont l’une adeux werfis-

de long fur une a; demie de large. Elles fervent de retraite aux. oie
feaux marins , comme Canards , Hirondelles de mer de difi’érentes

efpeces qui vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcherets-
koi-Ollrog , y trouvent des œufs en fi grande quantité, qu’ils vont
y faire leur provifion pendant toute l’année.

Entre les rivieres Glande 8: Bolchaia , il y a une baie qui?
a deux wetlls en largeur ô: en longueur g elle ef’t remplie d’eau:

pendant le flux de la mer , a; elle demeure à. fec pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviere 0(emaicz , du côté de l’Onel’t , on

trouve quelques Balaganes 5:: Hutes ou les Cofaques font leur de»

meure pendant l’Eté pour la pêche. ’
Il y a de pareilles Balaganes , mais en beaucoupplus grand nombre,"

fur la rive feptentrionale de la Bolchaia : à une Werlt 8; demie de [on
embouchure, 85 fut fa rive méridionale , e11: un fanal pour fervir de

fignal aux VailTeaux.
La petite riviere T [clieltavina ou Tchekavina , n’efl éloignée que

de deux werfis de la Bolchaia 5 elle fort du côté du Midi des marais.
peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les-Vaifleaux y

peuvent palier l’hiver. on y a bâti des cafernes pour la garde des ma-

gafins dans l’expédition du Kamtchatka. Les Vaiffeaux y entrent
dans le tempsde la haute marée. Dans la baffe il y telle fi peu d’eau, a:

elle efi fi étroite , que l’on peut dans quelques endroits fauter d’un

bord à l’antre ; les VailÎeaux (ont couchés fur le côté , mais fans

s’endommager ,. parce que le fond cil: fort mon. 4
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La petite riviera Amdiigatclzewa tombe dans la Bolchaia Relax

du côté du Nord , à neuf werl’ls de la riviere Yfilzekavina.

A cinq werfis de la riviere Amclzigatclzexm , on trouve fur la rive
feptentrionale de la Bolchaia Reka , un petit Oflrog Kamtchadal
nommé Koatclzkoge’;e& au-dell’ous , un ruilTeau peu confidérable du

même nom que l’OPtrog, vient le jetter dans la Ealclzaia.

A huit werfis de cet Ofirog , la petite riviere Natfèlzilowa vient
(e jetter dans la Bolclzaia Reka. Ce qui la rend particuliérement di-
gne d’attention, c’eft qu’il s’y trouve quantité de coquilles qui ont

des perles 5 mais ces perles ne font ni belles ni rondes.
On trouve à [on embouchure un petit Ollrog Kamtchadal ap-’

pellé Tchalrajouge.

La riviere Bêflraîa , en Kamtchadal Kami , (e jette dans la
Bolchaia Reka par trois embouchures , dont l’inférieure el’t à fi:

Werlls de la riviere de Nazfilu’lowa on Natchilowa; celle du milieu
à deux Werfi’s de l’embouchure inférieure, 56 la troifieme à une

demi-virent de celle du milieu.
La .riviere Bifimz’a cit remarquable à caufe de la rapidité de (on

cours, de quantité d’écœuils , de bancs 85 de cataraétes. Au relie ,

elle cil très large à: fe divife en plufieurs bras dans les terreins bas
ô: unis ; mais lorfqu’elle coule entre les montagnes , elle cil fi
étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits , d’un
côté du rivage à l’autre , des filets pour attraper des canards.

On pourroit aller avec de petits canots par la riviere Biflraia,
depuis la mer de Pengina jufqu’a l’Océan , c’ell-a-dire , depuis l’emv

bouchure de la riviere Bolchaia , en remontant par l’embouchure
de la Biflraia , 8; enfuite celle-ci jufqu’â [a fource , d’où l’on ga-

gneroit jufqu’à la riviere du Kamtchatka , qui fort du même ma-

rais 8; va le jetter dans la Mer orientale ; mais la riviere Bzflraia
si): remplie de bois vers (a fource, ce qui cil caufe qu’on ne peut
pas approcher avec des canots à quarante werlls de fa fource 3

Ccij



                                                                     

2.04 DESCRIPTION
on doit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long 8; fort péniA. a

ble, à caufe de la rapidité du courant de cette riviere , 6; de la quan-
tité de bancs sa de cataraâaes que l’on- y rencontre , 8: ou. il faut

nécefl’airement décharger les canors pour tranfporter la charge par

terre : on ne peut faire plus de dix werfics par jour ,- comme cela cil
arrivé dans le voyage que je fis au Kamtchatka en 1’73 9. On feroit

encore obligé de tirer les canots à travers un mataisl’efpace d’environ

deux werfis , depuis la fource de laBg’flmL’a jaufqu’â celle de la riviere

de Kamtchatka. Cependant comme ce font des hommes qui tranll
portent dans l’Eté tous les bagages d’un Oflrog a l’autre , cette na,-

vigation feroit d’un grand foulagement pour les Habitants du
Pays , parce que la Cour les obligea faire ces corvées g 8: au-lieu de
dix. à quinze hommes qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt

poudes, deux hommes, avec un carror, fufiiroienr pour la tranf-
porter avec beaucoup moins de peine ; cela feroit d’ailleurs très

avantageux pour le commerce , puifque l’on auroit par - la en
tout temps une route ailée 8: commode , au-lieu qu’aujourd’hui
elle n’ePt pratiquable que pendant l’hiver. Au relie , il faut efpérer’

que quand même elle n’auroit pas lieu , on celrera d’exiger de cette

nation une chofe auHi onéreufe que ces corvées , lorfque-la Colo-

nie RuflÎe qui cil: au Kamtchatka aura un allez grand nombre de
chevaux pour les employer à ce tranfport; ils feront d’autant plus

utiles , qu’on peut ailler facilement avec des voitures de Bolche-
retskoi-OPrrog , jufqu’a Kamtchatkoi-Ollrog fupérieut; ce qui
n’ePt pas pollible dans prefque aucun endroit du Kamtchatka , à.
taule des riviercs fréquentes , des marais, des lacs 85 des hautes mon»,

tagnes que l’on rencontre. ’
Pour aller a pied, pendant l’Eté- , de Bolclieretskoi à Kamtchatà

koi-Ollrog fupérieur , on remonte communément la Bolclmia R64
lm jul’qu’au petit Ollrog Oparjêlzin ou Opatclzin 5 delà on gagne

tout droit la riviere Biflraia , que l’on remonte jufqu’à la fource de
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Celle de Kamtchatka; 85 delà en fuivant la rive orientale de cette
derniere , on va jufqu’à l’Oflrog fupérieur ,où l’on traverfe la riviere

avec des canors.
La difiance de Bolcheretskoi jufqu’à l’Ofirog Oparclzirz , cil de

quarante-quatre werfls (1) , 8: de cet Ol’trog jufqu’à la Biflraia , de

trente.trois. Delà jufqu’a l’habitation Ganalina, au»dela de laquelle

la riviere Effraie n’eft plus navigable , il y a cinquante-cinq Werllts
de dillance: de l’habitation Ganalina jul’qu’à la fource de la riviere

de Kamtchatka , il y a quarante-une werfis 5 85 de fa fource jufqu’au

Kamtchatkoi-Ofirog fupérieur , foixantemeuf werfts.

On va aulli , pendant le Printemps , avec des chiens par la route
que nous venons d’indiquer 5’ mais cela efi: rare , car quoiqu’elle

[oit la plus courre, elle cil: néanmoins très incommode 8: très péni-a

ble , puifque dans tout ce trajet on ne rencontre pas une habitation

Kamtchadale. ALes habitations que l’On treuve fur le bord de la riviere Bz’flraid ;

font: 1°. Le petit Fort appellé Trapeznikow , qui e01 fitué fur une
riviere qu’on appelle Lanclzalan ou Lanklzalan 5. ce Fort n’a que deux

maifons. 2P. Ofirafiew , qui n’ePr qu’à fix werfis de [on emboue

chure. On y compte quarre cabanes 8; deux butes , ou il y a
deux Soldats 8: cinq Kamtchadals à qui on a donné la liberté. ,
3°. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Kari--
mow ou Karimowoi : il n’y a qu’une maifon dans ces derniers.
5°. Le petit Ollrog Kamtchadal , appellé ’Karimaew. Du Fort

p Ofiafiew jufqu’â celui appellé Zapororskowoi , on ne compte que

dix werl’ts 5 a: de ce dernier jufqu’au Fort Karimow , trois werlls ;
d’où jufqu’au petit Ollrog Karimaew , il n’y a que quatre werlls.

Les petites rivieres les plus confidérables qui viennent le jetter

(I) Cette mefure elE rapportée fur la Carre en fuivant les (innomés de la riviere a 86

les chemins ne (ont v tracés que d’une pofition à l’autre. ’



                                                                     

2.06 .Descnrrrrondans la Biflraïa , [ont celles d’Oatchou ou Oatclza , Kingz’njirchoû ,

Langatclzal , Kalmarzdorozz , Ouikoui, Lioudagou , Kidigou , Fit.
clzou , Idigau 86 M’clzel.

La petite riviere Ûatclza cil éloignée de dix-fept werlls de l’Of.

trog Karimaew ;elle a [on cours à l’Ouefl: , 84 l’on compte environ

’ cinquante werllïs jufqu’à fa fource. Depuis l’embouchure de la

Bijlraïa Reka jufqu’à celle de cette petite riviere -, le terrein el’t bas ,

mais en remontant plus haut vers fa fource, on trouve des monta-.
gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit Sozgfizngoutche : ils y
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers toute l’é,

tendue de la riviere.
La riviere Kingz’njircl’zou cil: éloignée de trois werlls de la Omaha,

65 celle qu’on appelle Langatclzal , n’eft qu’à une werll de celle de

Kinginjitclzou.
La premiere a l’on cours à l’Efl , de la feconde à l’Ouell. On voit

vis-àwis de l’embouchure de cette derniere riviere une cataraéle de

la longueur de vingt fagènes , que les Kamtchadals appellent Ktougin,

La riviere Kalmandorou efl: éloignée de quatre Werfts de celle de
Langatclzal. Son cours el’c àl’Ouell: 5 on trouve un peu au-delÏous de

(En embouchure une cataraé’te nommée Itclzklzounoik. ’

De la riviere Kalmamlorou jufqu’à celle d’Ouiltoui , qui coule

auHi de l’Ouell , il y a environ fix werlls. Entre ces deux rivieres a;
prefque à la moitié de la diftance de l’une à l’autre , cil une cataratîte

appellé Toouchz’gegil y en a encore une autre un peu plus haut que

la riviere Ouilroui, que l’on nomme Audarzgana.
La riviere Lioudagau , en Bulle Stepanowa , le jette aufli dans la

Bg’flraïa à l’Efi : on compte quinze werl’cs depuis la riviete Ouikaui

jufqu’à cette derniere. Il croît une grande quantité de Peupliers fur

fes bords ; ces bois font propres à bâtir,

La riviere Kidigou cil: éloignée de celle de Lioudagou de cinq

werils, a; celle de Pitclzou , qu’on appelle autrement Papereçlzflaïd a
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de dix werfls de celle de Kidgau. Toutes deux ont leur cours à l’EIt.

Celle d’Idigou , autrement appellée Polawinaïa , cil éloignée de

dix-fept werfl’s de Celle de Pirchou 5 elle fort du côté de l’EIt d’un lac,

86 pour y aller à pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été

appellée Polowizzaïa , parce qu’elle cil comme la moitié de la route

depuis Bolcheretskoi jufqu’â l’Oflrog fupérieur.

Celle de Michel ellà vingt-quatre werfis de celle de Polon-z’rzaîd
ou d’Ia’igou; [on cours ef’t du côté de l’Ouefi: , sa fa fource, jufqu’â

laquelle on compte foixante-dix werI’ts *, n’efi pas éloignée de celle

de la riviere Nemtih , qui [e jette dans la mer de Pengina. De l’em--
bouchure de la riviere Michel jufqu’â la fource de Bêft’mïa Reha , il

y a environ quarante werfls , comme on l’a déja dit; 8; l’on trouve

un peu au-dell’us de l’embouchure de cette riviere l’habitation Ca.

nalina.
De l’embouchure de la Bt’flraîd , en remontant le long de la.

Bolchaia Reka , la premiere petite riviere qui mérite attention cil:
la ColfiWlta , qui fejerte dans la Balchaia Relra du côté du Nord,
à une Werll 85 demie de la Bg’flraïa Reka. Bolcheretskoi ORL-0g cl?

entre ces tivieres’.On trouve à trois werfls la petite riviere Golgfôwn

Ira , fur la rive méridionale de la Bolchaia Ravie , le petit Fort He-
mjz’mow , dans lequel efl: une maifon 85 une Iourte. On trouve à une

werll plus loin , dans une Ille de la Bolchaia Reha , un petit OPtrog

Kamtchadal appellé Sikouchhin. ’
La. petite riviere Baaniou , qui cit regardée comme une branche?

Â de la Bolchaia , mérite (ut-tout d’être remarquée 5 parce que vers lef

haut de cette riviere , on trouve des fources d’eaux bouillantes :elle le
jette dans la Bolchaia du côté du Sud-Efl’,’à quarantequatre werflzs de

Bolcheretskoi. L’Ofirog appellé Opaçfèhin cit à l’on embouchure.

Il y a environ foixante-dix werfis, fuivant mon calcul,de cette cm:
bouchure jufqu’aux fources bouillantes qui [ont en airez grand
nombre, principalement fur la rive méridionale.



                                                                     

:03 Descan’rronLe trajet de la riviere Baaniau à la Boltlzaia Reka , le fait à .tra.

vers une chaîne de montagnes : il n’el’t que de quinze werlls.

On c0toie jufqu’à la fource la riviera Atcltage , qui a Ion cours
vingt-cinq werfis au-deffous des fontaines bouillantes. On defcend
enfaîte le long de la riviere Kadidak , qui le jette dans la Balclzaia ,
fept werfts plus bas que le lac même d’où fort cette derniere ri,

viere, ’
Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la

Bolclzaia, des deux côtés de (es rives, depuis celle de la petite riviere
Baaniou 5 cependant il n’y en a que deux qui méritent d’être remarg

quées , favoir Soutoungozztclzou ô: Sougatch.

La premiere a [on embouchure à vingt-deux werfls de celle de la ’

riviere Baaniou : elle cil remarquable , parce qu’on la fuit pendant
l’Eté pour aller au Kamtchatka; fa fource cil proche de celle de la Be];

train. La petite tiviere Saugatclz cit éloignée de la premiere de foi-I ,
xante werlls. C’eft par cette riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. Sept

Werfis a; demie avant la petite tiviere S ougatclz , on trouve un Ofirog

Kamtchadal appellé Michkou, autrement Natclziltir; : il cit limé
fur la rive boréale (I) de la Boltlzaia , à l’embouchure du petit ruif-

(eau Idclzakiguijik. A cinq werfls au-defïus de ce; Citrog 3 cit un
ruiIÎeau d’eau chaude qui vient du côté du Nord , ainfi que les Il?

vieres Soutoungoutchou 8; Sougatclz. Son embouchure n’eft éloignée

de [a foutce que d’une demi-wetfl,

i t r . .1 ,.vi (l) Méridionale fuivant l’original.

CHAPITRE
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C H A P I T R E V.
De la Riviera d’Awatclza.

L A riviere AWatcha , appellée en langue Kamtchadale Sortant;
chou , a [on cours du couchant à l’orient; elle le jette dans le Golfe
de l’Océanoriental , prefque fous le même degré de latitude que la

Bolelzaïa Reka: la fource fort du pied d’une montagne appellée
Bakarzg. On compte cent cinquante werl’ts depuis fon embouchure
jufqu’â fa foufce. Cette riviere cil prefque aufli grande que la Bol.

drain Reka , quoiqu’il nïy ait pas autant de rivieres qui s’y jettent;

Elle efi renommée par la Baie dans laquelle elle [e décharge, 86’
qui cil appellée Baie d’Awatcha ou Avatchinsltaia.

Cette Baie ell: d’une forme un peuronde ; elle a quatorze werl’ts de

long autant de large , 84 elle cit environnée prefque de tous côtés
de hautes montagnes. L’embouchure par laquelle elle communique
âl’Océan cil fort étroite en comparaifonde [on étendue; mais elle

en: fi profonde ,- que tousles VaifI’eaux , de quelque grandeur qu’ils

foient l, peuvent y entrer fans danger.

Il y a dans cette Baie trois grands Ports ou les Vaill’eaux peu-
vent étre en sûreté. Le premier , el’t le Port Nëaltina , ou S. Pierre

85 S. Paul ;-le deuxieme, celui de Raltowirza ; 84 le troifieme , ce-
lui de, Tareina (r). La BaieNz’akina , appellée préfentement Port

Saint Pierre a: Saint Paul ,q à calife de deux Paquebots qui y
palrerentl’hiver , cl]; ,litué au Nord; il cit fi étroit , que l’on peut

attacher les VaiŒeaux au rivage: cil: en même’temps. li profond;

w

(i) Suivant M. Steller , le Promontoire qui fépare ce Port de la Baie d’Awatcha , a
l’entame fagenes détendue , a; dix gros vailfeaux 7 peuvent palier l’hiver.

Tome Il. D d



                                                                     

rro D’escklrrronque des Vaiffeaux plus grands que des Paquebors peuvent y relier;
car fa profondeur cit de quatorze à dix-huit pieds. On a conflruit
par ordre de l’Amirauté le long de ce Port , des logements pour des

Officiers , des cafernes , des magalins sa d’autres bâtiments; 8; on a

bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel Olirog Bulle ,

dans lequel on a tranfplanté des Habitants des autres Oflrogs. Le
Port Rakozrz’na ou Raltova, que l’on appelle ainfi à caufe de la
quantité prodigieufe d’écrevilres qu’on y trouve , efi limé à FER ;il

cit plus grand que le Port Niakina ; il peut contenir aifément qua-

crante VailÏeaux de ligne. Le Port Tartine cil au Sud-Cadi,
prefque vis à-vis celui de Nialu’rza: il cit plus grand que les deux

premiers.
Il y a aux environs du Port Tareina deux Ollrogs , Auchirt 8::

Tareirza. Le premier ell du côté du Nord 8; proche de l’établill’e-

ment RulÏe. Le deuxieme cit du côté du Sud-Ouel’t; il a donné (on

nom au Port Tartina. Ces deux Ofirogs ne [ont éloignés de la Baie

que d’environ une werl’t 85 demie. .
Outre la riviere Awatcha , il y en a encore plufieurs autres qui

fe jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable el’t appel-
lée Koupka. Son embouchure cil: du côté du midi, à cinq Werlls

de la riviere d’Awarclza. Quatre Werlls au-delTus de l’on embou-

chure , la petite riviere Koupka reçoit du côté du Sud une petite
riviere appellée Parptowz , fur le bord de laquelle il y a un Olirog
confidérable du même nom. Un peu cru-défias de cet Ollrog , il y

a une llle dans la riviere de Kouplta , ou dans le temps de la grande
révolte de 1731 , les Habitants de cet endroit fe retrancherent au
nombre de cent cinquante hommes 5 mais en 1732. les Cofaques
les forcerent : la plus grande partie des Habitants fut malfamée 8:

l’habitation détruite de fond en comble. A i
Au Nord de la Baie d’Awarclza , prefque vis-â-vis l’Ollrog K44

"midi"! a il y a deux hautes montagnes , dont l’une jette quelque-



                                                                     

zou Kamrcrr’a’rx’ja. au
fois des flammes , a: fume prefque continuellement.

Quant aux petites rivieres qui viennent le jetter dans la riviere
d’Awatclza,les plus confidérables [ont celles de Koànam , Imachkozz

ou Imachlthau , Kokozziwa ou Kolcuz’wou , Ouawa , Kachltarchau

ou Karlzklzarckou 8: K annagilta chkarchou ou K nanagilt.
La petite riviere K abriant vient du Sud-Ouei’t 8: fejette dans celle

d’Awatclwz. On compte cinquante werlis depuis [on embouchure
jufqu’à fa iourte. On va ordinairement par cette riviere de la Bol-
clzaïa Relax au Port Saint Pierre 85 Saint Paul -: en voici la route.
On remonte depuis le petit Ofirog Micldtou ou Michkhou la ri;
tiare Sougatck jufqu’â fa fource , &de-là on defcend le long
d’une petite riviere de même nom ,qui le jette dans celle de Kab-
1mm; on fait enfuite cette derniete jufqu’à la , riviere Awatclza.’

Le trajet depuis la grande riviere ou Boltlzaia Reka jufqu’à la petite

riviere K oànam , n’eli que de douze werlis , 85 l’embouchure de la. .

riviere S ougarcb n’el’t éloignée que de quinze werlls de la foute:

de la riviere K oànam.

Huit werfis avant que d’arriver à l’embouchure de la petite ri;

wiere Koôndm, on trouve fur les bords un petit Ollrog appellé
Chiiakoltaul , que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour

la pêche. AOn trouve huit werllzs au-deirous de l’embouchure de la petite

riviere K oànam , une autre riviere appellée Imachkou, qui le jette
dans celle d’AWatcha. Ses bords [ont habités par des Koriaques ou

Korialti ; ils étoient autrefois Koriaques à Rennes 5 mais leurs en-

nemis leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koria-
ques fixes , a; s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont con-
fervé jufqu’à préfent la pureté de leur langue sa leurs cérémonies

religieufes, peut-être parce qu’ils ne Contraâent Pas d’alliance avec

leurs voilins.
La riviere K okoqiwa cil fix Werlis au-dell’ous de celle d’Imach-Ï

Da’



                                                                     

au. ’ DESCRIPTION
kan. On trouve du même côté, l’Of’trog Namakchin ’, àpeu de dif.

tance de [on embouchure , dans la riviere Awarcha.
De la riviere K akauiwa , en continuant à defcendre le long de la

riviere Awarcha, ily arrois werfis jufqu’à la petite riviere Ottawa;
de cette derniere jufqu’à celle de K achltatchou , une werfl ou envi-

ron ; ô: de celle-ci jufqu’â celle de K annagiclohkarchi , trois werlis

environ; 86 de-là jufqu’à l’embouchure de la riviere Awatcha , en-

viron dix Werl’ts. La riviere Ouawa a fou cours du côté du Midi, &c

les autres viennent du côté du Nord.

La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la.
Bolchaïa Reka 8; la Baie d’Awatcha, efl: beaucoup moins’conlidé-

table qu’entre les rivieres T igil de Kamtchatka , puifque l’on n’a

trouvé par la mefure que l’on a prife en droite ligne,que deux cents
trente-cinq werl’cs d’une mer a l’autre (1).

(x) On doit fuppofer que cette ligne n’eft pas droite , ou qu’elle n’a pas été inclinée

exaétemcnt : elle n’el’t pas de deux cents vents fur la Carte (Tome 11.N?. 1.).

13”09
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DuKa-Mrcnarxa. 7.1;

CHAPITRE V1.
Des Rivieres qui jà jettent dans l’Oce’an oriental , depuis-l’embou-

chure de la riviere d’Awatcha vers le Nord , jufèu’à celle de
Kamtchatka , 6’ de cette riviere jzzfiu’à celles de K araga 6’ .

d’Anadir.

N o us avons déja donné la delcription des côtes du Kamtchat:

ka ; mais comme on a. oublié- de donner a quelques rivieres leurs
U véritables noms, 65 que l’on a omis plufieurs chofes dignes d’attena

tian, cette delcription a befoin d’être corrigée 8c augmentée; c’ell:

ce que l’on fera dans ce Chapitre, fut-tout à 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 8: ne rien oublier de ce qui paroiŒoit
’ micellaire à une defcription eXaé’te 85 détaillée de cette contrée.

On n’avoir aucune mefure ni aucune obfervation fur les Côtes
orientales de la mer du Kamtchatka lorique j’y ai voyagé; c’en:
pourquoi je n’ai pu établir la diliance des lieux où j’ai été moi-

même, que fuivant mon opinion , 8: dans les autres endroits , fui-
vaut le rapport des Cofaques 8; des Koriaquesqui y avoient été.
J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale , depuis l’embouchure

de la riviere Awatcîzajufqu’à celle de Karaga; 8; les côtes de la

mer de Pengirza, depuis l’embouchure de la riviere Lefizaia ,qu-

qu’à celle ’d’Oïemaia , qui fort du lac Kouril. .
La premiere ri’viere que l’on rencontre en allant de celle d’Awar- l

cha vers le Nord , efi appellée Kiliti ; elle coule du pied du Volcan
d’Awatcha, 8: [on embouchure elià fix werfis de la Baie d’Awar-

char ,- il y a fur le bord de cette riviere un petit Ofirog appellé
Makochkou.

1



                                                                     

2.14 DescarrrronOn trouve à feize werlis de Kiliti , la petite riviera Chiiakhï
taon, appellée en Bulle Palowinaia. A douze werlis au-delà cil
celle d’Ouginltoage , 86 enfuite la riviere N datchewa , qui fort d’un

lac de même nom.
On compte de la riviere Ouginkouge jul’qu’à celle de Nalar.

chewa lix werl’ts , à; le lac d’où elle fort n’ell pas éloigné de la mer.

Sa longueur elt de fept werlis,& la largeur de quatre. Il y a un
petit Ollrog à l’embouchure de la riviere Nalatchewa : cette petite

riviere n’eli remarquable que parce que le département de Bolche-

retskoi-Ol’trog finit à cet endroit. Tous les autres endroits .litués au

Nord jul’qu’â la riviere T chagma , font du rell’ort de Kamtchatkoi,

Ollrog fupérieur.

La riviere K oalrarch eli éloignée de vingt-lix werlls de celle de

Nalatchewa ; elle el’t appellée Oflrownaia par les Colaques , parce

qu’il y a visai-vis de l’on embouchure dans la mer , à peu de diliance

du rivage, une petite llle de rocs où les Kamtchadals palfent en Été

pour la pêche 8; pour prendre les Bêtes marines. Entre les rivieres
Nalatchewa 85 Ojlrownaia , s’étend un petit Cap fur la pointe du-

quel ell bâti un petit Olirog appellé ltitchotch ou Ititkhorch: les
Kamtchadals qui defcendent la riviere Oflrownaia pall’ent l’hiver

dans cet Ollrog.
A fix werlls de la riviere Oflrownaia , tombe dansla mer Orien-

tale une petite riviere appellée .Achoumran , dans laquelle le jette ,
à peu de diliance de l’on embouchure du côté du Nord, la petite

riviere K akrchou , autrement Serdiraia , où ell: confiruit le petit
- Olirog Achoumtan. A peu de diltance decet Ollzrog commence

le Cap Chipounskoi , qui s’étend l’elpace de cent werlts en mer,

36 dont la largeur cil de vingt Wetlls (I).
A vingtocinq werl’ts de la riviere Achownran , on trouve un

ruilÎeau appellé Kalig , fur le bord duquel cil un petit ’Olirog

(r) Il occupe dans la Carte Rull’e un tiers de degré de grand Cercle.
9.555011?
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Kinnach. Ce ruill’eau fort d’un lac litué au Nord ,5. peu de dif-

tance de la mer; la longueur cil de vingt werlis, fur lix de lat:
gent. Depuis l’embouchure de Kalig, il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werl’ts, dans laquelle la petite riviere M0114

[noua vient le jetter , 8c ou le termine la largeur du Cap Chi-

pounskoi. ,La riviere Chopkad , ou Joupamrwa , qui ell: la plus confidérable
de toutes celles dont nous venons de parler , prend l’a l’ource d’une

chaîne de montagnes 5 elle n’ell: pas éloignée de la riviere Powitcha ,

qui vient tomber dans celle du Kamtchatka. (Tell aulli par cette ria.
viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-O’l’trog (upérieur.

Cette riviere a été nommée ainli par les Kamtchadals , à taule d’un

Olirog nommé Chopkad , qui auparavant étoit à fon embou-
chure z 84 l’on a donné ce nom à cet Olirog , à caul’e de la multi-

tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient fur les gla-
, çons que la mer poulie contre les Côtes.

Il y a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve
à l’on embouchure l’Oltrog Oretingan , 8c trente-quatre Werfis plus

loin celui de Kochpodam , 8:: à vingt-huit werlIs celui d’Olokina.
Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de Jazz.
panova , l’ont Kimirzra 8: Werbliougiegorlo. La premiere vient du

côté du Midi , 85 a fon embouchure à deux werlls plus bas que
l’Olirog Kochpodam. Elle cil remarquable en ce qu’elle a fa fource

au pied de la montagne Joupanowa , d’où il fort de la fumée de-

puis long-temps en différents endroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain.

On compte cinq werlis de l’embouchure de cette petite rivière
jul’qu’au pied de la montagne. La deuxieme ell appellée Werbliougie.

gorlo , ou Cou de Chameau , acaule d’une vallée fort dangereufe à paf.

[et qu’on trouve fur l’es bords ;elle eli formée par des montagnes li

hautes à; fi efcarpées , que la neige n’y peut tenir , de forte qu’au



                                                                     

fivar.

2.16 Duscnrrrronmoindre ébranlement , tel que celui qui feroit caul’é par une voix

forte , il le détache des couches énormes de neige qui enfevelilfent

louvent les pallants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent
comme un crime toutes les aérions qui peuvent les expol’er à quel-

que danger , s’imaginent que c’en cil un très grand de parler haut en

traverlant cette vallée. Cette route cit d’ailleurs fort commode , 8:

fuivant mon calcul , la dillance depuis l’embouchure de la ri?
viere Joupanowa jufqu’a celle de Powirclza , cil de cent cinquante

Werllzs. t
Après l’embouchure de la riviere faupanowa , on trouve au Midi

une Baie entourée de Montagnes elea’rpées. Cette Baie aquatre werl’ts

de long fur autant de large : elle a trois embouchures , une dans la
rivicre de Jouparzowa , de deux autres dans la mer (1). Il n’y a que

deux werlls environ de dil’tance entre la premiere a: la féconde

embouchure , de environ une Werli feulement entre la leconde &la
troilieme. La largeur de la côte qui fépare la Baie de la mer , el’t de

cinquante fagenes. Du côté du Midi de la riviere Joupanowa, on
trouve près du rivage de la mer plufieurs colonnes de rochers ; elles
s’élevent hors de l’eau en pointe, 8c rendent l’entrée de cette riviere

fort .dangereufc.
. -” La riviere Bereïowa eli éloignée de celle de Joupanowa de trente:

’ cinq werlls; fon cours ell d’environ trente werlls. Elle vient d’une

chaîne de montagnes , de forme à fon embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’cfpace d’une werl’t en-

viron. Il y a un petit Ollrog nommé Alaoun, qui el’t confiruit fur la

rive fepterrtrionale de cette riviere. .
’ Entre les rivieres faupanowa se celle de Berezowa , il tombe dans

’la mer deux petites rivieres , lavoir, Karaou 8; Cataniclz ou Kant:

(r) M. Steller croit que de petits Vailleaux qui prennent lix’ pieds d’eau peuvent y

en net.
aimé.

m

"ML-rua

F.



                                                                     

DUtKA-MTCHATKA. 2.17
airait. La premiere elt a vingt werlis de la riviere’ Joupanowa ,’ a: la

deuxieme à cinq werlts de la premiere. De la riviere Joupanowa j uf-
qu’â celle de Bererowa , la côte cil plate de molle : delà iul’qu’âe la.

petite riviere K emtclz ou Kamaclzki elle elbmontagneufe , pleine

de rocs de fort elearpée. .
De la riviere Bererowa en s’avançant vers le Nord , la premiere

petite riviere que l’on rencontre elt celle de K aliou, qui vient tomber

dans celle dont nous venons de parler. On trouve à deux Werlis de
la riviere K aliau , la riviere La-lcig; à cinq werl’ts de cette derniete
celle de K ede-clzaoal , 8c de cette riviere il y a une werll: jul’qu’a

celle de K emnen-kig, 8: quatre werlls j ufqu’a celle d’Oupkal ,dde

laquelle la riviere Ijou-lrig elt éloignée d’une werlt; la riviere
K elkodemetclz cil à une égale diltance de la riviere d’Ijozz-lrig. A

deux werllzs de la riviere Kelkodemetclz ell: la riviere [pali , à une
werll: de laquelle el’t la petite riviere Citernezcli , qui a l’on embouchure

dans une Baie dont la largeur de la longueur font de fept werlls.
Il y a deux chofes à remarquer au fujet de cette riviere de Cire;

match. 1°, Qu’il le trouve aux environs de la fource, de grandes
fontaines d’eaux bouillantes. 2°. Qu’on voit des bois de pin fur de

petites collines de la rive méridionale de cette Baie , 8; qu’on ne

- trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka ; aulli cil-il »
regardé par les Kamtchadals comme défendu ; de forte qu’aucun
d’entr’eux .n’ol’e en couper , ni même le toucher , parce qu’ils font

perfuadés par la tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

conque en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente
de cruelle. Ils difent que ce bois a crû furies corps des Kamtcha-
dals , qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement
preflés par la faim, qu’ils furent obligés pendant quelque temps de

ne le nourrir que d’écorce de Mélefe ou Larix , de qu’enfin ils mon.

turent dans cet endroit. t . ’On trouve à quatre werlis de la riviere Chemetch , la petite riviere

Tome Il, E e



                                                                     

2118 Drscnrrrronnommée Kakan , à deux werfts de laquelle ell: une petite riviere
d’eau bouillante dont la fource cil éloignée de fon embouchure de

trois Werlts cent l’agenes. De la fource on peut , en palliant tout droit

à travers une montagne , aller j ufqu’à ces fources d’eaux bouil-

lantes. On voit fortir de plulieurs endroits de la montagne une va.
peur épaill’e , 8: l’on entend le bouillonnement de l’eau; cependant

les fources ne paroilient pas. encore à la furface de la terre , quoi-
qu’on trouve dans plulieurs endroits des crevalfes allez confidéra-
blés : il fort de l’eau d’une de ces crevall’es avec autant d’impétuolité

que d’un éolipyle ; elle cil li chaude qu’on ne peut y tenir la main.

Après cette petite riviere bouillante ,. la côte commence àêtre
haute , très efcarpée de labloneul’e; elle paroit d’une couleur jaunâ-

tre ; on l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon ;elle continue
l’efpace de trois werlts quarante fagenes : celle qui fuit cit par:
femée de rochers.

A cinq Werlls des montagnes Tolakon , cil la riviere Ouatclzë
lmgatch , à quatre werlis de laquelle cit la riviere A craou ou Alrraou :

à une werll: de celle-ci cil: la riviere Kokrclze : à peu Ide dillance de

cette derniere , la riviere K ig (I) ; à fix werl’ts de celle-ci el’t la ri-

viere Chaltag ,â quatre Werlls de laquelle el’t la riviere Patelrran , en-

fuite celle de E chlro-ltig ou E chokl-kig ; à deux werlls de-là ell celle

de 1V atchaoul. A une Werlt de demie de celle-ci elt la riviere Iltlzwai.

On trouve après à une égale diliance , la riviere Koachkai’ ou
Kouchai , de enfuite la petite riviere K emrclz ou K amacluli ,où finit

la côte montagneufe. La diflance de la riviere K cachai à celle de
Kamachki, el’t d’environ huit Werlls. La montagne , du pied de

laquelle elle fort , cil à quinze werl’ts de [on embouchure , 8:
s’appelle Tchatchamokoge. A peu de diliance de fon embouchure ,v

on trouve fur la rive méridionale un Oltrog qui a le même nom

que la montagne. ’ t-Ilw(x) Sur la Carte , Kelmenkig.



                                                                     

ou KAMTCH’ATKA. 2.19
Il n’y a point de route plus difficile le long de toute la côte orien-

tale que celle-ci , depuis la riviere (fienterait jufqu’â celle de K a.

machlti. Le terrein dans ces endroits ell montagneux 8; rempli de
bois; il y a autant de hauteur 8: de defcentes , qu’il s’y trouve de l

nvreres.
Outre la roideur de ces endroits , on craint encore qu’en glill’ant

des montagnes , on ne le heurte contre les arbres; ce qui arrive fou-
event au plus grand rilque de la vie. A vingt-neuf werl’ts de la ri-
viere Kamachki , on trouve la fameufe riviere K roda-Itig , C’CllI-â-

dire , la riviere de Melçjês. Elle fort d’un grand lac qui eft fur une
montagne el’carpée, 8; la riviere tombe de cette hauteur en cafcade ,

fous laquelle on peut aller facilement fans le mouiller : ce lac el’t ap-
pellé communément Kronorskoi ; l’a longueur el’t d’environ cin-

quante werlls , 85 fa largeur de quarante 5 il ell: à cinquante werl’ts

environ de la mer , 85 entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes limées fur les côtés de la riviere Kroda-kig, vers la fource,

l’ont plus élevées que les autres. La premiere, qui cit du côté du

Nord, cil appellée Volcan KronOtskoi; a l’égard de l’autre, elle n’a

point de nom connu.
On trouve dans ce lac une grande quantité de poilions , tels que

des Goltli ou Malmi ( r), ainli qu’on les appelle à Ochotsk ; ils dif-

ferent beaucoup de ceux de la met , puifqu’ils font plus grands de
d’un goût plus agréable : leur chair relfemble beaucoup à celle des

jambons , c’ell: pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa-

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivieres le jettent
dans le lac Kronotskoi , 6c dont les fources font proche des rivieres
qui tombent dans celle du Kamtchatka.

Il y a fur la rive [eptentrionale de la riviere Krodækig , un petit
Ollrog Kamtchadal nommé Echkoun , de on trouve à fept werlls

M.

(r) Efpeces de Saumons.E e Il



                                                                     

lace -DEsvcan’rro.n
.p’de cet .Olirog en allant au Nord , l’habitation Kanatch , limée

fur les ruill’eau E eLkrot. s
La petite riviere K romaoun cil à une werll de celle de Eel-lrrot;

. celle de Hecltaal ou Geltaal ell: à lix werlis de K romaoun; on trouVe
à quatre werlis de Heclraal , la riviere de Tchide-ltz’g ; à une werll

de cette derniere , el’t une autre riviere du même nom; à deux werlis

on rencontre une riviere nommée K achowzkamalt , à une werl’t de

I laquelle cil celle de Ranoulroukholrch. A huit werl’ts de-lâ ell la ri-

viere de K eilou-guitch , 8: enfuite une autre riviere du même nom ,’

, :8: qui n’eli éloignée de la premiere que de deux werlls. Quoiqùe

cette riviere ne loir pas plus grande, que les autres , elle elt cepen-
dant plus digne d’attention. 1 °. Parce que c’ell: fur les bords de cette

riviere qu’eli litue’ le dernier Ollrog du département de Kamtchat-

ka. 1°. Parcequ’à cinq werl’ts de fou embouchure vers le Nord,

. commence le Cap Kronorskoi , appellé en langue du Pays Kouraia
koun , qui, fuivant le rapport des Kamtchadals , s’étend aulli avant

. en mer , que celui qu’on appellepChipounskoi. Sa largeur cil d’en-

..viron cinquante werl’rs.

C’eli à ce Cap que commence la mer des Callors , qui s’étend

pjul’qu’au Cap Chipounskoi. La côte , depuis la riviere K amachki Ou

Kemrch jufqu’au Cap Kronotskoi , ell par-tout fablonneufe de plate.
A deux Werlis de l’extrémité du Cap , vers le Sud-Hi , du côté

duquel s’étend le Cap Kronotskoi , coule la petite riviere Echka-

gin , à quinze werfis de laquelle, en continuant d’aller le long
du Cap, ell une autre riviere. Egkakig ou Egeka-ltig , qui a la
fource près de la petite riviere de Koabolot , du côté méridional de

la mer des Callors. En traverfant le Cap Kronotskoi l’efpace de
cinquante Werlls du Midi au Nord , on arrive par des montagnes,

(a) Ce Cap me paroit avoir trop détendue; on l’a diminué lut la Cartede quinze mils

environ.



                                                                     

a o pu4

ne KAMTCHATIKAI zzx’
jufqu’à la petite riviere Charron, qui fe jette dans la mer , de l’autre

côté du Cap. ’ i l . .A cinq werfis de la petite riviere 67104011, ell celle d’Aan, dont

la fource efi fort éloignée. Depuis cette petite riviere , la côte com:

’ mence à être balle sa fabloneufe.

A douze-werlls de cette riviera, tombe dans la mer une autre pe-
tite ri viere appellée Koc’biltch , à dix werfi’s de laquelle cil: celle de

K ouj oumch-kig; à feize werlis de cette derniere efl celle de Croltig 5

enfaîte celle d’AnimIzgotch 8; K 006010: ou T chagma. Il y a environ

quatre werlls de la Æiviere Crokig jufqu’à celle d’Anrzangote ; ô; la

riviere de T chagma cil: à une difiance prefque égale de celle de

d’Annangore. .La petite riviere Tchagma a fa fource près de la riviere Chameau ,’

qui tombe dans la mer des Cafiors. Elle reçoit du côté du Nord un
i petit ruilIèau fur le bord duquel eli l’habitation Katchau , qui e11:

du département de Kamtchatkoi-Ollrog , inférieur. ’
A feize werfls de la riviere T chagma , cit de celle Tchinechichelqu

i ou Tchinechicheliou, qui a fa fource au pied d’une haute montagne
appellée Chich , c’ell-à-dire aiguille : il y a au bord de cette riviere

une habitation Kamtchadale. ’ z -
Depuis la riviere Tchineclzicheliou jufqu’à celle de Kamtchatka;

qui cil: à cent werPts de [on embouchure , on ne trouve aucune rie
viere. Au telle la côte efi montagneufe prefque jufqu’â celle de
Kamtchatka , sa s’avance un peu dans la mer.

Après la riviere de Kamtchatka , la premiere qui le jette dans la
mer cil: celle d’Ûunalrig, qui fort d’un lac qui a dix werllzs de long

fur cinq de large. Les Cofaques l’appellent Stolbowskaia , parce
"que du côté de (a rive méridionale, on voit dans la mer , près de la

côte, trois colonnes de rocs, dont l’une eft de la hauteur de qua:
torze fagenes , 8c les deux autres font moins élevées: ces colonnes
pnt vraifemblablement été arrachées par quelque violent tremble;

A -...... m am-...-f



                                                                     

au DESCRIPTIONment de terre; ou par quelque inondation qui font fréquentes dans
ces contrées , puifqu’il n’y a pas long-temps qu’une partie de ces

côtes fut emportée avec l’habitation [Kamtchadale qui étoit limée à

l’extrémité d’un Cap. i
C’eft entre cette riviere 8: celle de Kamtchatka , que s’étend en

mer le Cap Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la defcription de
la riviere de Kamtchatka; la mer qui cil entre lui 8c le Cap Krog
natskoi , ePt appellée proprement Mer de Kamtchatka.

De l’embouchure de la riviera Stolbosvskaia ou Canaltig , il ya

un chemin pour aller par eau au Kamtchatka ,en allant fur la riviere
même d’Ûunalrig, l’efpace de quinze werlls, jufqu’au lac de ce nom

d’où elle fortî: on fait environ dix Werllzs fur ce lac , jufqu’à l’em-

bouchure d’une petite riviere qui s’y vientjetter,appellée Torchkal-

noum. On fait autant de chemin fur cette petite riviere , jufqu’à un
endroit où l’on cil obligé de. tranf’porter les canots. Delà après les

avoir tirés l’efpace de deux werlls , à travers des marais , jufqu’a

la petite riviere Pejanitch ou Percvolotchnaia , qui tombe dans le
lac Kollro-ltro ( r ) , on fuit cette riviere jufqu’au lac , par le
moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviere du
Kamtchatka.

On peut aller pendant l’hiver de la riviere d’Ounakig jufqu’à

celle de Kamtchatka, par un chemin droit 8; fans détour; ce trajet
n’efl pas de plus de quarante werlls, Les endroits par ou l’on palle

font tous plats 8: un i5, de forte que s’il arrive de grandes inondations,

les eaux s’écoulent facilement de la riviere Ounakig dans celle de

Kamtchatka 5 8c le Cap aétuel de Kamtchatkoi deviendra une me

comme celui de K araga.
A douze werlis de la riviere Ounalcig , on trouve la petite

riviere nommée Altenltig, que les Kamtchadals regardent comme

’ntv. n . ,99: a a, .ey.0) Sur la Carte, Kolkro.

dl

d:

C9
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fort agréable aux PoilTons ennemis de la Baleine (Orcal 5 ils les

appellent Kajàtki 5 ils difent que ces animaux viennent dans cette
riviere , pour aller enfuite a la chaire des Baleines.

Environ trois werfis plus bas que la riviere Abat-Hg , eli celle
d’Ouawaa’atclz, à cinq werl’ts de laquelle cil celle d’Ouriletclzin , 85

à huit werfts la riviere d’Egengloudema. A peu de diliance de cette

riviere , on trouve celle de Clzod-Egengli , c’ePt-âadire , les grandes

Etoiles. De cette riviere il y a deux Werfls j ufqu’a celle de Campa.

710111401112 ou Kozzmpanoulaaun : on trouve enfaîte celles de K010-

teïan, K lzockodan , K aragatclz ou K aragateh , Tokoled, ou la grande,
K olemltig, c’ell-à-dire la petite , 85 enfin Ûqernaia. De Koumpag

noulawz jufqu’â Kolazejan , il y a environ une werfl de dil’tance 5.

86 de K olotejan jufqu’à celle de Khackodarz , il y a à-peu-près deux

,Werfis , d’où jufqu’â celle de K aragatclz , il y a environ trois Werlls;

de celle-cil jufqu’à la riviere de T okoled 5 il y a un quart de werli ,

de T okaled jufqu’à Kolcmkig il y a environ quatre werlls , 8c de
cette derniere environ huit werfts jufqu’à celle d’0zemaz’a.

La riviere Ûzemaia , en Kamtchadal K ootclz-agja , fort du pied
d’une montagne appellée Chichila. On lui a donné le nom d’oie]!-

Mia , parce qu’elle a (on cours à travers un lac qui efi aienviron

quatre-vingts werlis de (on embouchure.
La riviere Oukou fort du même lac 5 que celle d’Altemtz’g :,

elle a (on embouchure dans celle d’ozemaia , proche la mer.
Après l’embouchure de cette riviere commence le Cap Ou;

limitai , qu’on appelle en langue Kamchadale Telpen 5 il s’a-,

,vance en mer. l’efpace de foixante-dix Werfis (l).

La petite riviere Garbauclza eli à deux werfis de l’embouchure

de la riviere Uïemaia , 8; la riviere K akeitclz , fur le bord de la-
quelle on voit un Ofirog Kamtchadal du même nom que la

.lh
(1) 11 u’efl: que de’vingt werlts dans l’Atlas Rail-e; on le fuppofe de même.

’ l ;---....u4
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riviere 5 cil: éloignée de trois Werlls de la riviere Corboucha. J’ai.

eu occafion de voit dans cette habitation les cérémonies de la fête

que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaire des Veaux

marins.
A vingt Werfis de la riviere K alaire]: , coule la petite riviere

’ ’Kougouigourchoun , qui vient tomber dans une Baie qui s’avance

dans le continent de la longueur de dix werlis; il y a environ trente-
fept werfis de difiance entre l’embouchure de cette petite riviere
8c de celle d’Oîemaia , 56 vers leurs fources elles font éloignées de

vingt werfis.
A [cpt werlls de la riviere K ougauigoutclzoun , on trouve une

petite Baie renommée , appellée Oukinskaia ( 1 ), qui a envi-
ron vingt werilzs de circuit , 8: qui termine au Nord le Cap Ou-
kinskoi. Il y a trois rivieres qui (e jettent dans ce Golfe , l’avoir;

Engiakingitou, Oukou-waem ou Culte , 84 Nalatchewa.
Sur le bord de deux de ces rivières Ûultou-waem 8: Nalar-

chewa , il y a deux OPttogs , dont le premier s’appelle Balaganum,
ou Balaganome , 8: le fécond Pilgengilch. C’eIi là où commence

le territoire des Koriaques fixes , 8; ce Pays en: habité par des Kamt-

chadals jufque dans cet endroit. "
A vingt Werllts de la Baie Oukinskai’a , il tombe dans la mer une

petite riviere appellée Timilgen ou Kangalatcha 5 elle coule l’ef-
pace d’environ dix werl’ts auprès de la mer 5 se dans cette diilance

elle reçoit deux rivieres , la licha: ou Ichri , 84 la Nana. La premiere
vient du Midi, a; la deuxieme du Nord. L’embouchure de la licita
11’695 qu’à une demi-WCII’C de celle de la riviere Timilgen , 86 l’eut:

bouchure de la Nana eli à deux werfis. i
A douze werl’ts de l’embouchure de la Nom: , on trouve un can-

l n . ’ . .ton appelle KrigangAtrnum le haut Olirog 5 ce nom vient de ce

fi vlf
(0M, Stellerla place fous le cinquantevfept’teme degré.

qu ’il

Il
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qu’il y avoit dans cet endroit un OPtrog bâti de terre , 86 habité par

des Koriaques 5il étoit conflruit fur une haute colline. On trouve
après cet endroit le petit Olirog Ouakamélian , qui n’en cil éloi-

gné que de deux werfis 5 il el’t fitué fur la riviere de ce nom , qui

tombe dans la Timz’lgen , du côté du Nord.

La Tcfianoult t-kz’g ou Roufàltowa , quia [a fource proche celle des

la riviere Pallana, 8: qui n’eli: qu’à dix-huit werlls de l’Ollzrog

Ouakamélian, cil mile au nombre des rivieres les plus confidéra-
bles , autant à caufe de [a grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri-.

viere 0111m , que parce que les Toyons qui gouvernent cet Olirog ,
tirent leur origine d’une Famille Rull’e 5 c’el’t aulli par cette raifon

qu’on appelle cette riviere Roufikowa. On ignore le nom de l’au-

teur de cette origine 5on dit feulement que les Bulles qui ont ha- I
bité ces lieux quelques années après F6040: Korchewcfiilt , vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trouve entre l’a riviere Rozrfàlrowa 8: l’Olirog dont nous ve-

nons de parler , précifément à la moitié 6: à une égale diflance de

ces deLIX endroits, la petite riviere Eniclzlregetcfi , en Bulle Kiprez’r

nain, qui le jette dans la même Baie que la Roafizlrowa : cettef
Baie s’étend au Midi l’efpace de dix werlls. Depuis l’embouchure ’

de la riviere Roujz’zkawa , il y a trois habitations de Koriaques fur le

bord de cette derniere.La premiere , à fix werlls de fou embouchure, ’

dans le canton appellé Aunup-tchanouk. La féconde , à feize werlls

de Ion embouchure , fur la rive feptentrionale. La troificme ,fur la.
rive méridionale , à peu de diliance de ce dernier endroit.

A cinq werlls du canton d’Aunup-tchanouk , cil un petit terri?
toire appellé Ounkaliak , c’el’t â-dire l’efprir malfaifant de pierre :

les Koriaques difent qu’il cil habité par l’elprit Ounkaliak. Qui-’

conque palle cet endroit pour la premiere fois , doit lui donnera
pour oflrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , rendra Ion voyage malheureux , à: comme tous ceux

Tome Il. If
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qui apportent leur offrande , jettent la pierre fur les autres t on en
voit un tas confidérable dans cet endroit.

A peu de diPtance de ce canton , la petite riviere Tenge tombe
dans la mer, 84 à. trois werlts au-dela commence une Baie qui s’é-v

tend vers le Nord l’efpace de [cpt werPts, 8: cinq werfis dans l’intév-

rieur du continent. La riviere Ningin (r) qui a fa fource à peu de
difiance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie : les Co-
faques l’ont appellée Pankara , à caufe d’un Ollrog Koriaquede ce

nom, qui étoit fitué au Midi de ce Golfe , mais quia été abandonné

par ces Habitants qui le font établis fur le côté feptentrioual du Golfe-

où ils le font conflruits furune haute colline un Olirog qu’ils ont apo

pellé Changor ou Khangot. Cet Olirog cil entouré d’un rempart de

terre de la hauteur d’une fagene , a; de la largeur d’une archine : il
el’t revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés a peu de dilL

tance les uns des autres.lls l’ont attachés avec des perches en travers ,

86 l’on a confiruit deux ballions avec des embrafures de chaque
. côté. On y entre par trois côtés, l’un à. l’Orient, l’autre au Cou--

chant ,. 8; le troifieme au N ord- Les Koriaques le propofent d’a-
bandonner cet Ol’trog pour palier dans un autre qu’ils. viennent de

conflruire fur la pointe intérieure de cette Baie , 84 qu’ils ont appellé

Ouakang-atinumJe: n’a-vois point encore vu d’Ofirog fortifié chez

ces Peuples j’ufqu’â cet endroit. Dans les autres cantons , les Olirogs

ne font autre choie que des loutres de terre envirOnnées de plulieurs,
Balaganes ,. comme des tours fans aucune fortification extérieure r
il n’en ell: pas de même en. s’avançant du côté du Nord; on n’y

trouver pas une feule habitation de Koriaques qui ne (oit défendue
par quelques remparts, outre l’avantage de la fituation. Ils difent
qu’ils fortifient leurs habitations. pour le mettre en fureté contre les

incurfionsdesTchouktchi. Cependant comme ces derniers. ne font:

(1)81: 13.63516;NOUUÉBL

"0’5an,

(b

n-P-ehv-q nu..-
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jamais venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y ait une autre
raifon qui les porte à prendre tant de précautions , 85 il el’t ailé de

voir que c’efi pour fe garantir des Huiles : aufli les endroits ou ils
font plus fur leur garde (ont ceux où les Cofaques palfent plus fié-g

quemment.
On trouve après la riviere Ningz’n ,’ celle d’OualkaLvaiem,’

jufqu’à laquelle il y a quarante werl’ts. Cette riviere cil appellée

par les Koriaques Selleka, parce que Kant qu’ils regardent comme
un Dieu , eli le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il
faifoit [on féjour fur les bords de cette riviere , il mettoit cou;
jours devant fa loutre une hure de Baleine 5’ 8: ces Peuples 5’

en mémoire de ce Dieu , y placent encore aujourd’hui un ar-
bre au-lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviere
Kourova.

A quatre werl’cs de l’on embouchure cil la petite riviere Film;

gîtait , qui vient du Nord sa le jette dans la riviere Ouallral-vaiem:
cette riviere fort d’un petit lac qui n’efi qu’a deux werl’ts de l’on em-

bouchure : il cil: fans nom,cependant il mérite d’être remarqué , en

ce que les Koriaques , pour preuve du féjour que Kout a fait dans
cet endroit , montrent une Ifle qui eli dans ce lac : elle cil: prefque
en pente douce des deux côtés Ils difent que Kout y alloit ordi-
nairement pour prendre des œufs d’oifeaux 5 que cette pente s’y

’eli formée a l’occafion d’une querelle qui s’éleva une fois entre

lui a: fa femme. Kout, dirent-ils , traîna dans cet endroit fa femme
par les cheveux, 8; cette difpute furvint pour des œufs qu’ils ra...
mall’oient enfemble. Voici comme la chofe le paEa. La femme avoit

dans ce moment le bonheur de trouver les plus gros oeufs , tandis
que Kout (on mari ne trouvoit que les plus petits 5 ce qui le fâcha
fi fort , que regardant le bonheur de la femme comme la caufe de
fou infortune , il voulut les lui enlever 5 mais comme elle lui réfillra 5’

il en tira vengeance de la maniere dont on vient de le dire. Telle

Ffij

N-..a.-«a
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ePt l’idée bifarre que ce Peuple grollier le forme de celui qu’il tel

garde comme un Dieu.
A dix werl’ts de la riviere Ouallral-vaiem , cil la petite riviere

’Kirlrirarzou , qui va fe jetter dans une petite Baie. Entre les em-

bouchures de ces deux rivieres , 8; prefque au milieu , il y a deux
petites Baies qui ont communication entr’elles par un détroit.
l’entrée de la Baie qui cil: la plus voifrne de la riviere Ouallrale
vaiem , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Ol’trog appellé

Entalan : il cil entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un feul endroit qui cil du côté de la mer. Vis-â-vis Entalan , ily
a dans la mer , à peu de dillance de la côte , une petite llle où les ha-

bitants de cet Ollrog vont pendant l’Eté.

A l’extrémité feptentrionale de la Baie où vient tomber la pe-

tite riviere Kirkiranou , cil le petit Oftrog Igimgit, qui cil bâti
fur un rivage fort élevé: il cil fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une fagene à: demie de hauteur. On’y entre par deux portes ,’

l’une cil; âl’Orient , a: l’autre au Midi. Après cet Ollrog commence

un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq werlis: la lar-

geur depuis l’Ollrog cil d’environ huit Werlis. I
On trouve après avoir traverfé ce Cap , une Baie dont la largeur

cil de huit werl’ts, 8c qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans fon embouchure que dans fon mi-
lieu , au-lieu que toutes les autres Baies que j’ai vues ont l’entrée

fort étroite. ALa riviere de K araga vient fe jetter dans cette Baie par deux emJ

p bouchures: elle a fa fource près de celle de la riviere Lefnaia, dans
aï laquelle on palle ordinairement de la riviere de K araga. Il y a fur
la rive feptentrionale de cette riviere , une haute colline fur laquelle
il ei’t bâti le petit Olirog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane cil

entourée d’une palillade. Indépendamment de cet Ollrog , on trouve

au long de cette riviere deux habitations de Koriaques. La pre;



                                                                     

DU KÀMTCHATKA. 2.2.9
’mi’ere a huit Werfis de (on embouchure fur le bord de la petite

riviere Gaule , qui coule du Nord dans la Karaga5 la feconde
à dix wetllss fur le bord d’un lac 5 à huit Werlls duquel el’t encore un

autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu’il jette fur l’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
dirent encore que l’on y trouve un petit poilibn blanc de la longueur
d’environ trois Werchoks5 mais ils s’imaginent que ce feroit un.

grand crime d’en attraper.

Il cil parlé dans la defcription de M. Steller, d’un très grand lac

aux environs de la riviere K araga, 6: qui, fuivant ce qu’on lui en
a dit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (r). I °. Parce que les

eaux de ce lac augmentent 86 diminuent avec celles de la mer , quoi-
que 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 Nilri i, qui ne fréquente jamais les rivie-:

res , mais que la mer jette dans le mois de Juillet fur le rivage en fi
grande quantité , qu’il en el’t tout couvert à quelques pieds de han;

i teur. 3°. Qu’on y trouve des coquilles en abondance , avec de belles

perles que les Koriaques ramalfoient autrefois , 8c qu’ils appelloient
. Grains de verre flanc 5 mais aulli-tôt que quelqu’un en avoit ramaffé ,’

sil lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit oo-
calionné par ces grains de verre 5 8c s’imaginant que les efprits malfaià

fants de la mer cherchoient par-là à le venger , ils abandonnerent cette

pêche. Mais en paillant par-la, 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 exactitude

chez les habitants de ce Pays , de tout ce qui pouvoit être digne d’at-J

* ’( 1) M. Steller peufe qu’il y a une communication fouterraine entre ce lac & la mer.
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tendon. Ne feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler,
qu’on auroit indiqué a M. Steller pour un grand lac , ô; dans lequel

on trouve ces bubes dangereufes , ces poilions défendus 8: li refpec-

tés des naturels du Pays; car ces faits ont beaucoup de confor-
mité avec ceux rapportés par M. Steller 5 mais dans ce cas il n’efl:

pas nécelfaire d’attribuer l’augmentation des eaux de ce lac , à une

communication fouterraine , puifqu’il y a un bras par lequel elles
fe déchargent dans la riviere de Karaga , à quatre werlls de [on

embouchure , 85 par le moyen duquel ce lac peut le remplir pen-,
dant le temps du flux de la mer , se bailler dans le temps du reflux.
Et il ne feroit point étonnant que les Cofaques qui ont fait ce
rapport à M. Steller, n’eull’ent point vu jufqu’à préfent cette com-î

munication 5 parce que ces gens-là ne font pas allez curieux pour
s’informer des chofes qui ne les regardent pas. Au relie il cit très
pollible qu’il y ait des perles dans ce lac , puifqu’il s’en trouve au

Kamtchatka dans plulieurs petits lacs 8: petites rivieres. Mais li l’on

réHeCliit fur la conformité de la crainte que les Koriaques ont de ces

bubes ,"ôc, fuivant M. Steller, de ces perles , il paroit que l’un de

nous deux a été trompé par nos Interpretes , qui auront pris des

bubes de verre pour des perles , ou des perles pour des bubes. Mon
opinion me paroit pourtant plus vraiwl’emblable , car j’avais un In-

terprete intelligent se habile , qui étoit en état de faire la différence

entre des perles sa des bubes de verre , outre que leur couleur
verte qui ne le trouve point dans les coquilles, empêche qu’on

ne les prenne pour des perles : cependant celui qui a pris des
A bubes pour des perles, peut facilement croire qu’il a vu. des CŒ

quilles.
On trouve’vis-â-vis l’embouchure de la riviere de K araga , à qua-

rante Werlls de la côte , l’Ille Karaginskoi ou de Karaga , dont l’ex-

trémité ou la pointe inférieure el’r vis-â-vis la riviere Ningin,&

la l’upérieure vis-amis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elle eli ha,

(V.4)
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bitée par des Koriaques , qui cependant ne l’ont pas reconnus par les

autres pour être de leur nation. Ils les appellent KIzamclzaren , c’ell:-,

â-dire del’cendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion ,
Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des

chiens, qui enfuite ont été métamorphofés en hommes.La façon de

vivre de ces Infulaires approche li fort de celle des bêtes’, 8; elle ell: li

dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable 5 car les mœurs

des Habitants de cette Ille paroill’ent aulli l’auvages 8; aulli bar.

bares aux Koriaques, que celles de ceux-ci le font aux yeux des
Nations policées. Ces Infulaires font au nombre de cent , a; même
davantage 5 mais il n’y en a que trente qui payent tribut , les autres
s’enfuient 86 vont fe cacher fur les montagnes lorfqu’on vient lever

les impôts. On va du continent dans cette Ille , en Eté , avec des
canots faits de peaux de Veaux marins 5 mais on n’y va point pen-
dant l’Hiver.

. A quatre-vingts Ver-lis de la riviere de [égrugez 5 coule la ri-
viere T umIari , dont la fource elt peu éloignée de celle de la
riviere Lçfizaz’a. A vingt werflzs de la riviere’ Tumlari el’t celle

de Gagengou -- vaem ou Gagengouwaem , à huit werl’ts de la.
quelle ell: celle de K itelzigin , que les Cofaques appellent V a-
rowskaz’a.

A dix werlis de la riviere Kizcfiz’gin , s’étend en mer, l’efpace de

quinze werllzs , le Cap appellé Koouchou ou Anapkoi , dont la
plus grande largeur el’t de cent cinquante fagenes 5 l’extrémité ou.

pointe fupérieure de l’Ille de Karaga cil vis-à-vis le Cap.

A quatre-vingt-cinq werlis du Cap Koouchou , on trouve la ri;
viere Anapkoi ,. qui a fa fou-rce proche celle de la riviere Poujlaîa ,

qui le jette dans la mer de Pengina : la riviere Anaplroi a fou cm.
bouchure dans le Golfe appellé Il-pinskaia , qui s’étend l’efpace de

cinq werfls en longueur, 8x de trois en largeur.
La. chaîne de montagnes d’où ces rivieres prennent leur fource ,
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cil fort balle 85 fort plate en comparaifon des autres montagnes;
elle n’eli éloignée des deux mers que de cinquante werlis environ.

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout
l’Ilihme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , a; cette Il’thme

s’étend jufqu’â la riviere Tumlari se au-delâ.

A quinze werlls de la riviere Anapkoi , on trouve la petite ri;
viere Ilpinslrai’a , à; quatre werlls plus loin de fon embouchure ell:

le Cap Ilpinskoi , qui s’avance en mer l’efpace de dix werlls. Ce

Cap cil fort étroit près du continent 5 il cil fabloneux 8: li bas que

les vagues palfent par delfus. Il eli rempli de rocs 5 il ell allez large
St allez élevé vers l’on extrémité. Il y a dans lamer , vis-à-vis ce Cap,

une petite Ille appellée Werkhotour (r).
A trente werlls de la petite riviere Ilpz’nsltaïa ,’coule au Nord la

petite riviere Allaingin , qui fe jette dans une Baie ; elle s’étend au

long de la côte l’efpace de vingt werf’ts, 8c de dix dans l’intérieur

des terres. C’ell-là que commence le Cap Gowenskoi , qui a trente
werlls de largeur, ô; qui s’avance en mer l’efpace de foixante werlis.

Sur l’extrémité même de ce Cap , cil un petit Olirog nommé

Gowink, habité par des Olioutors.
A quarante werlls de la petite riviere Allraingr’n, el’t celle de

Gowerzlra ou K alalgou-waem , qui fe jette dans une Baie qui a lia

werlis de longueur fur autant de largeur.
A trente werlls de la riviere Cowenka coule la grande riviere

Ouioulen ou Olioutom , qui a fa fource vers celle de Pokarclza.
Les Bulles ont bâti deux fois fur les bords de cette rivière,

l’OPcrog Olioutorskoi : le premier fut confirait par Athanafe

(r) M. Steller , dans fa del’cription, place à l’El’t, vis-t’i-vis la Baie d’Oliotoure , envi-

son deux milles en mer , une lfle où l’on ne voit , dit il , que des Renards noirs. Les Oliou-

tores’ne prennent ces animaux que dans les cas les plus urgents, s’imaginanr que cela
leur attireroit toutes fortes de malheurs. Cette llle el’t fans doute celle de Werkhorour,
puifqu’on n’en tonnoit pas-d’autre que cette derniere 86 celle de Karaga.

Petrow ,
’1’
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Petrow ,’ natif d’Iakutsk , fur fa rive méridionale, un peu au-delfus

de l’embouchure de la petite riviere Kallrina, qui fe jette dans celle
d’Olioyrora du côté du Midi. Le fecond fut bâti beaucoup au-;

delfous du premier, par le Major Pauloutskoi , qu’on avoit en-î
voyé contre les Tchouktchi rebelles 5 mais ces Ollrogs furent bien;
tôt abandonnés 8e brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour deux

journées de chemin , avec des Canots , de l’embouchure de la ri:
viere Olioutore , jufqu’à ce dernier Olirog.

On trouve après la riviere Olioutora, la petite riviere Telr’tcfiz’nsë

fiait: , enfuira la riviere [lin De la riviere Kalalgou-waem jufqu’â

celle de T elirclu’nskaiçz , ,on compte vingt werlls , a: autant de
cette derniere jufqu’à la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de

ces deux rivieres , un petit Ollrog Olioutore appellé Telz’rcliak.

C’elt à la riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou-’

aorskoi, qui s’étend en mer l’efpace de quatrenvingts werllts. Son

extrémité ell: vis-à-vis le Cap Gowenskoi. La metqui ell: entre ces

.deux Caps , ell: appellée la mer d’Olioutor.

Au-delà de la riviere llir , en s’avançant vers la riviere Anadz’r ,

.on trouve trois petites (rivières , Pokarclza , Opouka sa Katirlra. .Ï e
ne puis dire précifément la dillance qui eli entre leurs embouchu-
res , n’ayant trouvé performe au Kamtchatka qui ait été dans ces en-

droits :je fais feulement par la defcr’iption que M. Muller m’a com.

muniquée , que la riviere Pokarclza prend fa fource du même en-

droit que la riviere Clorowa, qui fe jette dans la riviere Olioutore
du côté du Nord-Eft , à; que depuis l’embouchure de la riviere

Kalkina , où fut bâti le premier Ollrog Olioutorejufqu’à la ri-

viere Pokarclza , il y a cinq journées de marche avec des Rennes ,
chacune de trente ou quarante werlls,

Entre les rivieres atirlra 8; Anadz’r, il y a un Cap appellé Ka-
tirskoi 5 il ell: rempli de rochers. Son extrémité ell dans le même

Tome Il. cgs.

.44 ,3: i1*
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2.34 Descarprrorrendroit ou le banc de fable d’Anadir fe termine , en face de l’eut;

bouchure de cette riviere , lituée fous le foixante»quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La difiance depuis le Port Saint
Pierre 8c Saint Paul jufqu’à l’embouchure de l’Anadir ell: , fuivant

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf de-

grés vingt minutes.

Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles , ou de Kou-
rilskaïa Lopatka , jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi , qui,

fuivant ces mêmes obfervations , eft au foixante-feptierne degré de

latitude , font prefque toutes môntagncul’es , ô: fur-tout dans les

endroits ou les Caps s’avancent dans la mer.
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A

CHAPITRE VII.
Des Riviera: quifijetrenr dans la mer Orientale , depuis 1’ embau-

clmre de la riviere Awatclza , vers le Midi , juflu’à K ourilrlraia
Lopatka ou Cap des K oariles ; 6’ depuis cet endroit dans la mer

de Pengina , jafgu’aux rivieres T igil ê Poujiaia.

O N ne trouve aucune riviere confidérable depuis l’embouchure
de la riviere d’Awarcha , jufqu’â Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de montagnes qui divife le
Kamtchatka , s’étend jufqu’a la mer Orientale. Aulli les Côtes , dans

cet efpace , font-elles efcarpées, remplies de Rocs , de Caps 8; de Baies

ou les Vailfeaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécellie

té. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite Ille montagneufe

appellée V ilioutchinskoi. Quant aux Baies, il y en a deux qui font
plus grandes 8: plus sûres que les autres , favoir Atharclzinskaia 6’ v

Girowaia.
La Baie Acharcfiinskaia , el’r fous le même degré de latitude que

la riviere Opala , dont on parlera ci-après. La Baie Girowaia el’t
- entre de prefque au milieu de la Baie Acharclzinsltaia ô; du Cap

des Kouriles , ou Kourilskaia Lopatka.
La petite riviere Achatfclza ou Achatclza , 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
Orientale. La premiere el’r nommée Pakioufi, se la feconde Gawri-

loura. Il y a vingt-huit werlls du Cap Kourile j ufqu’à la rivière
Gawrilowa , 85 de cette dernière à celle de Pakiouji, il n’y a que
deux werl’rs.

Le Cap Kourile, appellé parles Bulles Kourilskai’a Lopatka 5’

i 0g i1



                                                                     

2.56, Descnirrrort q85 par les Kouriles Kapour , cit la pointe méridionale du Cap de
Kamtchatka , qui fépare l’Océan oriental de la mer de Pengina. On

lui. a donné ce nom , parce qu’elle relfemble à l’omoplate d’un

homme. ’ ’NI. Steller qui y a été , dit qu’elle n’ell élevée que de dix fagenes

au-d’ell’us de la furface de la met; c’eli’ ce qui la rend fujetre a de

fréquentes 85 grandes inondations 5 aufli on n’y trouve des habita-

tions qu’a vingt werl’ls de la Côte , à l’exception de celles ou quel-

ques Chalfeurs palfent l’I-Iiver pour prendre des Renards ordinaires

85 des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces ap-

portent avec eux les Callors, les Kouriles qui fe tiennent dans ce
temps à l’alfût le long des Côtes , s’y affembl’ent en grand nom-

bre. Il ne croit que de la moufle l’efpace de trois werllÉs depuis la
pointe de ce. Cap, 85 l’on n’ y voit ni-rivieres’, ni ruilfeaux, mais feu;

Iement quelques lacs 85 quelques marais. Le fol cil compofé de deux
couches, dont l’inférieure elt de roc , 85 la fupérieure d’une efpece

de tourbe. Les inondations fréquentes ont rendu fa, furface pleine

de petits tertres.
Après le Cap Kourile , en s’avançant le leng de la Côte orientale

vers le Nord , la premiere petite riviere que l’on rencontre , fuivant
la d-efcription de M. Steller , s’appelle Ontaroumpit : elle fe jette
dans la mer de’Pengina , 8c prend la fource du pied de la même mon-

tagne que la riviere de Gawrilowa qui fe jette dans la mer Orien-
tale 585 fuivant les informations que j’ai faites , on trouve encore
rentre le Cap Kourile ou Kourilskaia Lopatka 85 la riviere Oura-
toumpit , fept autres petites rivières dont voici les noms : Toupir-

pi: , Poulraian ,l Moipou , T dénonçait, Ouréooudzpou , K ojooutrl’z,

85 Moipir.
A deux werllrs de la rivière Omarozzmpi-t , vient fe jetter dans la

mer la petite riviere Tapkoupclwun (r), fut le bord de laquelle ell:

’ .(x) Sur la Carte ,Toupitpit.



                                                                     

oquMrcHa-rx-a. 2.57firué le petit Oflrog Kotcheiskoi : à trois werlls plus loin ail: la
petite riviera Pirpozzi, qui fort d’an lac allez grand , 85 féparé de

la mer par une haute montagne. Les Bulles appellent cette riviera
Kambalina ou Üambalina , parce que l’on trouve dans fon emboua

chure quantité de Kambala ou Barbues 5 on donne le même nom
au lac d’où elle. fort, 85 à la montagne qui ail entre le lac 85 la mer 5

mais il ail appellé en langue Kourile Moutep’houk. Sur les bords du

lac Kambalinskoi , il y a un Ollrog qui porte le même nom 5 il. ell:
habité par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet
endroit n’al’r pas de plus de trente werlls , 85 l’embouchure de cette

riviera paroit fort près des montagnes lituées à l’Ell , qui forment les

côtes de la mer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviera Cambalirza ,
il y a vingt-fept warllzs mefurées 5 M. Stellet croit qu’il y en a envi-

ron trenteacrnq.
A une werli de la riviera Caméalina ,fe trouvé celle de Tchioujï

pir, arrois werllts de laquelle on en rencontre une autre appellée
Iriaoumpid r) 5a trois werlls de celle-ci ait la Tclzouiclzoumpir (2.). ,
fur le bord de laquelle ail un petit Ollrog nommé Temt’in.

A trente-lix Werlls85 demie de la riviera Cambalina , 85 à vingt-
neuf werlis 85 demie de l’Ol’trog Temtin , tombe dans la mer la

riviera Iga’ig, que les Bulles appellent 0(ernaia , parce qu’elle fort

du fameux lac Kourile qui ail à trente-cinq werl’ts de fon- embou-

chure. Ce lac , appellé en langue Kourile Kfouai, ail: entre trois
chaînes de montagnes, dont la premiere s’étend depuis la montagne;

Cambalina , à l’Ell 5 la faconde forme la côte occidentale; 85 la trois

lieme qui ail du côté du Sud-Eli , forme la côte de la mer Orien»

ta1e(3). Il faut traverl’er cette troiliema pour gagner l’Océan. Du

-lac Kourile , en allant du côté de l’Océan directement à la riviera

(r) Sur la Carte , Ouripouchpou.

(2.) Sur la Carte 5 Moipit. V(5)19 parle ici d’après -M. Steller , n’ayant point été du côté du lac Kouriles



                                                                     

2.38 DESCRIPTION
Awatclza, il niy a que dix-neuf milles l r) mais ce trajet ell extrê-
mement diHicile , puifqu’il faut traverfer onze montagnes fort bau;
tes , dont quelques-unes [ont fi efcarpées , qu’on ne peut les defceng

dre qu’avec des cordes ou des courroies.

Les rivieres qui viennent le jetter dans le lac Kourile ,’ (ont:
la riviere I atchkououmpit (a) , dont l’embouchure cil du côté

du Midi de la fource de la riviere 0(emaia; fa fource efi près des
montagnes : la riviere Giligifgoua, qui le jette dans ce lac un peu
plus au midi que la premiere : il y avoit anciennement une pe-
tite habitation du même nom auprès de cette riviere. On voit
entre ces deux rivieres un rocher d’une blancheur éclatante , qu’on

appelle Iterpirze. La riviere Pignon cit la premiere qui le jette dans
le lac du côté du Nord , vers la riviere Oïemaia. Voici les noms
des ruilièaux qui tombent de tous côtés dans ce lac 5 favoir, Ani.

min , leoouffiin , Siaouclz , après lequel commence le Cap fur lequel

cil bâti Kourilskoi-Oltrog; on trouve enfuite la riviere Lomda. La
Baie Goutamatchikach , les tivieres Gagitclza , Krouwpit , Kir
8: Fit; c’elt après l’Oltrog Kanak que s’avance dans le lac le der,

nier Cap Touloumen. De-là en tirant vers le Nord , on rencontre
les rivieres K oumroumoui , Ouatsclzoum-ltoumpit , Katkoumoui ,
Tateioumi ou Tateijoumi , Gitclzirgiga , Ouranmaui. Malgré une
fi grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviere Oqemaia efi la feule qui en forte pour le jetter dans la mer. *
Les’Kouriles des autres Illes appellent cette riviere Piqam.

Ce lac efl environné de montagnes confidérables 5 la plus haute
qui clien forme de pain de lucre , el’t appellée Ouinigouia-hazatch;

elle efi limée vis-â-vis l’Olirog Kamak. Celle qui elt du côté du

Sud-Efl , &r que l’on traverfe pour gagner l’Océan , s’appelle Giia-

poaktcb , c’eli-â-dire la Montagne qui a des oreilles; parce qu’on

( x) On croit que ce (ont des milles d’Allemagne, dont x 9 valent 3:. lieues de a; au dg"!- °

(a) Sur la Carte , latencoumpit. - a
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voit fur l’es côtés deux rochers qui put quelque rell’emblance à des

oreilles. La montagne que l’on traverfe en fartant de Temta pour
gagner le lac , efl appellée Taithou-oum 5 celle qu’on appelle Tchaa.

ouktch , ou la Montagne rouge, efi à l’embouchure du lac du côté

du Midi. .M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans la route , depuis
Iawiiza jufqu’à l’Oïemaia , deux montagnes limées de chaque côté

de cette riviere, qui toutes deux jettent de la fumée depuis long.
temps. Il dit dans un 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 173 8 , jufqu’à la riviere 0(0-

naia , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes 5 mais feule.

ment des fontaines bouillantes qui le trouvent fur les bords de la ri-
viera 0(emaia , dans deux endroits: à vingt werlls de [on emboua
chure quelques-unes le jettent dans la riviere Paudja, 8: les autres
dans celles d’O(ernaia 5 toutes font du côtéde l’a rive méridionale.

On trouve ,«fuivant M. Steller , à neuf werlts de l’embouchure de la

fource d’Oîernaia ( mais on ne fait de quel côté) une haute mon-

’tagne blanchâtre qui relremble à des canots placés perpendiculaire-

ment ; c’efl: pourquoi les Cofaques l’appellent la Montagne des-
Canors. ’

Les naturels du Pays racontent que Koutlthau , le sDieu 86 le
Créateur du Kamtchatka , a demeuré quelque temps dans cet enæ

droit avant que de quitter la terre, 86 qu’il le fervoit de can0ts (le
pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 8: qu’en
quittant ce féjour il avoit placé ces canors fur ces montagnes. Ils
les regardent avec tant de relpeét , qu’ils craignent même d’en

approcher. .A quinze WerPcs de la riviere 0(ernaia , le trouve la petite ri-
viere Ichklzatclzan ou Jawina. Il y a fur le bord une habitation de
Kouriles appellée Aroutchkin , 86 au-dell’ous la petite riviere Aangan ,
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qui vient du Midi, 8: qui a l’on cours à peu de dilianee de la merci

elle fe jette dans la riviere I chkhatchan ou Jawina.
A dix werlls de l’habitation Aroutchkin ,on en trouve une autre

Ifur la petite riviere Kanhangarltch (1) , qui le jette dans la petite
riviere Aangan 5 à FER : cette habitation Kourile s’appelle [(0.5

jogtchz’. iA dix-fept werlis de la riviere Jawina, coule la petite riviera
Kilkhta , 8: en langue Cofaque Kochegotclzik 5 c’eli fur le bord
de cette riviere a: à dix werfis de [on embouchure , qu’ell: l’habitat

tion du Kourile Coupak (a).
On trouve à feiZe werlis de la petite riviere Kochegorchilt , la

grande riviere Aparzarch ou Opala , qui el’t regardée comme faifant

les limites du territoire des Kouriles 5elle prend fa fource au pied du
Volcan d’Opala , qui furpall’e autant par fa hauteur que par fa célé-

brité , toutes les montagnes qui le trouvent aux environs de la mer de
Pengina 5 car les Navigateurs l’apperçoivenr des deux mers 5 85 il leur

tient lieu de fanal: il elt éloigné de la mer de quatre-vingt-cinq
werfis. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de refpeôt
pour ce Volcan , 8: qu’ils n’en parlent qu’avec effroi 5 non-feulement

ils craignent de monter fur cette montagne, mais même de s’ap-
procher du pied 5 car , felon eux , il y a dans cet endroit un grand
nombre d’efprits appellés Gamuli : aulli y trouve-t-on un grande

quantité de belles Zibelines Ç; de Renards,
Les Karntchadals l’allur’erent encore qu’il y a fur (on fourme; un ’

lac fort étendu , 8: qu’on voit tout autour une grande quantité

d’os des Baleines dont ces Camouli ou Génies le nourrillent.

Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviera
Opale ,- l’une à peu de difiance de fa fource , 8: l’autre à-peu-près

à la moitié de l’on embouchure 85 de fa fource.

(1)5urlaCattc , Kanchangatch. l ’ " " ’ ’"
L3) Sur la. Carre , .Compalg.

Il
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Il y a un allez grand nombre de petites rivieres qui viennent le

jetter dans l’Opala; une feule cependant eli: remarquable , c’eli la ri-

viere Ningourchou (1) , qui le jette dans l’Opala , du côté du Sud-

Elt , près de Ion embouchure.
La riviereWingoutchou eli aufli grande que la riviere 0121214, 85’

a fa fource très éloignée: les Cofaques l’ont appellée Goligina. Il y

a, fuivant M. Steller , deux montagnes confidérables à la fource
de cette riviere , l’une appellée Otgazan , se l’autre Saanou.

En remontant le long de la riviere Ningoutchou , on trouve
’ à quatorze werlis de [on embouchure 5 le peut; Ofirog appellé

Kouozgiaulticlzen.

De l’embouchure de la riviere Opale juiqu’â la Bolehaia Relax;

il n’y a pas une feule petite riviere qui le jette dans la mer , quoi-
que la diliance de l’Opala jufqu’à cette derniere l’oit de quatre-

v-ingecinq werlis. l .Depuis le Cap Kourile ou Kourilskaïa Lopatka jufq-u’à la riviere
Camâalina , la côte el’t balle 8: plate; 85 delà jufqu’à c’elle (1’010-

Vnaia , elle el’t fi efcarpée 84 fi montagneufe , qu’il n’eli pas pollible

d’approcher de la mer. Depuisla riviere Oîemaia jufqu’à celle d’0-

palrz , elle efl: aufli montagneufe5 mais les montagnes [ont beau-
coup moins roides : elles s’étendent vers la mer 85 forment des col-

lines, au-lieu que depuis la riviere Opala jufqu’à celle de la Bol.
chair: Reliez , les côtes font li unies se fi plates , que ce n’efl qu’une

plaine où l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embouchure de la Bolthaia Reka , la premiere riviere
que l’on rencontre eli celle d’Ûuput, qui a été appellée par les

Bulles Ourlra : elle cpulede la chaîne de montagnes; à: de la Bol-

chaia Reka jufqu’à fou embouchure , il y a vingt-trois werlts à:

demie. Prefque au milieu de ces deux rivieres , vient le jetter dans
la mer un petit ruilleau que quelques-uns appellent Iran ou Vitauga.

r . w-(t) Sur la Carte . Nigoutchou.

Tome Il. H Il
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On trouve fur le bord de la petite riviere Outka ,â quinze Werlis- l

de [on embouchure , un petit Olirog Kamtchadal dont le nom
eli Oufaoul.

A quarante-deux werl’cs 8e demie de la riviere Ougka , vient fe

jetter dans la mer la riviere Krclzoultig, de en Bulle Kitkclzilt : elle
eli beaucoup plus grande 65 plus poilioneufe que la premiete. On
trouve fur-les rivesÎ’ttois Olirogs habités par les Kamtchadals. Le

premier , appellé Tehaapingan , ePt à quatorze werl’ts de la mer. Le

feeond , nommé Kiginoumt (I) , eli à trois werl’ts au-del’lus du pré-

cédent. Et le troilieme , connu fous le nom Tchatchamjou, el’t éloi-

gué de huit werfts du recoud. Le premier el’t le plus confidérable de

tous lespautres , qui [ont de fa dépendance.La riviere K iktclzilt coule

le long de la mer l’ef pace d’environ dix Werfis auNord. On remar-

que la même chofe dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans

la partie de cette côte , qui eli: fiabloneufe.
Entre la petite riviere Outka 8c celle-ci , on en trouve deux au;

tres petites appellées Koungan ou K 011an , se Mououklzin ou Mou;

chût: elles ferrent des marais , de non de la chaîne de montagnes ,
comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviere Ûutka

jufqu’à celle de K oungan , la diliance eli: de onze werfls , 86 de cette

derniere jufqu’à celle de Mououltlu’rz , d’environ dix-fept.

A lix wetlis de l’embouchure de la riviere K iktclzik , on trouve
la petite riviere d’Outchkil , qui le décharge dans la mer 5 86 à une

égale dil’tance de cette derniere celle d’Okclzouch , anadelà de laquelle

coule la petite riviera Nemrik , qui prend fa fource dans la chaîne de

montagnes. Il y a fur les rives une petite habitation Kamtchadale
connue fous le nom Souchajoutche 5 elle eli à quinze Werfls de la

mer. --i A vingt-deux Werlis de la riviere Nemtik , eli celle d’Iditlz ou

A;

(x) Sur la Carte , Guigmount.
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Idiklz : les Colàques ignorent pourquoi elle eli appellée Kola. On
y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakina , fituée

à une égale diffame de [on embouchure. ’
A feize werfis de la riviere Miel: mule la petite riviere Kai-

Itdt. 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-
maoutch ou Tijemaoutcfi 5 85 dix werf’ts plusîbas ell: .celle d’E.

nouje , qui ne le décharge point dans la mer comme les autres ,
mais dont l’embouchure efl: dans une Baie appellée Tchkanigitch ,

qui s’étend depuis l’embouchure de la riviere Guigou 1V orawsltaia ,

où vient tomber au Sud-Bit la riviere d’Oua’au ou K oumenjina. La

riviere Gig ou Guig a été appellée par les Cofaques 1V orowskaia ,

ou Riviera des V clam , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords le font louvent révoltés , ô; ont tué ceux qui venoient
pour lever les impôts.

De la riviere Enouje jul’qu’à l’embouchure de celle de Guig,

on compte environ feize werlis; la Baie Tchkanigitch , dont nous
venons de parler , s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviere Guig, de vingt werlis environ : fa largeur cil à-peu-près
d’une demi-Werllz, 8: elle el’t éloignée de la mer de cinquante à cent

l’agenes.

’ On trouve fur les bords de la riviere Guig’, àvingt werfis 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, on rencontre

celle de Kojaglou ou Koialou, arrois werlls de laquelle cil celle
d’Entoga , 8; a quatre Werlis de cette derniere celle de Kosroî-

ranch. Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux envia
tons des marais , 82 elles vont le jetter dans la Baie Tchkanigitch.

. A neuf werlis de K oflainatclz , el’i la riviere , appellée Brian»:-

(I) Sur la Carte, Chaitou. lHhij
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kina: elle mérite fur.tout d’être remarquée , parce que c’el’i à cette

riviere que commence la Jurifdiétion de KamtchatskoiaOl’trog fu-

périeur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont nous
venons de parler , font du département de Bolcheretskoi.

A treize werlis de la riviere de Brioumkina ,vient le jetter dans la
mer la petite riviere Kompakowa : il y a fur fa rive un petit Ol’trog

Kamtchadal appellé Chkouatch. C’efi au long de cette riviere
qu’elt la route d’hiver qui conduit à la riviere du Kamtchatka 5 mais
elle el’t peu fréquentée.

A trente-fix werlts de la riviere Kompakowa , on rencontre la
petite riviere de K raurogorowa , fur le bord de laquelle eli l’Olirog

Takhlaatinoum ou Tachlaatinoum. On trouve fix werlis avant
l’Olirog la riviere K choua , qui fort des marais 8: va le jetter dans

la mer.
A vingt-quatre werfts de la riviere Kroutogorowa , ePt une rif

viere allez confidérable appellée par les Kamtchadals Clzeagarlz,

8! communément 0gloukomina : elle fort de la chaîne 86 du pied

d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , 85 le
jette dans la même Baie que la riviere K routogorawa. On trouve en
remontant vers la fource , à trente werlls au-defl’us- de Ion embou-

chure , un Ol’trog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux

qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur cil: néceilaire pour traverfer la chaîne de montagnes:
c’eli le long de cette riviere qu’elt la route qui y conduit. On la
remonte jufqu’à l’a fource , 8c après avoir pallié la chaîne de monta-

gnes , on defcend jufqu’à la fource de la riviere Kirganik (1) , qui

fe jette dans celle de Kamtchatka. De la riviere de Kirgam’lt on
remonte , en ’cotoyant la riviere de Kamtchatka , jufqu’à Kamt-j

(r) Cette tiviere cit dans les Cartes Rull’es , mais’elle el’r placée à l’autre bord 5 ou il

faut fuppofer qu’il y en a deux du même nom. Kigchlyn elt pris dans la CarteRulle.



                                                                     

. ou Kamrcuarxa. 1.4;chatsltoi-Olirog fupérieur. Tout le Pays entre l’Ollrog Taltaut 86
la chaîne de montagnes , cit un défert de cent dix-werlls d’étendue.

Depuis la chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , il y a

foixante-cinq werlls.
Cette route el’t fort dillicile sa fort dangereul’e , puil’qu’îl faut en

faire la plus grande partie fur la riviere , qui ne gele pas dans beau-
coup d’endroits , à taule de l’a rapidité ô; des fources5 86 l’on eût

obligé de coroyer l’es bords 5 8: de palIer quelquefois fur l’extrémité

de la glace : li elle le rompt , il n’y a plus aucun moyen de le l’au:

ver , parce qu’on ne peut pas gagner le rivage , les bords de la ri-
viere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 8: ferein 5 autrement il feroit impoli-
fible de voir le chemin , ô; l’on tomberoiv infailliblement dans des
précipices d’où il eliimpollible de le tirer :on attend quelquefois au

bas de la chaîne dix jours , 85 même davantage , un temps favorable:

on le juge propre pour palfer cette chaîne , lorfqu’on n’apperçoit au-

cun nuage fur le fommet de ces montagnes 5 car pour peu qu’il y
en ait, c’el’t un ligne certain qu’on el’t menacé de quelque ouragan.

Il faut un jour entier pendant l’Hiver pour les traverfer : l’en-

droit le plus dangereux , ePt le fommet que les Col’aques appellent
Crabier: , qui lignifie peigne ou crêtezil s’étend l’efpace de trente
l’agen-es 5 il a la figure d’un vaill’eau renverlé; l’es rampes l’ont fort roi.

des; 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 caule de [on extrême roideur, le chemin y ell: couvert de
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit , mettent des
pointes ou clous fous leurs raquettes; ils y font quelquefois l’urpris

par des ouragans qui louvent leur font perdre la vie.
On court encore grand rifque d’être enfeveli fous la neige , [oit
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246 nDEscnrr-rrouen montant , foit en defcendant , parce que le vallon dans lequel ell:
le chemin elt fort étroit , tandis que les montagnes l’ont fort hautes
a; prefque perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au plus léger

ébranlement : ce danger elt inévitable par-tout où les chemins le

trouvent entre des vallées étroites ô: profondes.

On elt obligé de monter à pied cette montagne , parce que les
chiens ont bien de la peine à y grimper même avec une charge lé-
gere5 lorfqu’on la defcend , on ne lailfe qu’un chien au traîneau ,

de l’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impollible de les

conduire : pour empêcher que le traîneau ne glilfe de ne tombe fur

les chiens , on attache delious des anneaux de cuir. Mais quoique
ce panage loir très CllÆClle , cependant comme c’ell la route ordi-

naire pour aller au Kamtchatka , il y a tout lieu de Croire qu’il y
auroit encore plus de difficulté ô: plus de péril , -li l’on traverfoit
le Kamtchatka d’une mer à l’autre.

Trente-quatre werlis au Nord de la riviere Oglouoltomina , on
trouve celle d’Ircha , qui vient le jetter prefque au milieu de la
Baie qu’on appelle Tchkanirck: elle s’étend vers le Nord l’elpace de

cinq werlis le long de la côte 5 à vingt werl’ts de cette riviere cit

l’Ollrog Kamchadal appellé’ anut. ’
La riviere Parmi , appellée par les Cofaques Sopochnoia , prend

la fource au pied de la haute montagne d’Akhlan : elle el’t éloignée

de la riviere d’Itcha de trente-deux werlls sa trois cents lagenes. Le

petit Olirog Kamtchadal qui elt conl’truit fur l’une de les rives,

à quarante werlis de ion embouchure , eli appellé Sigikan.

On trouve à cinquante werlls de la riviere Sopoclmoia , celle de
Morocherclzrzaia , enfuite celle de Belogolowaia 5 8; Toulagan , ap-
pellé par les Colaques Chariouîowa ou K harioupowa. De la riviere

Morochetchnaia jufqu’à celle de Belogolowaia , il y a vingt-neuf
Werl’ts5 de cette derniere julqu’à celle de T oulagan , vingt-lix. On

Amand...
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pourro’it,en coroyant. toutes ces rivietes, gagner celle de Karma
chatka 5 cependant on ne le fert de cette route que dans uneextrême
nécellité.

A quarante werlis de l’embouchure des rivieres Morocherclmaia

86 Belogolowaia, l’ont deuxOlirogs 5 le premier eli: appellé Adagout 5

le fecond Milkhia ou Milchia. On trouve aulli fur les bords de la
riviere Toulagan , qui eli: plus grande que les autres , de petits Of-
trogs femblables : le premier , appellé Kivrin , ell à trente werlls de
[on embouchure : le l’econd, dont j’ignore le nom , ell: à vingt-ln:

Werlls du premier: le troilieme el’t appellé Countin-makailon , de
elt éloigné de vingt-li): werl’ts du dCUXiCmC- Ce dernier eli encore

appellé Brioumkin , du nom de fan Toyon ou Gouverneur.
A feize mais de la riviere Chariouïowa , coule celle deiKa’wran,’

fur les rives de laquelle ell litué , à dix-fept werl’ts de Ion emboua

chure , un Ollrog appellé du même nom.
On trouve fept petites rivieres entre celles de Kawrarz 85 d’Oltola4

waem , qui en elt éloignée de quarante werllzs. r. Lilgvulrche , à

cinq werlÏs de K awran. 7.. Gavan , à deux Werlls de Lilgoulrche.
3. Tchelioumetth , à une werl’t de Gavan. 4.. Tinîouclzlirzou , à

cinq Werlis I de Tchelioumetch. 5. Celle de Galing , à trois werl’ts

de la quatrieme. 6. Celle de K aicuatchou-waem , à lix werlls de
Galing. 7. Celle d’Atliou-waem ,quatre werlts plus loin que celle

de K aiouatclzqu. -Il y a eu autrefois l’ur les bords de la riviere Okalæwaem , une
Colonie Kamtchadale 5mals aujourd’hui elle n’exil’te plus. Cette

riviere eli remarquable , parce qu’à peu de diliance de l’on em-
bouchure , s’avance en mer l’efpace de trente Werl’ts , le Cap Out-

kolotskoi, que les Kamtchadals appellent K fibilgin : fa largeur eli:
de vingt werlts. On trouve au côté méridional de ce Cap , la ri-
viere Kouatclzmin ou Koarclzmin , ô: du côté du Nord celle de
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Noureelklzan ou NouéZeçlclzarz , qu’on eltime être éloignée de la ri:

viere de T igil de cinquante Werlls.
A peu de diliance de l’embouchure de la riviere Okola-waem ,

on trouve près de la côte une petite Ille fort élevée 86 montagneul’e ,

dans laquelle on alliégea en 1741 les Koriaques de cet endroit , qui
avoient tué fept Bulles , parmi lefquels étoit un Matelot de M. Be:
ring, Chef-d’El’ca’dre.

Après la riviere Tigil , en avançant vers le Nord , la premierc
que l’on rencontre , el’t la riviere Werloun , a laquelle les Cofaques

ont donné le nom d’Omanimz , du nom d’un Koriaque diliin-

gué , a ppellé Omanirzi , qui y demeuroit autrefois. De Tigil à
cette riviere , il y a dix-neuf werlls. A quatre werlis de fou embou-
chure , el’t litué un petit Ollrog de Koriaques appellé Gouitchou-

gen, fur le bord du ruill’eau Kirinclzou 5 de trois werlis avant d’ar-

river à la riviere Omarzina , on trouve l’habitation du Koriaque

Tinguen.
On trouve à quarante werlis au Nord de la riviere Omarzina, la

petite riviere Boutchkog, dans laquelle , près de l’on embouchure

même , le jette , du côté du Sud-Ed , la petite riviere de K atchana

ou K atkhancz : à trente-lix werlis de-lâ , elt la riviere de Waem-
polka , fur les rives de laquelle eli litué le petit Oflrog Miniakou-
M5 il étoit entouré d’un rempart de terre , qui aujourd’hui ell entié-

rement écroulé , 84 l’Ollrog eli: prefque défert z les Koriaques qui

y habitoient , ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq werlis de Waem-pallta , coule la riviere de Kak-
tanowwaem. Près l’embouchure de cette riviere , il y a un Cap rem-
pli de rochers , qui s’étend au Nord l’efpace de deux Werllzs.

A trois werlis auadell’us de ce Cap , fur la rive feptentrionale d

cette riviere , eli un petit Olirog appellé Giratchan. ’
Entre ces mêmes rivieres , il y a deux ruilleaux qu’on nomme

Ourgi-waem
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Ourgi-waem 8c Taguitgegen , qui viennent le jetter dans la mer; le L
premier , à quinze werfts plus bas que la riviere Kaktanoa-waem ,.
à: le fecond , à lix werl’ts du premier.

A trente-trois werllzs de la riviere K alttanoa-waem , coule la ri-
viere de K atcheit-waem , qui fort d’un lac fitué fur la chaîne de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, cil de vingt-. p
Werlts fur dix.fept de large. Cinq werllzs au-d’ W’jaus de ce lac , il y-

a une fameufe cataraôte appellée Pilialian5 Ct. qui ell: caufe que
les Cofaques ont appellé cette riviere Pallana , au-lieu de Pilialae
na. Les Koriaques ont des habitations fur les rives , dans trois en-
droits différents. La premiere eli limée un peu plus haut que la
cataraéte , de c’eli: le petit Olirog Annakowoi , auquel les Cola-
ques ont donné le nom de Pallanskoilupérieur; le l’econd ell FOL.
trog d’Angavit , 85 le troilieme el’t celui d’Onotoineran , ou’l’Ol’. U

trog Pallanskoi inférieur. De l’embouchure de la riviere Pallarza juil

qu’à l’Olirog inférieur , il ya environ cinq werfls , 86 de l’Ollrog

inférieur jufqu’au deuxieme ,il y en a quinze. Le fécond Olirog
cil placé fur un endroit naturellement fort 5 il el’i li el’carpé , qu’on

ne peut y monter que d’un côté 5 à; il ne peut y palle; que trois

hommes de front. ’
Entre les rivieres de Pallarza (Sade Kaktanoa-waem , viennent fe

jetter dans la mer les deux petites rivieres Kammoa 8c Tchitçlzka-
zou. La premiere eli à deux werlls de celle de K alttaaou -waem , 84
la feeonde ell éloignée de la premiere de quatorze werlis. Proche

l’embouchure de la riviere T chitchkatoa , ell: un petit Ollrog que.
les Koriaques appellent Kamengagin , a: les Cofaques Piatibrat.
n01.

A quarante-quatre werlis de la riviere Pallana , on trouve la ri- I
viere K enkilia , fur les bords de laquelle eli: litué un petit Ollrog
de ce nom; 8: à vingt werlls de la riviere de Kinkilia , ell la ri.
viere Ouemlian , qui elle appellée Lefr’zaia par les Cofaques. Cette

Tome Il. I i
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riviere a l’a fource proche celle de K araga , comme onl’a déja dit plus

haut 5c’ell pour cette raifon qu’il y a un chemin le long de cette ri-

viera qui va à la mer orientale 5 85 le trajet depuis l’on embouchure

. U l Q Û C
julqu a celle de la nvrere de K araga , tell; d envrron cent Cinquante

wwerllzs fuivant mon calcul , car je n’ai pas mis tout-à-fait trois. jours

à faire ce chemin. .Trente-deux werl’ts avant la riviere Lefr’zaia , l’e jette dans la

mer la petite riviere de Togatoug. On ne trouve l’ur la riviere [cf
naia , que l’habitation d’un Koriaque appellée Netcha.

Entre la riviere Lefnaia, 86 celle de Podltagimaia , dont les In-
génieurs ont évalué la diliance à cent vingt-lix werl’ts, il y a,

fuivant le rapport des Koriaques , onze petites rivieres, favoir:
1 °. fowa-waem( Gagaria) , qui eli à l’ept werl’ts de la riviere ch

naia. 2°. Celle de K alita: , éloignée de douze Werl’ts de celle de

Jowa-waem. 5°. Teaug-waem , a dix werlis de celle de Kalkat.
4°. Celle de Khaikaktilian ou Chailtalttilian, à douze Werlis de
celle de T coag-waem. ’ 5°. Celle de Mainga-kalrrilian , à fept werlis

de la quatrieme. 6°. Gilren , à dix werl’ts de la précédente. 7°. Ké-

ze’nine, à lix werllzs de celle de G’ïlten. 8°. T inriguin qui, fuivant le

rapport des Koriaques , n’ell pas inférieure à celle de Lefr’zaia , ell:

éloignée de la riviere Ke’re’nine de douze werfis. 9°. Kamengelt-

clzan , à une werllt de celle de T intigain. 10°. La riviere Palga-
waem elt éloignée d’une werli de celle de K amengelrclzan. r r °.En-

lin la riviere K eraoulgin , julqu’à laquelle on compte quinze werl’rs

de la viere Palga-waem. ’La .riviere Podkagimaia el’t regardée’comme la derniere 5 l’es bords

l’ont habités par les Koriaques du département des Ol’trogs du Kamt-

chatka. Cette riviere eli éloignée de celle de Poszlaia, de l’oixante-

dix-fept werlizs 86 demie , 8c je la regarde comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir
fur cette riviere , que lorl’qu’ils le l’ont révoltés, ou lorl’qu’ils ont

fi-w- rv-mw-n- -**”j!w-îg qgrrïrw v
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ou Kamrcuarxa. 2.51.commis quelques meurtres , se qu’ils cherchent à le foudraire par
l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité , 8: aux pourfuites

qu’on fait contre eux , comme il arriva au commencement de l’an-f

née I741. Ils alfallinerent quelques Marchands Rull’es qui alloient

au Kamtchatka avec des marchandil’es; 86 après leur avoir enlevé 8:

pillé tout ce qu’ils avoient , ils le refugierent fur le bord de la ri-’

viere Poujlaia , 8: abandonnerent leur véritable habitation , qui
étoit fur les bords de la riviere Podkagirnaia.

La partie des côtes depuis l’embouchure de la Boldzaia Reka;
jul’qu’â celle de Pozgllaia , eli: balle , molle a: d’un fond de fable

jufqu’â la riviere Ogloaltomina ; de forte que des bâtiments ont foui

Vent échoué fur les côtes fans en être endommagés.

Depuis la riviere Ogloukomina , les côtes commencent à s’élever

fans rochers; mais après la riviere Chariourawa , la côte el’t monta-
gneul’e de bordée de rochers 8c d’écœuils , ce qui la rend très dama

gereul’e pour les Vaill’eaux.

Il ij
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CHAPITRE VIII.
Des Rivieres quifê jettent dans la mer de Pengina , depuis la riviere

Poujlaia jajëu’à celle de Pengina ; ë depuis cette dernierc
jufqa’à Oklzotskoi-Ufirog , 6’ jufqu’aa Fleuve Amour.

UOIQUE les connoill’ances que l’on a préfentement l’ur les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviere Lejnaia jul’qu’aux côtes de

Pengina 8: d’Ûklzorsk l’oient plus détaillées que celles qu’on avoit au-

paravant , parce qu’en l’année I741 on fit une route nouvelle pour

aller au Kamtchatka , 86 que l’on établit des Folies dans des endroits

convenables 5 cependant les policions 8e les dillances ne l’ont gueres

plus exaétes que les premieres 5 ce qui vient de ce qu’on ne les a
point mel’urées , 8c qu’on n’a fait aucune obl’ervation allronomique

fur ces côtes : on ne doit pas même s’attendre qu’on en falI’e , tant

que les Koriaques l’auvages qui habitent de ce côté ci de la mer de

Pengina, ne feront pas entiérement fournis. Ces Peuples le rendent
redoutables par beaucoup de meurtres, 8: par la rélillance opiniâtre
qu’ils ont oppofée à des partis Rull’es , même allez confidérables.

Quoiqu’ils paroilfent quelquefois tranquilles 8; pailibles pendant
un certain temps , on doit toujours l’e mélier d’eux 8c le tenir l’ur l’es

gardes , parce qu’on ell’continuellement expol’é à perdre la vie 5 ce

qui cil: caul’e qu’on s’occupe peu àlever les plans du Pays : ce travail

pourroit d’ailleurs faire naître quelques l’oupçons dans un Peuple

aul’li barbare.

Après la riviere Pouflaïa , la premiere que l’on rencontre el’t celle

de Talowlta , dont l’embouchure el’tplacée l’ur les Cartes au l’oixanï

tieme degré environ; cependant l’a latitude doit être plus grande;
puifque fuivantles Ingénieurs, depuisla riviere Tigil jul’qu’â celle de

Talowlta,il y a plus de fept cents werlis 5 8c la riviete Tigil 8; celle
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au. cinquante-

fixieme degré. aEntre les rivieres Poujlaia est Talowlra , il y en arrois autres appela
lées Nelran , Memetclza 86 Colaia. De la riviere Pauflaia jufqu’à

" celle de Neltan , il y a deux journées de chemin; de la riviere Ne-
- Iran jufquià celle de Memetchcz , à; de celle-ci jul’qu’à celle de Ga-

laia , une journée feulement.
- A cinquante werPts de la riviere Tala’wkd ,On trouve la riviere de

Pengina , qui fur-tout cit remarquable, parce qu’elle a donné (on i
’ nom à la mer de Pengina. Quelques-uns prétendent qu’elle a fa

lourée tout proche celle de Maina , qui va le jetter dans l’Anadir,
i du côté delà rive droite : cependant d’autres affurent , avec plus de

fondement, que ces fources font proche celles des rivieres qui tom-

bent dans celle de K olima. -
Son embouchure , fuivant» plufieurs rapports dignes de foi , tell:

dans la Baie même. On a bâti à trente werlts de la mer , un petit
Oflrog appellé Aklanskoi: il ef’t fitué fur la riviere Aklan , qui le

t jette dans-celle de Pengina, du côté de la rive droite. Cet Ofirog
clic habité par quelques Cofaques , qu’on y laifl’e autant pour fervir

a la Polie ,’ que pour foumettre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiere habitation d’Hiver fut conflruite en 16 89. k

On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tributs ,
mais elle cil: abandonnée aujourd’hui à caufe de (on éloignement.

Cet endroit e11 depuis long-temps fameux , parce que deux Coma
mifi’aires qui alloient à Anadirskoî-Ofizrog , avec. les tributs, qu’ils

avoient levés au Kamtchatka , y furent rués avec un parti allez
confidérable de Cofaques.

De la riviere Talowkajufqu’â l’embouchure de la Pengina , la côte

s’étend au N ord-Ouefi 5 85 de-lâ elle tourne au Sud-Oueflz.

On peut aller de la riviere de Pengina à la riviere Egatclza, on
Arrache ,’ enquatre journées de matche ,- 66. de. cette ndemierc. en
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deux autres journées à la riviere Parez: , qui a fa fource près de la

riviere ,Alrlan. A fixjournées de marche de la riviere Paren , on
trouve la riviere Tclwndon, 8: enfaîte la riviere Ijigi. Entre les ri;
vieres Tchona’on 86 Para: , ePt le Cap Tainotskoi , qui s’étend fi

avant en mer , que de (on extrémité on peut appercevoir les côtes

du Kamtchatka. Ce Cap cil: habité par quantité de Koriaques fixes

qui ne font point encore tributaires. ’
A deux journées de chemin , pour un homme à pied, de la ri;

viere Ijigi , vient [e jetter dans la mer la petite riviere, Teint);
jàwa , fur les bords de laquelle cit fitué Tainotskoi , petit OIirog

de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviere juli-
qu’à celle de Naeklz , 8: delà pour deux jours jufqu’à celle de Tawa-

rama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Williga.’

De cette riviere on met aufli un jour de chemin jufqu’au Cap Ka-
nalen. Entre la riviere Williga 85 ce Cap , il y a une Baie appellée
Kiligi , a; il faut un demi jour pour en parcourir le circuit.

A un jour ô; demi de difiance , on trouve le Cap Levvoutch ,’V

a: le Golfe qui cit entre lui ô: le Cap Kanalen , cit appellé K21:

namga, ,Du Cap Lewoutch , il y a pour une demi-journée de chemin
jufqu’à la riviere Toumana , 8: pour un jour feulement de la riviera-

Toumana jufqu’à celle de quïepana , entre lefquelles il le trouve

deux Caps , favoir, Iabougoun à: JoPana. De la riviere quepa-
na , il y a pour une demi-journée de chemin jufqu’à la riviere Ge’

diwagoi 5 a; de celle-ci une égale diffame jufqu’à celle de Gougouli ,

près de laquelle cit un Cap où il le trouve une terre rouge.
La riviere Gougouli cit à une journée de celle de Gelwigei. De

cette derniere à celle de Talttama, il y a une demi-journée , 86 de
celle de Taktama jufqu’à celle de Makatclza , une journée de che-’

min avec des chiens , ou fur un canot par mer. Entre ces rivieres
a; celle de Taitama , cit le Cap Ennetkin 3; la Baie Iret , (13118131
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quelle le jette une petite riviere de ce nom. Delà on emploie un
jour pour aller , avec des chiens , par un chemin tout droit jufqu’â

Iamskoi Olirog. AAprès deux jours de marche, on trouve une riviere c’onlidérable;

appellée filma , qui coule de l’Oueli du pied de la montagne Encl-
kan , c’el’t-à-dire, la Grand-Mare 5 elle le décharge dans un Golfe

allez grand ,appellé Kinmaanka. A peu de dil’tance de l’embouchure

de cette riviere , on a bâti un Olirog Bulle en I739 , qui a foi-
xante fagenes de tout. On y trouve une Chapelle 85 un Bureau
pour les Tributs , 65 quatre Cafernes habitées par lix Soldats d’O-»

khotsk. Un peu au-dellous de cet Olirog , des Koriaques fixes fonts
leur demeure dans une Ille , 85 ils font du rellort de l’OPtrog dont

nous venons de parler.
Il y a trois petites rivieres qui le jettent dans ce Golfe , favoir:

Ouktoia , Z 0min 84 firman. Dans l’intérieur de ce Golfe , e11:
une petite Ille dont on n’a pu me dite le nom : l’on embouchure a

environ trente fagenes de largeur , à; elle efl limée au Sud-Ouelif.

A l’embouchure de la Baie Jamskaia (r) , commence le banc de
fable appellé Tchingitchou; il continue de s’étendre jufqu’au Cap

Kaitewan. On n’indique point la dil’tance qu’il y a jul’qu’à ce Cap;

cependant il el’t à préfumer qu’elle n’el’t pas de plus de dix werllzs ,

puifque tous les Caps que nous avons déja nommés, ainli queceux

dont nous parlerons , font peu éloignés les uns des autres dans ces
côtes montagneules. 4

Il n’y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du
Kaitewan jufqu’au Cap Japona. La Baie qui eli: entre deux eli ap-
pellée Epirchitclzilta : il s’y jette deux petites rivieres Gittigilan de

K apkirchou. La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan ,86 la

feconde proche celui de Japona. On pêche àl’embouchure de la ri-,

viere Cittigilan.

(1) Kinna-Anka , à ce qu’il paroit.
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A une journée de chemin du Cap Japona , on trouve le Cap a

Tcheiana, 84 entre ce Cap 8: celui de Japona , une allez grande
quantité d’endroits fort profonds 8: de tournants d’eau , que l’on .

appelle dans le langage du Pays Talikz’.

Les endroits profonds , font entre la .riviere Tcheiana 85 le grand
Cap Penetkin 5 86 du Cap Japona jufqu’au Cap Penetkin , il y a
pour une demi-journée de chemin.

Après avoir palTé ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appellée:

Wewoia , Mitrewoia , Belerkin , K 0ere 8; Timelik 5 la premiere le
jette dans la mer près du Cap. De la premiere à la feconde il y a .
pour une demi-journée de chemin 5 de la leconde à la troilieme,’

autant 5 de la troilieme julqu’â la quatrieme, une demi-journée , 86

de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de chemin.

On trouve enfuite la riviere Lenlriol, qui le jette dans la petite
Baie Kemetang 5 après elle on trouve le ruilTeau Babouchkin ,qui
prend la fource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviere
T imelik jufqu’à celle de Lezzlriol , il y a deux journées de chemin ,5 ,

ô; delà julqu’au ruilleau Babouchkin , pour un jour,

A deux werlis sa demie du ruilÏeau Babouchkin, vient le jetter
dans la mer la petite riviere Boutigiwai , a; immédiatement après
el’t le Cap Opokotch , après lequel el’t la petite Baie Lengelwal,

ou pendaht l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Mitoyens. .

La Baie Lengelwal eli: terminée par le Cap Kougman , julqu’au-

quel depuis le Cap Opokotch , il n’y a que trois Werl’ts 5 delà juli-

qu’à l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens, qui le trouve dans .

la Baie de Iangwiotchoun, il y a environ trois werlis.
A lix werlis de l’habitation de ces Koriaques , el’t la Baie Ouivan ,’

dans laquelle vient le jetter un petit rameau , qui n’eli remarquable
que parce que l’en fait ordinairement à [on embouchure la pêche

de Veaux marins. -
A dix werfis de l’embouchure de ce ruilïeau , on trouve la petite

riviere
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riviera Billz’ngenno 5 dix-huit wadis au-delâ celle d’AuIcz’nega , a

quinze werPts de laquelle on trouve la riviera leowzgan , à; enfuira
celle d’Afiglan, qui eli: appellée dans la langue des Koriaques Ouc-
guina-waem. Ces deux rivieras ne l’ont éloignées l’une de l’autre que

de quinze werlis environ. -
Apeu de dilianca de l’embouchure de la riviera Afiglan, on

trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui l’ont fous

l’obéill’ance d’un petit Prince qu’on appelle Tellz’k.

A quatorze werlis de la riviera Afiglan , vient le jetter dans la
mer la riviera Noukrcàan , qui coule du côté du Nord-Oueli, 56
qui mérite d’être remarquée par deux raifons. 1°. Parce que le

long de cette riviera, outra de beaux bois, il croît de fort gros
Peupliers , dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canots. 2°. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktcha-
nounin où elle a l’a fource , 85 qui el’c éloignée de trente werlis de

l’on embouchure , forme la frontiera entra les Koriaques 8: les
Toungoul’es , ou les Lamoutes. -

De la riviera Noukzclzan jul’qu’à celle d’OIa, qui en el’t éloi.»

gnéa de loixante-dix werlis, on ne trouve aucune riviera con-

fidérable. ,La riviera 01a, le jette dans une petite Baie. A fix ’werlis de
cette riviera, ali le Cap Kolderentin , ou l’on trouve de l’huile de
Petrole , qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. A cinq werlis

de ce Cap vient le jetter dans la mer la riviera Kongelien 5 84 à une
pareille diliance de cette riviera on trouva celle de quinla : l’oi-
xante-quinza Werlis au-delà eli la petite riviera Orakitclz , à fept
werlis de laquelle al’c cella de T chebou , en face de l’on embouchure:

à peu de diliance du rivage , ail: l’Ille Tchaloun ou Armanskoi.

Quatre werlis plus loin que l’embouchure de cette riviera , on
trouve le petit canton ou territoire appallé Largabem , ou les Ko-
riaques vont à la pêche des Veaux marins.

Tome Il. - K k

nm"...-
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A quinze Werlis de Largabem , on trouve la premiera embou-

chure de la riviera Almana; 86 la faconde l’a voit à dix Werlis plus
loin. Cette riviera l’a jette par deux embouchures dans l’intérieur

d’un allez grand Golfe auquel il a donné l’on nom. Le canal par

lequel il communique à la mer , ait précifément’ au milieu des

deux embouchures de cette riviera 5 l’a largeur ail: de vingt-cinq l’a-

genes, 86 a profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe el’t
une petite llle appellée Telideck , ou les Lamoutes ont leurs habi-
tations d’Eté; leurs loutres d’Hiver l’ont conûruites fur les bords

du Golfe, un peu plus loin que la premiera embouchure de la
riviera Almana.

A trente-lix werllzs de la derniere embouchure de la riviera Al.
mana , coule la riviera E124 , autrement appellée Zadawlena.

A quatre werlis de cette riviera on rencontre celle de Taouz’ , ap-

A pellée dans la langue des Lamoutes Kourana-Amar; elle vient le
jetter par pluliaurs bras dans une Baie allez grande appellée Omokh-

ton : les principaux de ces bras l’ont Amourzka , Gorba’ 86 Kou-

tarza. De celui d’Amounka jul’qu’a celui de Gorbei , il y afeiza

werlis 5 de de Gorbai jul’qu’â celui de Kourana( ou Objornoi) , il

n’y en a que deux. Entra les embouchures de ces bras, on trouve
fur le grand banc de fable plulieurs habitations d’Eté des Lamoutes;

les habitations d’Hiver l’ontâ neuf werlis environ de Koutana , dans

le voilinage de la montagne Azedarittina , fur la rive gauche de la
riviera de Taoui.

C’ell: fur le bras appellé Amounka , qu’el’t fitué l’Olirog Taoui-

skoi , dans lequel il ya une Chapelle , une mail’on pour le Com-
mili’aire , fept bâtiments habités par les Soldats , 8c un autre petit

logement ou l’on garde les ôtagas des Lamoutes. Cet Olirog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie , exilie depuis 1717. D’Amounka jul-
qu’à la riviera E714, il n’y a qu’une werli.

La côte depuis Paren julqu’à l’Almana même , el’t remplie de
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tôchers ’88 de montagnes: de-là jul’qu’à la riviera Taout’ , elle ePt l’a-j

bloneul’e 86 balle. » -Aquinze werlis du bras Koutana,s’avance en mer le Cap To114

gorskoi , où al): la pointe fupérieure de la Baie Omokhton.

A vingequatra werlis du Cap Tongorskoi , coule la petite ri:
viere de Boi-gebbou: à dix warlis,de cette riviera , on trouve celle
d’Awlemon,à une warli de laquelle eli: celle d’Amroulala. A une

werli d’Amroulala , on rencontra aulli la riviera 0111km; à une
werl’t d’Oalkan , eli la riviera Olkotarz : toutes ces rivieras tombent

dans la Baie Matiklei.
Après ces rivieras , on trouve la petite riviare Bodlz’e , enfuira

celles d’Ama’ittal , d’Amlrar , d’Atchatla 8: V alemka , qui ne l’ont

éloignées les unes des autres que d’une werlt. A peu de diliance.

de la petite riviera V olemkcz, s’étend en mer le Cap Ourektchan 5

sa a une werli sa demie au-delà la riviera Mati! , 8; après cella-ci la

riviera Matiklei : de la Mati! jul’qu’à la riviera Mariklei , qui
donne l’on nom à cette Baie, il n’y a pas plus de deux werlis; 86
de la riviera Man’klci jufqu’au Cap Lamaraou , où l’a termine la;

Baie Matiklei , il y a dix-huit werl’ts.
De-lâ jul’qu’à la riviera Inc , pendant l’el’pace de cent cinquante

Werlis , on ne trouve aucune riviera remarquable. I
La riviera [na , appellée en langue Lamoute Inga-amar , l’a jette

vers le milieu de la Baie appellée Oullz-insgoi. Il y a à l’embouchure

de cette riviera , une habitation d’Hiver 8c un fanal pour les
Vaill’eaux , afin qu’en revenant du Kamtchatka , on puill’e recon-

noître facilement le Port d’Okhotsk. En remontant la long de la ri-

viera Inc , on trouve fur les rives une allez grand quantité d’habi-

tations de Lamoutes. . aAprès la riviera lm, on trouve la riviera Delhi): , 8c enfuite la
petite riviera Ouirekarz. Da la riviera [na jul’qu’à cella d’Oulbeïa -,

il y a environ dix-huit Werlis 5 se de celle-ci jufqu’à celle d’Ouireg

- K k
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Iran ; environ cinquante: il y a àl’embouchure de la riviera Oui-

relran , une habitation d’hiver; mais alla alla prefque roulement-
abandonnée.

A une werli de la riviera Ouirekan , coule la riviera Mitltas : à
deux werlis de la riviera Mitlras , ell: celle de Brakani , enfuira la
Bogaia , ou bien Nalrz’pnaia (I) , qui ell: éloignée de celle de En;

[rani de cinq werlis.
Depuis la riviera Bogaz’a jul’qu’à celle de K ouklzwza’ , qui le jette

dans la riviera Oklzota , vis-â-vis Okhotskoi-Olirog, il ne l’a trouve

que deux rivieras appallées Gerôou ô: Orchi : la premiera alla neuf

.werl’ts de la Bogaia; la derniera ail à quatre werlis de la premiera;
85 la riviera Koulrmui ail à lix werlis de la riviera Ottlzz’. Cette

riviera coule de la même chaîne de montagnes que la riviera Oral,
ô; l’on compte deux cents Werl’ts environ jul’qu’à la fource : elle le

décharge dans la riviera Oklzora , tout près de la mer , a peu de dif-

tance de l’embouchure du bras Boulginskoi. Au confluent: de ces
deux rivieras, il y a une Baie allez grande ,dans laquelle les gros Bâ-

timents peuvent entrer. Cette riviera ell fur-tout d’une grande im-
portance pour le Port d’Okhotsk , à caule des Larix ou Malel’es , 86

d’autres bois propres à la confiruétion des Vailleaux qui croillent en

plus grande abondance fur les bords, que fur ceux de la riviera
Oklzora.

La riviera d’ÛHzara a trois embouchures , la nouvelle , l’ancienne

8; le bras Boulginskoi. Il y aidepuis la nouvelle jufqu’a l’an-
cienne embouchure, deux werl’ts de deux cents l’agenes , ô; de l’an-

cienne jul’qu’au bras Boulginskoi , une warli trois cents fagenes. Il

n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure , que dansles grandes inon-

dations 5 mais on ne peut même y entrer alors avec des Vailleaux.

(t) On appelle Nakipnaïa les rivieras de Sibérie où il le trouve des trousqui ne le
fa gelant jamais , 86 par où l’eau le répandant par dellus d’anciennes glaces , y forme une

faperlicie aulii unie qu’un miroir; ce qu’on ne peut attribuer qu’à. des eaux de fource.
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Le nouvel Okhotskoi-Olirog ( nouvelle ville d’Okhorsk) , ell

bâti antre la nouvelle 85 l’ancienne embouchure, prefque l’ur la

bord même de la mer , 8: le premier qu’on appelle aujourd’hui l’an-

cien Olirog , el’t à lix werl’ts de la mer. Cet endroit eli appellé le

Port d’Okhocsk , ou vulgairement Lama. Il adans l’on département

la Kamtchatka 8: les côtes de la mer de Pengina jul’qu’aux frontiè-

res de la Chine : c’eli delà qu’on enVOie tous les Commis pour la

lavée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays 5 les taxes que l’on

a lavées l’ont apportées d’abord à Okhotsk , ou on en fait l’el’tima-

tion 5 après quoi on les envoie à Iakoutsk.
Okhotsk n’avoir ci-deva-nt aucune prééminence l’ur les autres 0l:

trogs 5 c’étoit une très petite habitation qui étoit .du département

d’Iakoutsk5 il eli: devenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté

d’aller par mer au Kamtchatka , 8c il a été mis dans l’état ou il eli:

par MM. les Commandants Skorniakof Pilarew , a: feu le Comte

de Viare. .Il el’t beaucoup’mieux bâti que tous les autres Olirogs. Les mai-

fous pour la plupart en l’ont belles 8: régulieres , fur-tout celles qui

appartiennent à la Couronne , ou dameuroientles Ofliciers de l’expé-

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit point encore d’Eglil’e ni de For-

terell’e dans le temps que j’y étois; mais on ne devoit pas tarder de
travailler à l’une a; à l’autre.

Quoique cet endroit l’oit aulli fiérile que le Kamtchatka, cepen-

dant les Habitants ont fur les Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les chofes nécellaires a la vie; ils achetant moitié moins cher

toutes les marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk , 8c lut-tout des

grains ô; d’autres provilions de bouche qui y l’ont abondantes. On

y amena beaucoup de bétail chaque année , au lieu qu’au Kamt-

chatka on n’y trouve d’autre viande que celles de Gibier 8: de Ben.

nas, encore y aliz-ella fort rare: ce n’efi que chez les gens à leur ail’a

que l’on mange du pain a ce qui n’arrive encore que les jours de
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fêtes :le poillon y ait aulii abondant qu’au Kamtchatka; puil’que

toutes les efpeces connues dans ce Pays , l’e trouvent aulli dans la ri-;

viere Ultime , à l’exception du Tchawz’tclza , que l’on y apporte de

ce Pays. - rLa chol’e la plus ellentielle qui manque à cet endroit , c’el’t qu’il n’y

a point de pâturage, ce qui fait que les Habitants ne peuvent point
élever de bétail. On a allayé plulieurs fois d’en avoir aux environs

de Taoui 5 mais on n’a point réul’li , 85 prefque tous ces Beliiaux

ont péri. Le temps nous fera voir li les Habitants qui ont été tranl’a

portés d’Iakoutsk , 8: qui l’a l’ont établis dans l’Ille Boulgin, ainli

que fur les bords des rivieras Mouna’oultarz , Djololron , Mata , Malt-I

clu’kan , qui le déchargent dans la riviera Okhota , feront plus heureux:

Ce défaut de bétail ail en quelque façon compenlé par les troupeaux

de Rennes que l’on peut le procurer plus ailément des Lamoutes 5
que des Habitants du Kamtchatka. Cependant on en fait plus d’ul’age

pour le charroi 8c les voyages , que pour la nourriture. On s’y l’art

aulli de chiens , mais moins communément qu’au Kamtchatka.

Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vailleaux , lavoit:

la Fortune, fur lequel , en r7 57, je pallai à Bolchaia Reka : ce Vailïq

faau périt peu de temps après. Le Vailleau le Gabriel , qui fut am.I

ployé pendant quelque temps dans les navigations de long cours.
La Galiore Okhotsk , 56 un petit Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier.
On ne palloit autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois

l’année , lavoir dans l’Automne ,lorl’qu’on en falloit partir les Coma

mis prépolés à la levée des taxes :le Bâtiment de Pallage hivernoit

toujours dans la Bolchaia Relta, 8c l’année fuivante il ramenoit les
Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet l’a fait aujouré

d’hui plus fréquemment. -j La route par mer d’OkhOtsk à la Bolclzaz’cz Reka ,-el’t direé’cement

au Sud-Eli 5 cependant on tire plus au 5020 au Sud-E90 uart-.
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. d’Elt , pour s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’a-

’rivar à la Ealcluu’a Relax , a; la diffame de l’un à l’autre eli de cent

- dixwerlis (r).
Depuis Okorskoi-Olirog julqu’au Fleuve Amour , dont les l’our-

ces l’a trouvent dans l’Empire de Rullia , voici quelles l’ont les riviè-

res qui viennent l’e jetter dans la mer. ’
La premiera ail: la riviera Ourak , dont l’embouchure ell: éloi-

gnée de cella d’Oklzora de vingt-quatre warlts. Ca fut par cette ri.
viere que l’on tranl’porra l’ur des bateaux plats julqu’â Okhotsk les

provilions deliinées à l’expédition du Kamtchatka 5 ce qui a été

caul’e qu’a cinquante werllzs de l’on embouchure on a fait un éta-

blillement qui porte le nom de la riviera Ourak , miles Matalots 86 ’
les Cofaques d’Okhotsk ’conliruil’oiant chaque année quelques bâg’

timents pour cet objet , 8: tranl’porgoient leurs provilions depuis la
Croix loudomskoi jul’qu’â cet endroit fur des Chevaux , des Ren-

nes ou des Traîneaux. Au relie cette navigation ell: très pénible 8;

très difpendieul’e , 8c occalionne une grande perte de temps 8: quel-

quefois d’hommes , parce que la riviera ait extrêmement rapide,
remplia de rocs 8c de cataractes , 8: qu’il y a des endroits ou elle
manque d’eau 5 ce n’ell: qu’au Printemps , ou lorl’qu’il y a en des

pluies abondantes , qu’on n’all: point expol’é à ce dernier inconvé-

nient; mais comme les grolles eaux s’écoulant bien vite, il ne faut

pas perdre le moment favorable de faire partir les bateaux :li on
le lailI’e échapper , il faut attendre long-temps. On n’a jamais fait ce

trajet, quelque favorable que fût le temps , qu’il ne l’oit relié quel-

ques bâteaux engravés fur les rochers, ou que quelques autres ne fa
l’oient brilésà la chûte des cataraétes. Cette riviera eltli dangereul’e ,

qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc-

tion de Pilote. Pour récompenl’a, on lui donna le rang de Sergent.

On peut juger de l’a rapidité par le rapport de M. Walton , qui ne

Il) M. Muller croit qu’elle en plus grande de [chante-dix venta,

r æ.-5.kÀ n
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mit que dix-fept heures à la delcendre depuis l’établillement d’Ou-ï

rak julqu’à l’on embouchure , malgré le temps qu’il perdit pour fur-Î

monter plulieurs obliacles qui l’arrêterent à la chûte des cataraéies ;

se pour facourir 85 dégager les bâteaux qui étoient engravés fur les

rochers.
A trente werlis d’Ouratskoe Plodbil’che , ou établil’l’ement d’OuJ

rak , en remontaui cette riviera jul’qu’à l’embouchure de la riviera

Korclzowzowlra, qui s’y décharge du côté de,l’a riva gauche, il y a

un Corps-de-Garde qui ail établi pour la Douane d’Okhotsk , ou
l’on vilite tous les Pallagers pour l’avoir s’ils ne portent pas de l’eau;

de-vie, du tabac de la Chine 8c d’autres marchandil’es de contre-.1
bande , qu’ils n’auroient pas déclarées.

La riviera Ourak l’a jatte dans une Baie du même nom, dont
la longueur eli de deux werlis , 84 la largeur de deux cents l’agenes.’

A une werli 84 demie de l’embouchure de la même riviera , vient

le jetter dans la même Baie la petite riviera Ouloukrour.
A quatre werlis de la, Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri;

viere Tchz’lrc ikan , dont l’embouchure forme une Baie 5 à; douze

warl’ts ait-delà ail: la riviera Tongous,qui l’a jette dans la Baie de

Tchiltchikan : cette Baie communiqua par un petit détroit au lac
Tonor , dont la longueur eli de douze werlis.

A huit werlis du lac Tonor , vient l’a jetter dans la mer la petite

riviera Marikan , à deux werlis de laquelle on trouve la petite ri-
viera Anaïs (1)5 toutes les deux l’a jettent dans la Baie Marikan,

qui a environ huit werlis de longueur, 85 cent l’agenes feulement
de largeur. Delà il y a pour un jour de chemin jul’qu’à la riviera

0111i , qui le jette dans une Baie particuliere de la longueur de
quinze warlls , 8; de la largeur d’environ une demi-Werli. A l’am-,

(r) Ces noms n’ont point la. dureté de ceux des Kamtchadals; ce qui [amble prouver

que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.

bouchure

tu :T-fi ,

--dk.7ag
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bouchure de cette riviera , on aconliruit un fanal, afin queles Vail-
l’eaux qui viennent du Kamtchatka, paillent reconnoître plus fa-
cilement le Port d’Okhotsk , lorl’que le vent les poulle du côté du

Fleuve Amour.
On trouve enfuira les petites rivieras de Kounz’rlran , Gringrr’ ,’

Gorbowian , Taurka , Mana , Aliongda , K ouloukli ô: Izimt’tclz :
depuis la riviera 0111i jul’qu’à celle Kounirkan, il y a pour deux

jours de chemin 5 les autres ne font dillantes les unes des autres ,

que d’une feule journée. . ’ I
Ily a une égale dillance de la riviera Itimz’tch à celle d’szrcht’ 5

de cette derniera on gagna celle de Tchengez’de; de celle de Tcher
geide celle de Lentekamz , ô: de celle-ci les petites rivieras Keltn’ ,

Talpi , V angaz’ 8c Afinki 5 de cette derniera il y a un jour de cha-
min .jul’qu’au rocher Toktekicha , miles Toungoul’as s’allemblent

au Printemps.
De Toktekicha il y a aulli pour un jour de chemin jul’qu’aux ro-

chers Simita , après lelquels on trouve à une égale dil’tance la Baie

Odianskaia ou Odianama. ’
A deux werlis de cette Baie le trouva le rocher Oulkat , où les

Toungoul’es à Rennes viennent camper pendant le Printemps. De-
là il y a pour une journée de chemin jul’qu’a la petite riviera T okri.

Après la riviera Tolui , on trouve les rivieras Kikirltan ,Nz’rou-
moule, Kolralm’ , Kemkera , Eilran-. Moukdifi 8: Nelva. Depuis
Tolm’ , jul’qu’à la riviera Kikirltan , on ne compte qu’environ cinq

Werl’ts , 8c les trois autres l’ont éloignées d’une journée de chemin

l’une de l’autre. De la riviera E bien jul’q’u’â celle de Moukdr’fz’ , 84 de

celle-cijul’qu’à celle de N elva , il n’y a que deux warlls de diliance.’

Trois werlis avant la petite riviera Eilran , il y a un rocher appellé
Morokam , où l’on prend , dit-on , beaucoup de Chats marins.

t A une demi-journée de chemin de la riviera Nelva , coule la ri-
viera Oulkan , d’où il y a pour un jour de chemin jufqu’à la grande

Tome Il. - LI

-. x p.1...1
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riviera Aldama :il faut autant de temps pour gagner de la riviera
Aldama , celle de Malima 5 de Malz’ma il y a deux journées de che-

min jul’qu’z’t la riviera Erioga 5 de de cella.ci pour une journée de

chemin jufqu’â celle d’Ouz’a, dont la petite Baie Mouron Kamskaia.

eli prefque à une égale diliance 51a petite riviera Moaroukan l’ejette’

dans cette Baie.
A une journée de’chemin de la riviera Mouroukan , on trouve

la riviera Nangrar , où les Toungoul’es font leur Pêche. A cinq.

journées plus loin , ail la riviera Muting. De la riviera Mouting,
il y a pour une journée de chemin jul’qu’à la riviera Nemoi; sa de

celle-ci pour deux journées demie jul’qu’a la riviera Moulgori-

Iran 5 de la riviera Moulgoriltan jufqu’à celle de Medei , 8: aux,
deux petites rivieras qu’on appelle Djolon , il n’y a que pour un

jour de chemin; de la derniera de ces deux rivieras de même nom ,1
julqu’à celle de Kranga, pour un jour 84 demi : de la riviera da-
Kranga julqu’à celle de ’1 chalgarcha , 86. de cette derniera jul’qu’â.

la. riviera Oud , il n’y a que pour une demi-journée de chemin en.

allant à pied.
La riviera Oud a l’a fourceà peu de dilhmce de celle de laïka r.

. l’on embouchure a été placée dans la Carte générale de Rullie , à

cinquante-fept degrés quarante-cinq minutes de latitude, au-delâ.

de cent l’oixante-deux de longitude. ’ .
Cependant il paroit qu’il y a-de l’erreur en cela, pui’l’que dans.

cette même Carte Oudskoi-Olirog-eli placé à cinquantahuit degrés

de latitude , 8: àcent l’oixante de longitude; mais par les nouvelles

ObÏCWaI-ions allronomiques ,. on s’eli alluré qu’Oudskoi-Olirog cil:

à cinquante-cinq degrés trente minutes de latitude, 8; que sa lon-
gitude ail un. peu plus petite que cent cinquantetrois degrés; c’ell:

pourquoi on peut placer , fans craindre une erreur confidérable ,
l’embouchure de. la riviera Oud avec Oudskoi-Olirog , fous; le:
même parallale.,c’ell:-â-dire à cinquante-cinq degrés trente minutas
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de latitude; car fuivant cette même Carte générale , on n’a marqué

la dil’tmce entre Ousdkoi.Olirog 8: l’embouchure de la riviera
0m! , que d’un quart de degré: on s’eli moins trompé dans la poli-

tion que l’on a donnée à Okhotsk, puil’qua cet Olirog ell: prefque

à cent Quarante-deux degrés de longitude , auolieu que fuivant les

Obfiarvarions alitonomiques de M. le Lieutenant Kralilnikof, il
doit être a cent l’oixante5’â l’égard de la latitude, il n’y a pas beau-

coup de différence.

Il eli ail’é de voir , par ce qu’on vient de dire , que la côte depuis

Okhotsk jul’qu’au Fleuve Amour, fans parler de la différence de la

longitude , eli: mal déterminée l’ur la Carte , puil’que , fuivant les

. obl’ervations dont on vient de parler , Okhotsk eli litué beaucoup
plus à l’Eli que l’embouchure de la riviera Out! 5 par conféquent la

côte doit s’étendre non du côté duIMidi , mais prefque du côté du

Sud-Ouellz.
Oudskoi-Olirog el’t limé l’ur la rive l’eptentrionale de la riviera

021d , à fept journées de marche de l’on embouchure , en comptant

dix ou douze werlis pour chaque journée : cela doit s’entendre de
toutes les dil’tances que nous avons évaluées par journées pour tous

les endroits dont nous avons parlé.
Les bâtiments qu’on trouve dans cet Olirog , l’ont une Eglil’a dé-

diée à Saint Nicolas , un petit bâtiment pour les tributs,& dix
mail’ons pour les Habitants. Cet Olirog eli du rellort d’Iakoutsk ,’

d’où on y envoie des Commis pour la levée des taxes.

Il y a fept Nations de Toungoul’es qui payent tribut dans cet
Olirog , l’avoir , les Laliglzz’rskz’e , Goiganskie , Oda’z’arzskie , ng’n-

ltngirskr’e , Buralskie , Kirigirskie 5 les taxes que ces Peuples l’ont

obligés de payer pour leur tribut , le montent à quatre-vingt-cinq

Zibelines 85 douze renards par année. "
Cet Olirog n’étoit habité autrefois que par des Soldats; mais en

175 5 ony tranlporta dix Familles de Laboureurs pour en défri-

Ll



                                                                     

*””IOT:..:

lil

a

i

2.63 DESCRIPTION
cher les terres; cependant j’ai entendu dire qu’il n’y avoit nulle

apparence que la bled pût y croîtra, parce que le terrein n’ell: pas

propre à cette culture. .Après l’embouchure de la riviera Oua’ , on trouva le long-de la

côte , âhuit werlis deux cents l’agenes de diltance , la. petite riviera

0115km. A deux werlis trois cents cinquante laganas de la riviera
Ûulilran , on rencontre celle de Sonika. A cinq werlis de Sonilta,
cil: celle de K alamaclu’n. A deux werlis cent cinquante l’agenes de

la riviera K alamaclzz’n , on trouve le ruilleau Awlaia , àdeux werlls

duquel ail: la riviera Tilla. A dix werlis de T1114 , on trouve la ri-
viera Tillarikan. A lix warl’ts 8c demie de la on trouve Elgekan,&

à onze werlis deux cents Cagenes de cette derniera la riviera Torom,

fur les rives de laquelle on attrapoit autrefois beaucoup de belles
Zibelines.

A quinze wcrlis de la riviera Torom coule la petite riviera Aglerz

a quatre journées de marche de cette derniera , on trouva la riviera
Malaga , qui la jette dans une Baie allez. grande. Vis-à.vis l’em-
bouchure même de la riviera. 1Mamga , à dix werlis de la côte , on
voir une Illa appellée l’Ifle des Ours , qui a dix-huit werllzs en lorra-

gueur fur lix de largeur. Après l’embouchure de cette riviera , s’ét-

tend en mer le Cap Mamginskoi ou de Mamga , au-delâ duquel
coule la petite riviera louiou ou 02011 5 qui ail: à une journée de che-

min de: la riviera Mamga. A l’Elide ce même Cap ail: une llla ap»
pellée Theoklz’stowoi- ou de Thecla : il y avoit autrefois une habita-

tion d’Hivet de Challeurs. CetteIlle a.environ dix werlis en lon-

gueur 8: autant en largeur: on. peut y paller du Cap dans des ca- p
nets. en un leu] jour. l’Oueli de cette. llla ail une grande 85 pro-
fonde Baie dans laquelle il y a des. Baleines , des Veaux marins 86
des poillons appellés Be’louga. Au relie cette Ille ell: pleine de to.-

chers 8:. de bois r on y trouve des Renards 8c: des Zibelines , mais.
inférieursà ceux de l’llle de Chantare.
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L’Ille de Chantare ePt beaucoup plus grande que l’llle de Thecle ,

elle cit fituée plus avant qu’elle en mer. L’extrémité méridionale de

l’Ille de Thecle , cache l’extrémité feptentrionale de l’Ille de Chanta-

re 5 de façon que de loin ces deux Illes par-cillent n’en formerqu’une

feule. Il faut trois jours ô; demi pour faire le tout de l’Ille de Chan-

tare avec des canots , 84 trois journées de marche pour la traverfer à
pied. Au milieu de cette Ille il y a une chaîne de montagnes qui s’é-

tend du Nord au Midi , d’où coulent de petites rivieras , tant du
côté de l’Orient que vers le Couchant. Les plus confidérables [ont

celles d’Anabarina , Jakclzimz, K aâarwwa , C4164 sa Burin.

L’embauchure de la, riviere Anaâarirza , cil: vis-â-vis celle de

la riviere Tougour, dont on parlera plus bas , 8c qui fut appellée
ainfi du nom de quelque Chalïeur dont l’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit. . .La petite riviere Jakchina , du côté du Nord, cil: à une demi-

journée de la riviere Anabarina. En partant de la riviere fakclzi-
ne , a: en fuivant les côtes de l’Ille de Chantare au Nord jufqu’à la

côte méridionale , on trouve la Baie Romskaia , qui a dix à douze

werfls de longueur , 8: la diltance depuis la petite riviere Jakclzina
jufqu’â cette Baie ePt de vingt werPts environ. A

La petite riviere K abanowa, cit à quinze werf’ts de cette Baie;

8c environ huit werfis air-delà on trouve à. l’Efl: une Baie de

la longueur de quinze à vingt werfls , dans laquelle (e jettent
deux petites rivieres qui ont leur fource proche celle d’AIzabarina 8:

de K abanowa. .
Visâovis cette derniera Baie, du côté de l’Efi , à peu de dif-

tance de l’IIle , cil: une montagne fort élevée 8; remplie de rochers:

on en peut faire le tour avec des canots en un jour. En face de ces.
rochers on voit en droite ligne. une Ille grande ô; balle, qui cil: apis
pellée Gobi ,. parce qu’il n’y croît point de bois.

De la. Baie dont nous venons de parler , on palle en :une demi;

- a. u-am
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journée jufqu’â la riviere C4164 ,d’où il ya autant de chemin juil

qu’à la riviere Tai ; 86 de celle-ci l’on compte fept werlis jufqu’à la

riviere Barin, d’où après avoir doublé la pointe de l’Ille de Chan-

tare , on gagne en un jour la petite riviere Anabarina.
Il y a dans cette Ille non-feulement du bois , mais difi’érents ani-

maux en allez grande quantité , ô; fur-tout des Renards , des Zi-
belines , des Hermines , des Loups 8; des Ours. Les principaux
oifeaux font les Cygnes , les Canards 8: les Oies. Dans les Golfes
on trouve des Barbues , des poilions appellés Lenek (r) , différentes

fortes de (aunions connus fous les noms de Malma, Kharioufi &
Kourzja. Il y croît une grande quantité de baies de diliérentes

efpeccs.

A une demi-journée de chemin , en allant avec un canot , on
trouve au Midi une Ille appellée Khoudoi-Chantare , ou la man;
vaife Chantare , qui a environ dix werfls de long fur autant de
large. Ce nom lui a été donné , parce qu’il n’y vient point du tout

de bois 5 cependant elle n’a pas toujours été aufli flérile , puifqu’au-

trefois il y avoit allez de bois , sa qu’on y prenoit quantité de Zibe-

lines ; mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence des

Giliaki , qui y lainèrent du feu fans l’éteindre , ion n’y voit que des

montagnes arides , 8; tous les animaux y ont été détruits.

De la mauvaife Ille Chantare , on paire en une demi-journée de
chemin , avec des canors , dans l’Ifle Belotchei , ou des Heureuils;

elle cil: à-peu-près de même grandeur. Cette Ille cit couverte de
bois. Il y a aulli une grande quantité d’animaux , a; fur-tout d’écu-

reuils , d’où lui efl: venu fan nom. Elle cit fituée au Midi de «la

mauvail’e [ne Chantare. I ’ ’
A fix Werfis de l’Ifle des Ecureuils , du côté du Sud-Bit , efi tine

"petite Ille ; 85 du côté du Sud de cette Ifle,’ on en trouve une autre

r w.(1) [emmi :1100"ng varia. Stell.
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petite toute hérifl’ée de rochers; elle cil fi élevée , qu’on peut l’ap-

percevoir de l’embouchure de la riviere Oud. Elle cit éloignée de
l’llle des Ecureuils d’une demi-journée de chemin.

A commencer depuis l’Ifle de Chantare , on trouve-entre toutes
ces Ifles, dans les Détroits qui les féparent , quantité de longues
pointesde rochers airez élevés , 8: des écœuils cachés fous l’eau 5 ce

qui rend le pairage de ces Détroits fort dangereux.

En allant le long de la côte, depuis la riviere 05on jufqu’au
Fleuve Amour , la premiere petite riviera qui vient fe jetter dans la
mer, e11 celle de Manmatchin , qui cit éloignée de la riviere Dior:
de deux journées de chemin.

A une demi-journée de chemin de la riviere Manmarchàz , on
trouve la riviere Aimakan. De celle-ci on arrive en deux jours à la
riviere Tougour, ou Touklzourou-Iu’ra , qui a fou cours dans l’Em-r

pire de la Chine: fon embouchure eit placée fur les CartesChi«
noifes à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes de latitude 5.
8: le Domaine de l’Empire de Buffle s’étend jul’qu’au cinquante-

cinquieme degré : cette riviere fe jette dans une grande Baie. En
face de [on embouchure , à peu de diftance de la côte , il y a
une petite 111e remplie de rochers, appellée Kebout-khada , c’eû-

à-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Tougour à; celles
d’Amaur font habitées par des Giliaki, fujets de l’Empereur de la.

Chine. ’ -La petite riviere Calabre vient fe jetter dans la même Baie;
8; n’eli éloignée de la riviere Tougour que d’environ dix werfts ; 8:

après la riviere Orale-5&4 , on trouve la petite riv-iere Gauele-bira’,

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 foixante werfis ,

commence à l’embouchure de cette petite riviere. ’
Sa. largeur depuis. l’embouchure de. la. riviere Gaude-55m jufqu’â



                                                                     

2.72. DESCRIPTION
l’embouchure du Fleuve Amour , occupe prefque un degré tout en;

tier au Sud-Oueliz. Au relie , ce grand Cap a prefque par-tout une
largeur égale , a l’exception de quelques petits Caps qui s’avancent

en Mer. Sa pofition eIt du Nord au Sud. Les Chinois n’ont point
donné de nom à Ion extrémité feptentrionale ; mais fou extrémité

méridionale qui cit compofée de deux Promontoires , a deux noms.-

Le plus avancé efl appellé Langada-Oforo; 85 celui qui cit après;

Miangada-Oforo. lA treize weri’ts de ce Cap , il y a en mer une Ifle qui s’étend en

longueur l’efpace de quarante werfis. Sa largeur dans le milieu en:
de douze. Cette Ille a la forme d’une demi-lune , dont le milieu cit
précifémen-t visai-vis le Cap dont nous avons parlé; de forte qu’on

ne peut pas douter qu’elle n’ait été jointe autrefois a ce Cap. A peu-

de diiiance de l’extrémité méridionale de cette Ifle , il y en a une

autre petite remplie de rochers: elle el’t appellée Gouiadzi-khida.
De l’extrémité méridionale du Cap Tcheinekanskoi , c’eil-à-dire

depuis Langada-Oforo , la côte jufqu’à l’embouchure même du

Fleuve Amour, cil au Sud-Ouefi.
A quarante werfls de Langada-Oforo , on trouve la petite riviere

Ningai-bim :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée Til-

khika-alan , qui s’avance vers la mer, au milieu du Cap Tcheine-
kanskoi. Awdela de l’embouchure de cette riviere , s’avance en mer

un grand Promontoire appellé Doulai-gadaoforo 5 a; après ce der.-

nier Cap , tout près de fou extrémité , s’avance dans la mer le

Promonroire Tiakhoun-oforo.
A cinquante werlis de la petite riviere Ningai-bira, coule la

Petite riVÎCïe Kandagan-h’ra, qui a l’a fource près de la petite ri-

Viere GOUeI-ËÏ-bl’ra. Elle fe jette entre deux Caps , dont celui qui cil

Élu Nordrouefi 695 appelle? Tianga, a; celui qui cit au Sud-lm ,
Fitouga.

La riviera Amour: ou , comme on l’appelle dans le Pays ,

’ Salrlralùrozzla ,
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Saklzalz’n-oula 3 eft à quinze werfls de celle de Ningai-ôz’m : fuivant

les Cartes Chinoifes, elle le jette au cinquante-deuxieme degré cin-
quante minutes de latitude feptentrionale dans un grand Golfe qui
ePt entre Langada Oforo 8; Ritfiga-oforo. Ritliga-oforo cit placé
dans ces Cartes fous le cinquante-deuxieme degré dix minutes de

latitude. ’
L’endroit le plus proche de Ritfiga-oforo , où l’on puifl’e palier,

cit une grande Ifle habitée , qui s’étend du Nord-Bit au Sud-.0uefl:

environ l’efpace de quatre degrés 85 demi. Son extrémité fupérieure

ei’t fous le même degré de latitude que la riviere Cale-bing 85 l’in-

férieure dans ces mêmes Cartes Chinoifes , cit à quarante-neufde-

grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritfiga-oforo
ô: cette grande Ille , n’eft marquée que de trente werlts.

Les côtes depuis la riviere Oua’jui’qu’à celle d’Amaur, à l’excep:

tion des Promontoires a: des Caps qui s’avancent en mer , courent

prefque direétement du Nord au Sud.

Tome Il. M m
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CHAPITRE 1X.
Des (fies Kouriles.

O N comprend fous le nom d’lfles Kouriles , prefque toutes celles
qui s’étendent les unes après les autres vers le Sud-Ouefi , depuis

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
jufqu’au Japon. Ce nom leur a été donné par les Habitants des Illes

les plus voifines du Kamtchatka , que les naturels du Pays appellent
’Kouchi , ô; les Ruifes Kouriles.

Il cil: difficile de fixer au juiie le nombre de ces Illes. A en juger
fur le rapport des Kouriles des Illes les plus méridionales , 85 des Ja-

ponois même que des tempêtes jetterent fur les côtes du Kamtchatka ,

il y en a vingt.deux : peut-être excepte-t-on de ce nombre les plus
petites; car fuivant la relation de M. Spanberg , qui a pénétré juil

qu’au Japon , il paroit qu’il y en a bien davantage, ce qui donne
beaucoup de peine a; d’embarras , lorf’qu’on veut accorder les noms

Bulles donnés à ces Illes par M. Spanberg , avec les noms Kouriles

connus parles rapports des naturels du Pays , à l’exception cepen-

dant des deux premieres , 8c de l’IIle K aunaclzir, la plus voifine de
l’Iile Marmai , auxquelles M. Spanberga laiffé les noms qu’elles

avorent. r vLa premiere ôt la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la
pointe méridionale du Kamtchatka , cit appellée Choumtclwu (r) :

fa longueur du Nord-Eli au Sud-Ouefi cit de cinquante werfis , 8c
fa largeur de trente. Elle efi remplie de montagnes 35 de quantité de

lacs 8: de marais d’où fortent beaucoup de petites rivieres qui vont

(x) Sur ma Carte , Schoumrchou.
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Iéjetter dans la mer , parmi lefquelles il y en a où l’on trouve diffé-

rentes efpeces de faumons , comme, par exemple , ceux qu’on ap-
pelle rouges 86 blancs , des Garbouclzi , des Golçfi, &c. 3 mais la
quantité n’en cit point allez grande pour fournir a la fubfiiiance des

Habitants pendant l’Hivet.

A la pointe du Sud-OuePc , delta-dire aux environs du Détroit
qui el’t entr’elle 56 la feconde Ille Kourile , il y a des habitations

Kouriles dans trois endroits différents , favoir: I °. fur le bord de la
petite riviere AcÆi-lthouroupicfipou : 2°. furies bords de la petite ri-
viere K horoupz’chnozz , à une demi-werfi de la premiere : 3°. fut le

bord de la petite riviere Moe’rpout , qui n’eft qu’à une werft de la

précédente : elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habi-

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 86
de Renards; mais la plus grande partie en Cai’tors marins.

’ Les Habitants de cette Ille , ainfi que ceux de Kourilskaia L04
parka , ou de la Pointe méridionale, ne (ont pas de vrais Kouriles ;
mais ils tirent leur origine duKamtcharka :sCe font des gens qui ,
à l’occaiion de quelques diviiions, à; fur-tout après l’arrivée des

Bulles dans le Pays du Kamtchatka , (e [épaterent des autres 86 vin-

rent s’établir dans cette Ifie 8: fur Lopatka, ou la Pointe méridio-

nale du Cap. Ils contraéterent des alliances avec les Habitants de la
’feconde Ille 5 ce qui leur fit donner le nom de Kouriles. En effet ,

ils prirent non-feulement plulieurs de leurs coutumes , mais ils de-
vinrent fort différents de leurs ancêtres; car les enfants venus de
l’union de ces différentes nations , ont une figure plus avantageufe ,

les cheveux plus noirs , ë: le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 8c cette me;

a quinze werits de largeur 5 on peut le traverfer en trois heures
avec des canots lorfque le temps ei’t beau 5 mais outre que cette cir-

conflance efi: nécelfaire pour faire ce trajet , il faut encore que ce
foit à la fin de la marée 5 car dans le temps de la haute marée ,les flots

Mmz’j
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viennent dans ce détroit l’efpace de quelques wcrfis avec tant d’imÏ

pétuofité 8: de fureur , que même dans le plus grand calme ils fe
couvrent d’écume a: s’élevent a la hauteur de vingta trente fagenes.

Les Cofaques appellent ces vagues jouwoem ou jàuloem , 8c les Kou-

riles, fuivant M. Steller , K agathe, delta-dire chaîne de montagnes.
Ils appellent auifi ces vagues K amoui , c’eii-à-dire Divinité : la

crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec refpeét : lori-

qu’ils paffent deffus , ils leur jettent de petites figures taillées allez

attifiement , afin d’obtenir un heureux panage , 86 de n’être point

fubmergés; pendant ce temps-là , le Pilore fait des conjurations ou
fortileges. On s’étendra davantage fur cela en parlant de la Nation

des Kouriles. .
La feconde Ille des Kouriles appellée ’Poromoujz’r , cil: deux fois

plus grande que la premiere : fa fituation cit du Nord-Ouelf au
Sud-Oueli; 85 le détroit qui la [épate de la premiere Ille n’eii que

de deux werIis. Un Vaiffeau y peut mouiller dans un temps de
tempête , mais non fans danger; car le fond de ce détroit n’eli que

de rocs , 8: il n’y a point d’endroit où l’on puiife jetter l’ancre avec

” fûreté. Si par malheur le Vailfeau vient à chaifer fur l’es ancres, il

court le plus grand danger de périr , les côtes étant fort efcarpées,

pleines de rocs , ô: le détroit fi reiferré , qu’on ne peut les éviter. Un

de nos Vaill’eaux y périt malheureufement en I741.

Cette Ifle efi aufii fort montagneufe , remplie de lacs entrecou-
pés de petites rivieres comme celle de Choumrclzou. On ne voit dans

ces deux Illes que de petits cedres ( I) 86 des brouffailles dont les Ha-
bitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramaffent le long des
côtes les différentes efpeces d’arbres que la mer a: les vagues y ap-

portent de l’Amérique ô; du Japon , ô: qu’ils jettent fur la côte ,

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, dont
on m’a apporté de grands morceaux.

5(1) On les appelle Slanetz 86 Emik. Gmel. F1. Sib. pag. 16 8 8e 180.
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Les naturels de cette [ne [ont de vrais Kouriles , qui y panèrent

de l’Ifle Onekoutan , qui eli alfez peuplée ;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’Ille d’0-

nekoutan enlever à cës Infulaircs leurs femmes 8c leurs enfants ,
’85 qu’ils les emmenent avec eux; c’ell: peut-être ce qui les a obligés

d’abandonner les lieux de leur nailfance pour aller s’établir dans

cette Ille déferte: ils n’oublient point pourtant le lieu de leur ori-

gine, car ils y viennent (cuvent , 8; ils y demeurent quelquefois
une année ou deux fans en fortin

Tous les gens du Pays affurent qu’il y a eu autrefois un commerce

entre les Habitants de ces deux Mes dont je viens de parler , a; ceùx
des Illes Kouriles qui font plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient

différents vafes de bois vernis, des cimeterres, des anneaux d’argent

que ces Peuples portent aux oreilles , 8: des étoffes de coton; qu’ils

prenoient ordinairement chez eux en échange , des plumes d’aigles

dont ils (e fervoient pOur empenner leurs flec’hes.

Cela paroit d’autant plus vraifemblable , que j’ai eu de la féconde

Ifle des Kouriles , un cabaret vernis , une rafle , un cimeterre du Ja-
pon 8c: un anneau d’argent , que j’ai envoyé au cabinet de curiofités

de S. M. Impériale. Il,e[i bien sûr que les Kouriles n’avaient pu les

recevoir que du Japon.
Les Kouriles de la feeonde Ille ont leurs habitations fur la pointe

4 du Sud-Ouefi , au bord d’un lac qui a environ cinq werlizs de cit-
cuit, 85 d’où fort une petite riviere appellée Perpou , qui va le jetter

dans la mer. Ces deux Illes font fujettes a de fréquents 86 terribles
tremblements de terre se à des inondations affreufes. Il y a eu fur-
tout deux tremblements de terre 8c deux inondations plus remar-

’ .quables que les autres. Le premier , arriva en r7 37 , a-peu..près dans

le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 8: le fecond , en 1742.,
au mois de Novembre. Je parlerai du premier en [on lieu, 8c je



                                                                     

2.78 DESCRIPTIONrapporterai toutes les circonflances qui l’accompagnerent. Pour le

fecond, je n’ai pu favoir s’il fut violent 8: s’il caufa beaucoup de

dommages aux Habitants, puifqu’il n’arriva qu’après mon départ de

Kamtchatka g 84 M. Steller n’en dit rien.

Du côté de l’Ouefi de l’Ille dont je viens de parler , cil: une Ille

déferre défignée dans les Cartes fous le nom d’AntIzinogene (r) 5 mais

elle eli appellée par les Kouriles Ouialtoujarclz , c’eli à-dire rocher

efcarpé -, les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Ifle cil éloignée

d’environ cinquante werl’rs du Continent. Sa figure ePt ronde ; elle

n’eli compofée que d’une feule sa haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolthaia Reka.

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kou-v
riles ô: des deux Illes précédentes , y vont avec leurs canots pour

la pêche ou la chaffe des Lions 8; des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps , on voit la fumée

fortir de fou fommet. ’On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur
cette Ille. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux en-

virons du grand lac de ce nom.
Cette Montagne étoit autrefois firuée, lui dirent-ils , aupmilieu

de ce lac , 6.: comme par fa hauteur elle ôtoit la lumiereâ toutes les
autres Montagnes voiiines , celles-ci indignées contre elle lui cher,
cherent querelle , de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner 85 de f6

tenir à l’écart en mer gcependant pour laiifer un monument de [on

féjour dans le lac , elle y laiffa Ion cœur , qui en langue Kourile eli
appellée Outclzitchi , se en Ruffe S erdtfê-lramen , ou Cœur de rocher.

En effet, ce rocher cit placé au milieu du lac Kourile , 85 a une for-
me conique. Elle prit fa route par l’endroit où coule la riviere Ogr-

naia , qui fe forma à l’occafion de [on voyage, puifque quand la:

,4î

(a) Sur la Carte , Anfinogen.
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Montagne fe leva de [a place , l’eau du lac fe précipita après elle ,

85 fe fraya un chemin vers la mer: 8: quoique les jeunes gens de ces
Pays le moquent de ces contes abfurdes , dit notre Auteur 5 cepen-
dant les vieillards ôz les vieilles femmes les regardent comme très vrais;

ce qui peut faire juger de la bifatrerie de leurs idées 8c de leur cré-
dulité.

M. Steller ajoute qu’outre les Lions a: les Veaux marins , il y a
dans cet endroit des Renards rouges se noirs , des Béliers de mon-

tagnes 5 mais qu’on y voit très rarement des Cafiors 8: des Chats
marins , puifqu’ils ne vont point dans la mer de Pengina, à moins

qu’ils ne le [oient égarés. j »
La troifieme Ille Kourile, CR celle de Sirinlti , celle d’Alaïrle

n’étant point mire au nombre des Ifles Kouriles : la lituation cil au
Sud-Oueii , de l’extrémité de l’Ille de Poromoufir. Le détroit qui

l’en fépare , a cinq werfls de largeur. On a mis cette Ille dans l’Atlas

Bulle fous le nom de Diakon. Les Kouriles des deux premieres
Illes paifent quelquefois dans cette Ille pour chercher de la Sarana ,
65 pour attraper des Oifeaux dont ils font leur nourriture.

La quattieme Ille Kourile s’appelle Onnekautan , 84 n’eli pas fi

grande que l’IlIe Poromoufir. Sa fituation ePt du Nord-EH: au.
Sud-Oueflz. On ne peut y aller de cette derniere en un jour fur des
canots. Le nombre de fes Habitants ef’t alfez grand 5 ils tirent leur
origine des Kouriles de la feconde Ille , comme je l’ai déja dit : l’es

Habitants , 86 même des Familles entieres , palfent quelquefois pour
rendre vifite à ceux de l’Ille Poromozfir , 85 leur payent volontai-

rement des tributs en peaux de Caflors 85 de Renards 5 ce qui peut
faire juger que les autres Habitants de cette Ille ne refuferoient
pas de payer des tributs , fi on envoyoit des gens pour les foumettre
ô: les affurer de la clémence de S. M. Impériale , 85 de la puiffante

proteétion qu’ils peuvent en attendre contre leurs ennemis, qui ’

viennent de temps en temps faire des incurfions chez eux. Au relie ,

. vin», A
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rien ne prouve , 8c aucune relation n’attefie que les Iaponois qui
ont été emmenés à Saint-Pétersbourg , ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’Ifle d’Onekoutan par les Cofaques du Kamtchatka , si qu’ils

ayent affuré qu’elle étoit déferre.

Ni M. Steller , ni moi n’avons eu occafion de nous informer
en détail des autres Illes Kouriles : c’efi pourquoi je donnerai ici

’ les obiervations que M. Muller m’a communiquées 5 elles lui ont

’ été données par les Japonois qui firent naufrage fur les côtes du

Kamtchatka , où ils furent faits prifonniers.
M. Muller n’eii pas d’accord avec moi fur leur nombre, car il

place l’Ille d’Onekoutarz la fixieme , à: non la quatrieme 5 ce qui

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petites 111635 ce que

les Kouriles ne font point. ’
Suivant la del’cription de M. Muller , après l’Ille de Paromoufi’r,

ou la feconde des Mes Kouriles , on trouve celle de Sirinki,
I qui , fuivant lui , cit la troifieme 5 Ouialtlzkoupa ePc la quatrieme;
K oukoumiclza ou Koukoumiwa la cinquieme. La premiere 8: la der-
niere , c’eli-Ïbdire Sirinl’ri sa K oukoumiwa , font petites 5 celle du

milieu , c’efi-âÂdire Ouialthrioupa , eli plus grande : elle cit re-

marquable par une montagne très haute que l’on apperçoit dans un

temps ferein de l’embouchure de la Bolehaia Relta.
Ces Illes forment un triangle 5 Ouiaklzkoupa eli: plus au Nord

ô: a l’O ueli que toutes les autres 5Sirinlri , eu égard à la précédente,

el’t au Sud-E3: à; à la même latitude que celle de Poromotfir 5 mais

Kozzlroumiwa cit un peu plus au Midi que Ouialtletoupa. Il pa«

A I a a I
tort que ce font ces Illes qui font indiquées dans la Carte génerale

I de l’Atlas Ruffe , fous les noms de Didkon , Sainte Helie ou Ilia,’

a; G alunie , 85 dont la Gruation paroit former un triangle , quozquc
leur pofltion ne s’accorde pas exaé’tement avec la defcripnon dont

je viens de parler.
La fixicnie Hic Kourile , fuivant M. Muller, en; appellée MOWI’M

86
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3: Onnikoutarz. La feptieme Araoumakoutan. Pour y aller en ca.
mot , il faut une demi-journée 5 elle n’eli point habitée : la feule

choie qui la rend remarquable , c’ePc qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka.
La huitieme s’appelle Siasltoutan : elle cil; féparée de la feptieme

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.

A l’Oueli de cette ille , elt la neuvieme iile appellée Marina ; 8c

de-lâ en allant au Sud-Oued , on trouve la dixieme qui porte le nom
de Maclzaozzrclzou : elles font toutes deux défettes 8c petites. On-
ttouve au Sud-EH de Siaskouran , une petite ille appellée [gadzart ,

qui eit la onzieme. ’ ’La douzieme ifle s’appelle Clzokolri: elle cil: fituée au Midi de

Siaskout’an , dont elle cit fi éloignée , que dans les plus longs jours

en peut à peine y aller en une demi-journée avec des canors , même
les plus légers. On dit que les Japonois tirent de la ’mine de cette

ille , qu’ils chargent fur de gros Vaiffeaux 5 mais on ignore de quelle

nature elle cils.
La treizieme ifle 8: les fuivantes , jui’qu’à la Idix-huitieme , (ont

appellées Motogo, Chaclzowo , Ouchitir , K irouï sa Chimoucfiir:
celle d’Ouckitir cit un peu à l’Efi , a; les autres , ainii que les pré-

cédentes, font fituées fur une même ligne vers le Midi , a: l’on

peut , en moins de douze heures, traverfer avec des canots , chacun
des détroits qui fépare ces ilIes 5 mais le trajet d’une ille à une autre

efi: fort difficile , parce que dans tous les temps du flux 86 du reflux,
la mer y cit d’une rapidité extraordinaire 5 8; fi le vent s’éleve, la

rapidité des vagues 8c des courants emporte les canots en pleine
mer, où ils périifent communément. C’en: pour cette raifon que

les Habitants de ces illes ne palfent ce détroit que dans le Printemps,

à: par un temps calme.
Motogo , ChacÏrowo 8c Ûucfiitir n’ont rien de remarquable : il

Tome Il. Nil

.--..-..l
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croit des tofeaux dansl’llle de Kiroui , dont on fait des fleches.
Celle de Chimouchir ePt plus grande que toutes les iiles précédentes;

elle efi fort peupléegSes Habitants font en tout femblables aux
Kouriles des trois premieres iiles 5 mais ils font indépendants. Les
Navigateurs qui furent envoyés , il y a dix fept ans , par Pierre le
Grand , apperqurent cette Ille; aucun Ruffe n’avoir pénétré plus

loin avant la feconde expédition du Kamtchatka.
L’ille appellée Tchirpoui cit la dixèhuitieme z elle eli fituée à

l’Ouefi en face du détroit qui cit entre la dix-feptieme 6: la dix-neu-

vieme : elle wn’eli point habitée 5 mais les Infulaires, de l’ille pré-

cédente 36 de celle qui fuit, y viennent pour prendre des Oifeaux
ou y cœuillir des racines :- il y a une montagne fort élevée. Les
Habitants, de Kiroui difent avoir entendu tirer du canon dans cette
ille , mais on ignore pour quelle raifOn :ils ajoutent qu’il y eut dans.

ce temps-la un Vaiifeau J aponois qui fit naufrage furies côtes, 8:.
que les Habitants de l’ifle voifme rendirent les gens de cet équie

page aux Japonois , moyennant une rançon. .
Le détroit qui fépare l’iile de Chimauclzirde la fuivante , appellée

Irourpou. , qui el’t. la dix-neuvieme , eli f1- large qu’on ne peut apper-

cevoir une ifie de l’autre; mais delà jufqu’à Ouroup , que l’on

compte pour la vingtieme 5 8c de cette derniete jufqu’à la vingt.

unieme , nommée Kounachir , les détroits font beaucoup moins
larges. La vingtodeuxieme sa la derniere en: près du Japon , ôt les
Japonois l’appellent Marmai. On ne dit point dansla deicription de
M. Muller de quelle largeur cit le détroit qui cit, entr’elle 8; l’ille

Kounachz’r ;ma-is.il y a tout lieu. de croire qu’il ne peut pas être fort

étendu, fur-tout du côté du Couc-hant5 j’en dirai plus bas la raifon.

L’i-lle Marmai efl: la plus grande de toutes 5 8; après elle K outlaw

ehir tient le fecond rang ,- Irourpou 8e Ouroup (ont auffi des. ifles
confidérables, si même plus grandes que toutes celles. dont nous
avons parlé précédemment. Ces quatre files ,c’ePt-à-dire , Malmi;
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’Kowzachir , Itourpou 85 Ouroup font toutes fort peuplées. Les Infu-

laires d’Irourpou a; d’Ouroup s’appellent K ikh-Kauriles : ils ont un

langage particulier , a; ils refi’emblent à ceux de l’ille Kourzaclzir ;

mais on ignore s’ils parlent la même langue , ou non ;on ne fait
pas non-plus s’il y a dans la langue des Kikh-Kouriles , quelque
conformité avec celle des Kouriles du Kamtchatka 84 des autres files

qui en font voilines.
Une chofe qui mérite d’être obfcrvée , c’ell que les Japonois ap-

pellent tous les Habitants de ces quarre illes du nom général d’Icfi) ;

d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ille Mazmai (ont de

la même race que ceux des trois premieres illes , 84 que c’ePt la même

langue que l’on parle dans ces quatre illes 5 ce qui peut aufli fervir
à corriger l’erreur des Géographes , qui ont donné le nom d’Ie o a

une grande terre fituée au Nord-Hi près du Japon , tandis qu’elle
n’efl compofée que des illes dont nous-venons de parler 5 cela d’ail-

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollan-

dois qui furent envoyés en r 64.3 , pour reconnoître la terre d’hfi.

Ce furent les Habitants des illes Itourpou à; Ouroap qui com mer;
cerent autrefois Pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infu-
laires des illes voifines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant
été faits prifonniers dans l’ifle de Poramoujîr à; conduits au Kamt-

chatka , cela fut peut-être caufe que tout commerce 8c toute naviga-
tion furent interrompus entre ces illes. Au telle , ces Prifonniers fu-
rent d’une grande utilité, en ce qu’ils fervirent a éclaircir 86 à rec-

tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois 5 84 ils nous en

donnerent même de nouvelles. -
C’eft d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent

les illes Itaurpou est Ouraup , vivent dans une entiere indépendance.

Quant à l’ille Matmai , on fait 85 par la relation des Voya-
geurs Europens , a: par le rapport des Japonois , que cette ille cil:
depuis long-temps fous la domination du Japon. Ils nous ont en-

]Vn il.

:Wfi-m.) ------
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284 DESCRIPTIONCOIC appris qu’il y a dans ces illes une grande quantité deKouriles.

8: de Kamtchadals en efclavage.
Les remieres illes a; les detnieres n’ont tel ne oint de bois.’

P P q P al ’ I A x a oexcepte celles qui font fituees fur les cotes a lOuell , au-lieu que
celles-ci en produifent en abondance; delà vient qu’on y trouve
toutes fortes de Gibiers , 8c des rivieres , dans les embouchures del-
quelles les gros Vailleaux peuvent trouver de bons ancrages , 8: un
abri. affuré ; c’eft en quoi Fille d.’ I tampon. efi fur-tout préférable aux

autres. ’Les Habitants de l’ille K ounachir vont acheter dans-Pille Marmaî’

des étoffes du la on tant en foie n’en cocon 8c mutes fortes d’ur-

P a q arenfiles de fer pour le ménager, qu’ils portent dans les illes d’Itour-w

pou 85 d’Ouroup. On fait dans ces deux illes des toiles d’orties-(I) ,.

que les Japonois leur achetent gils leur vendent encore des pelleteries
qu’ils tirent. desilles voifines du: Kamtchatka , ou. qu’ils ont chez

eux 5 comme aulli des. poilions (ces , 8.: de la graille de Baleine-que

les Habitants de l’ille de filarmai emploient dans leurs aliments; 86

ils les tranfportcnt même au Japon ,.fi l’on. peut aiouter foi aux. res

lations des Européens 86 des Voyageurs. .
L’ille Illamzai s’étend en longueur du Sud-Ouei! au Nord-EH:

Les Japonois ont établi fur. la pointe de cette ifle qui cit au Sud.
Oueli une forte garnifon , vrai-femblablement pour garantir cette
ille 85 la met-tre à l’abri desChinois 86, des incurfions des Habitants
de la Chorée. A peu de diflance dealà , àl’extrémité d’un détroit qui

fépare Fille Matmai. du Japon,,,efi une Ville qui. porte le même

nom que Fille, 84 dans laquelle on trouve des armes , des canons,
8e. toutes fortes de munitions de guerre..0n y amême fait depuis peu.
de nouvelles fortifications :4 les Japonois. qui [ont établisdans l’ifia

de Marmai,,font.la. plupart des bannira

(3.) On en fabrique auflî en Erance.depuis quelques années.
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Les relations que les Japonais qui furent jettés fur les côtes du.

Kamtchatka , ont faites au fujet du détroit qui répare l’ille Matmai

du Japon , s’accordent avec celles des Voyageurs Européens , qui.
nous étoient déja connues 5 favoir , que ce détroit cil: fort refréné en.

différents endroits , ô: fort dangereux à caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côoés,,& que dans
le temps du flux 85 du reflux ,. le courant y cit fi. rapide , que pour
peu que l’on perde de temps , ou que l’on manque d’attention , les

Vailleaux vont fe brifer fur. les écoeuils deces Caps ,ou [ont emporg
tés fort loin en pleine mer.

Au ref’te, on fait que les Hollandois , après avoir quitté les illes

dont nous venons de parler ,.trouvetent du côté de l’Efi une petite

me , a laquelle ils donnerent. le nom d’Ifle des Etats , ô: que delà

continuant plus loin leur route à l’Eli ,. ils-apperçurent une grande

terre ,qu’ils appellerent Terre de la Compagne ,qu’ils croyoient unie

au continent de l’Amérique feptentrionale. Les rapports faits par les

Japonois , 84 les éclaircilrements donnés par les Habitants de-l’ifle

d’Içfii, ne nous ont procuré aucune lumiere là-dell’us; mais il paroit

que la terre de la Compagnie , cit la même que celle qui fut décan.

verte par le Capitaine Efpagnol de Gama-g qu’on doit plutôt la re-
garder comme une i116 , que comme un continent 5 parce que l’A.

mérique,.fuivant toutes les obfervations faites entre le Japon 8; la;
Nouvelle Efpagne , ne peut s’étendre aufli loin vers lÎOueltà cette

mêmelatitude. .Il’n’y arien-à corriger dans ces relations recoeuillies par M. MuL

Ier ,,que la-fituation générale des illes Kouriles , qui ne s’étendent:

pas vers le Sud. , comme on le lui a dit, mais au Sud-OUCÜZ lesunes,

- après les autres fur une même ligne , comme je l’ai avancé, sa
comme elles font placées dans la Carte générale. de. la Ruflie ; car.

on fait par les nouvelles Cartes à; les rapports qui ont été faits.
parles. Japonois. aquelc: détroit Telloiqui [épate les. côtesde. l’qu

. .--
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pire de la Chine ô: qui s’avance vers le Sud-Sud-Ouelt , elt l’éparé

du Cap de ce nom , ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’1:-

fi , a: qu’il n’a que quinze werlis de largeur 3 au-lieu que li ces illes"

étoient limées vers le Midi , comme on le dit , ce détroit feroit in-

comparablement plus large. Au relie il feroit à fouhaiter que la del-
cription que M. Spanberg nous adonnée des illes Kouriles qui s’é-

tendent jufqti’au Japon , pût s’accorder avec celle de M. Muller; on

connoîtroit par-là au jufte non-feulement leur grandeur 85 la véri-

table lituation de chacune en particulier , mais encore la dil’tance
qu’il y a entr’elles 3 cru-lieu qu’à prefent on n’en peut juger que par

con jeCture.
Des quatre illes qui compofent la terre d’Ie o , il n’y en a que

deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres , favoir:

Malmi 84 K ounaclzir. Il paroit que les illes [tampon 8: Ouroup.
l’ont indiquées fous les noms de Z elenoi ô: de Tfitronnoi , c’ePc.à.

dire Ifle verte 84 [fla des Citrons ; comme toutes ces illes , àl’ex-
ception de Matmai , l’ont li bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur , ni leur lituation , on ne peut pas douterlque le Cap
Tellbi ne (oit l’extrémité Nord-Ouell de l’ille Matmai , qui n’a pu

être apperçu parles Rull’es que du côté oriental du Japon; 8: quoi-

que la lituation du Sud-Quel): au Nord-EH: , que M. Muller donne
à cette ille dans l’a relation , occalionne quelque doute 5 cependant
on peut le difliper en plaçant la pointe de l’ille Matmaz’ , qui ell; la

plus voiline du Japon du côté de la Chine , du Sud-Efi au Nord-
Ûue’lt , 84 du côté des illes Kouriles , depuis le Sud-Ouelt au Nord-

Ell, comme on le voit dans les Cartes Chinoil’es , où l’on a omis

cependant de féparer les Illes d’Içfo 5 ce qui eh une erreur.

Le détroit qui eli entre l’ille Matmdi 8c, le Japon , a , fuivant les

nouvelles Cartes , vingt werfls de largeur dans quelques endrOits , 8:
dans d’autres beaucoup moins; mais le commencement de l’ille du
Japon ou de Niphon cit mis un peu ava-delà du 40m3 degré de latitude.

L1
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Ce que l’on dit de la quantité de bois qui le trouve dans

les illes voilines du Japon , elt confirmé par M. Steller , qui dit ,
en général , que plus les illes l’ont a l’Occident de l’Amérique , plus.

elles font grandes , fertiles , abondantes en excellents fruits ôc en dif-
férentes efpeces d’arbres , comme des citroniers , des limons , des
bambou (1) , des roleaux d’El’pagne , a: des herbes venimeufes dont.

les racines (ont jaunes comme le fafi’an 65 grolles comme la rhu-
barbe. Ces herbes venimeufes l’ont connues des Habitants de la

premiere ille Kourile , qui les achetoient de ces Infulaires , 85
s’en fervoient pour empoil’onner leurs Heches : ces illes produi-

l’ent aulli des Vignes. M. Walton, à l’on retour du Japon , m’en

a fait goûter du vin , qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants.

Il apporta aulli quelques Karaltatitli (a), qui (ont fort communs
dans cet endroit. M. Steller allure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres el’peces de poilions, ainli que des Hirondelles , des Aigles , des

coucous à: des Maquerelles. Il ajoute que l’Ille de Kounaclzir ell-

couverte de bois de pin , de larix 8: de lapin , mais qu’on y man-
que de bonne eau ; qu’elle ell: fangeufe 8; ferrugineul’e 5 qu’on y

voit une allez grande quantité de bêtes fauves , 85 fur-tout d’Ours ,’

dont les peaux fervent aux Habitants à faire des habits avec lefquels

ils le parent les jours de fêtes.
Les Habitants de cette ille , à ce qu’il dit , portent de longs ha;

billements d’étoiles de foie se de corton 5 ils lailÏent croître leurs

barbes , 85 ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poil-
l’ons 85 de graille de baleine ; leurs lits font de peaux de chevres l’au.

Vages appellés Moulimon ( 3) , dont il y a une allez grande quantité

(1) Efpece de carme.
(a) Polypus marinas. Septieme Tome des Commentaires nouveaux de l’Académie. ’

(3) Chevre ou Bélier fauvage , ou ruri capra cornibus arictinix. Quatrieme Tome de;
nouveaux Commentaires. Pline parle aulli de cet animal ,liv. XlV,
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dans cette ille.Ils ne reconnoillent aucun Souverain ,quoiqu’ils (oient

voifins du Japon. Les Japonois pallent chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments , 8; leur apportent toutes fortes d’ulienliles de fer 5

des marmites 8: des chaudrons de cuivre ou de fonte , des cabarets
vernis, des talles de bois vernillés , du tabac en feuilles , des étoiles

de foie 8: de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines ,

a: des peaux de Renards 5mais les Renards de cette ille (ont très
petits 8: bien inférieurs a ceux du Kamtchatka. Les naturels de Kou-
naclzir avertirent les Bulles de le méfier des Habitants de l’ille Mat-J

mai , parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu’ils appellent

Fig. Ils leur demanderent aulli s’ils ne venoient pas duNord , 8: s’ils

n’étoient pas ce Peuple lifameux par la puillance 8: les conquêtes ,’

86 qui étoit en état de vaincre le relie de la terre.

La langue des Infulaires de K aunaclzir ne difl’ere prefque en rien
de celle que l’on parle dans l’ille Poramoufir; c’ef’t ce qui a été con;

firmé à M. Steller par un nommé Lipag , Kourile de nation, qui
avoit été interpréte du Capitaine Spanberg , dans le temps de l’on

voyage au Japon z d’où l’on peut conclure , avec une efpece de cer-

titude , que la langue des illes d’lzourpozz ô; d’Ouroup dillere peu de

celle des Kouriles. ’Il eli certain que les Habitants de ces illes le donnent le nom de"

Kiklz-Kouriles ; or le mot Kourile , cit un mot corrompu par les
Cofaques. Ils ont dit Kourile au lieu de K ouchi , qui eli le vrai nom
de tous les Habitants des illes Kouriles ; c’el’t pourquoi li les Habi-

tants des illes Itourpou 8: Ouroup , le dil’tinguent des autres en ajou-

tant àleur nom le mot de [QUI 5 il cit vraifemblable qu’on devroit

plutôt les appeller K ikIz-K ouchi , que K Lili-K cardes.

Nous dirons dans le Chapitre fuivant , quelle cil l’opinion de
M. Steller , qui accompagna M. Bering dans la navigation à la tette
de la Çompagnie.

’ CHAPITRE

Uzh-

a- .3

0-4

.14! tu.
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C H A P I T R E X.
De I’Ame’rique. .

C o M M E nous n’avons point encore de relations certaines 8: dé:
taillées de l’Amérique qui ell: lituée âl’El’t du Kamtchatka , on auroit

pu le difpenfer de donner ici la defcription de cette contrée , 8: at-
tendre qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été.

faits du côté de l’Amérique gcependant pour fuivre l’ordre que

nous nous fommes prel’crit de donner à nos Leéleurs quelques idées

de tous les lieux circonvoilins du Kamtchatka , nous communique-
rons au Public ce que nous avons rall’emblé de différents endroits

des écrits de M. Steller. .
Le continent de l’Amérique que l’on fait aujourd’hui être litué

depuis le cinquante-deuxieme jufqu’au foixantieme degré de lati-

tude feptentrionale , s’étend du Sud-Ouell; au Nord-Eli prefque
par-tout à une égale diliance des côtes du Kamtchatka , parti-
culiérement jufqiie vers le trente-feptieme degré de longitude,
puifque les côtes du Kamtchatka , depuis Kourilskaia Lopatka , ou
la pointe des Kouriles jufqu’au Cap Tchoukotsk , s’étendent en

droite ligne dans la même dire&ion , à l’exception des Golfes à; des

Caps ; de forte que ce n’eli pas fans raifon que l’on peut foupçon-

net que ces deux continents le joignoient autrefois , fur-tout au Cap
Tchoultotsk , puifqu’entre ce Cap 8: les langues de terre lituées vis-

à-vis à l’Elt , il n’y a pas plus de deux degrés a: demi. M. Steller

appuie l’on fentiment fur quatre raifons. 1°. Par la ligure des côtes ’

du Kamtchatka 8; de l’Amérique, il paroit qu’elles ont été lépa-

rées avec violence. 1°. Quantité de Caps s’avancent en mer
l’el’pace de trente jul’qu’à l’oixante werl’ts. 3°. Les Illes fréquentes

Tome Il. - O a
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que l’on trouve dans la mer , qui (épate le Kamtchatka de l’Amé-

tique. 4°. La fituation des Illes , 84 le peu d’étendue de cette mer.

’Au relie , je lailÎe ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles;

il me fuflit de rapporter les oblervations que l’on a faites aux envi-
rons de ces contrées.

La mer qui [épate le Kamtchatka de l’Amérique , cil, remplie
d’illes qui s’étendent a la fuite les unes des autres vis-avis l’extrémité

de l’Amérique qui el’t au Sud-Ouel’t, jufqu’au détroit d’Anian , 85

forment une chaîne aulli fuivie que celle des Illes Kouriles jufqu’au

Japon. Cette chaîne d’illes el’t lituée entre le cinquante-unieme 8:

le cinquante-quatrieme degré de latitude , direé’tement à l’El’t , 8:

commence un peu air-delà du cinquante-cinquieme degré des côtes

du Kamtchatka.
M. Steller peule que la terre de la Compagnie doit être entre les

Illes Kouriles ô: celles de l’Amérique 5 mais plulieurs perfonnes en

doutent 5 car , fuivant [on opinion , la terre de la Compagnie doit
être la baie du triangle des Illes Kouriles 85 de celles de l’Amérique ,

ce qui paroîtroit probable, li la terre de la Compagnie étoit exaéte-

ment placée fur les Cartes.

,Le continent de al’Amérique , quant au climat , cil beaucoup
’ meilleur que ne l’eli la partie la plus extrême de l’Alie qui cil au

Nord-En , quoique l’Amérique [oit voiline de la mer a; remplie de

hautes montagnes toujours couvertesde neige. Ces montagnes [ont
très différentes de celles de l’Alie.

Celles-ci étant par-tout écroulées 84 entr’ouvettes , ont perdu

depuis long-temps leur folidité 8; leur chaleur interne 5 aulli n’y
trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux; il n’y croît ni

arbres, ni plantes , excepté dans les vallées, ou l’on voit des ar-

brilleaux 8; des plantes qui approchent de la nature des plantes lie
gneufes 5 au-lieu que les montagnes de l’Amérique font compactes,

8: leur furface n’eli point couverte de moufle , mais d’une terre
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DU Kaurcnarxa. 2.91fertile z de-là vient que depuis leur pied julqu’à leur l’ommet elles

l’ont garnies de bois touqu 85 très beaux.

Toutes les Plantes qui croill’ent au bas de ces montagnes, l’ont de

la nature de celles qui naill’ent dans des endroits l’ecs , 8; non dans

des marais 5 on trouve fur leurs lommets les mêmes el’peces qui

viennent au pied de ces montagnes , 85 elles ont ordinairement la
même forme 8: la même greffeur , parce que la chaleur intérieure
8c l’humidité font égales par-tout 5 mais en Alie les Plantes différent

li fort entr’elles, que d’une feule el’pece on pourroit en faire plu-

lieurs, li l’on ne failoit attentionà cette regle générale pour ces conf

trées , je veux dire , que les Plantes qui croill’ent dans les terreins bas,

l’ont deux fois plus hautes que celles qui maillent l’ur les montagnes 5

quoique de la même elpece. t
Les côtes de l’Amérique , même les plus voilines de la mer fous

le l’oixantieme degré de latitude , l’ont couvertes de bois 5au-lieu

qu’au Kamtchatka , fous le cinquante-unieme degré de latitude ,
on ne trouve que de petits bois de l’aule 85 d’autre 5 encore ne croil’-

lent-ils qu’a vingt werlis de la côte , 8: les bouleaux ordinairement

à trente. Les bois de lapin dont on tire communément le goudron ,
85 qui croill’ent le long de la riviere du Kamtchatka , l’ont éloignés

de cinquante werl’ts , ou même davantage , de l’on embouchure; 86

dans cette contrée , fous le l’oixante-deuxieme degré, onne trouve

plus aucun arbre.
M. Steller croit que l’Amérique s’étend depuis le degré de lati-

tude que nous venons d’indiquer , jufqu’au foixante-dixieme 5 85
même au-delà , que cette terre el’t défendue , 84 pour ainli dire cou-

verte du côté de l’Ouel’t par le Kamtchatka 5 ce qui ell la princi-

pale caule qu’il y croît une grande quantité des el’peces de bois dont

je viens de parler, au-lieu que les côtes du Kamtchatka , St parti-
culiérement celles de la mer de Pengina , n’en ont point, fans doute
à .caul’e des vents violents du Nord auxquels elles l’ont expolées;

I l
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davantage du Nord , l’ont plus abondants en bois 8c plus fertiles;
c’ell; parce que le Cap Tchoukotsk 8c la terre que l’on a remarquée

visa-vis , les mettent à couvert de la violence de ces vents.
C’eli parla même rail’on que l’on voir le poil’l’on remonter dans

les rivieres de l’Amérique plutôt que dans celle de Kamtchatka.

On y en a vu le 2.0 Juillet une quantité prodigieul’e , auolieu que

dans tout ce temps-là il ne fait que commencerà paroîtte dans
cette derniere contrée.

On trouve aulli lut les côtes de l’Amérique une el’pece incon-

nue de framboil’es , dont les fruits l’ont d’une grolleur 8:: d’un goût

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimololl: (1) , des Goulou-
bitli (a) , dcsTchernitli (5) , des Broul’nitli (4.) , des Chikchi (j) en

aulli grande quantité qu’au Kamtchatka. V ’ .
Les naturels du Pays trouvent une all’ez grande quantité de Bêtes

propres à leur lublil’tance5 c’eli-a-dire des Veaux, des Callors ma.

fins , des Baleines , des Akouli , des Marmotes, des Renards rouges
8: noirs , qui ne font pas li l’auvages qu’ailleurs , par la railon que

l’on en prend peut-être fort peu. ’
Parmi les Oileaux connus , il y a des Pies , des Corbeaux , des

Hirondelles de mer ou Cormorans , des Canards de l’el’pece appel-

lée Ouril , des Cygnes , des Canards ordinaires , des Plongeons ,
des Bécall’es , des Pigeons de Groenland , des Mitchagatki ou
Canards du Nord , 8c plus de dix autres el’peces qui nous l’ont in-

connues. On les dillingue ailément de ceux de l’Europe par leur

couleur qui cit beaucoup plus vive.
Les Habitants de cette contrée l’ont aulli l’auvages que les Koria;

ques 8c les Tchouktchi :ils l’ont épais, trapus 8c robul’tes 5 ils ont les

épaules larges 5 leur taille el’t moyenne 5 leurs cheveux l’ont noirs 8c

(1) Lonicera pedunculis biflorz’s. Gmel. f. 56. (a) Mirtillusgrandis. (5) Vaccinium
nigrum. (a) Vaccinium. Linu.Suec.Species 3. (5) Einpetrum.
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pendants; ils les portent épars : leur vilage cil; plat 8c bafanné 5leurs

nez l’ont écralés fans être fort larges 5 ils ont les yeux noirs comme

du charbon 5 les levres épaill’es , peu de barbe 8c le cou. court.

Ils portent des el’peces de chemil’es avec des manches , elles leur del’.

cendent au-dell’ous des genOux. Au lieu de ceintures , ils l’e fervent de

courroies qu’ils attachent au-dell’ous du ventreLeurs culottes 8c leurs

bottes ou chaull’ures l’ont faites de peaux de Veau marin teinte avec

de l’écorce d’aune5 elles rellemblent beaucoupâ celles des Kamtcha-

dals. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des man-
ches pareils à ceux que portent nos Payl’ans. Leurs chapeaux (ont
faits d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals 5 non en

pointe , mais en forme de parafol : ils les peignent de verd 8; de rouge,

8c les ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de
l’herbe frilée en forme de panache , tels qu’en portent les Améri-

cains aux environs du Brelil. Ils le nourrill’ent de poill’ons , de bêtes

marines 8c d’herbe douce, qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals,

ils font encore lécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas

de nécellité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchat-

ka, mais dans toute la Sibérie 8c dans quelques contrées même de
la Rullie jul’qu’à Viatka , Ville proche de Tobolsk. On a remarqué I

aull’r chez eux de l’Algue qu’ils avoient amall’ée en monceaux; elle

rellemble à une courroie de cuir, 8c en ala dureté. Ils ne connoif-
fent ni l’ul’age de l’eau-de-vie , ni celui du tabac5 ce qui prouve
qu’ils n’ont eu jul’qu’ici aucun commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de le faire des trous
dans les joues, 8c d’y mettre des pierres de différentes couleurs ou des

morceaux d’ivoire. Quelques-uns le mettent dans les narines des
crayons d’ardoile de la longueur d’environ deux verchoks 5 quelques

autres portent des os d’une égale grandeur fous la levre inférieure : il

yen aqui en portent de l’emblables fur leur front. ’
Les Naturels des Illes qui l’ont aux environs du Cap Tchoukotsk,’

..... -.-..----»



                                                                     

2.94. DESCRIPTION
8c qui ont communication avec les Tchouktchi 5 l’ont vrai l’emblaJ

blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique 5 pail-

qu’ils regardent aul’li comme un ornement de l’e mettre des os au.

vifage. IAprès un combat que feu M. Pawloutski donna aux Tchouktchi; v
on trouva parmi les morts plulieurs de ces Infulaires qui avoient deux
petites dents de chevaux marins placées fous leur nez 5 dans des trous

faits exprès. Delà vient que les Habitants de ce Pays appellent ces
Infulaires Z oubati 5 c’el’t-â-dire hommes à grandes dents 5 8c fuivant

le rapport des pril’onniers 5 ils n’étoient pas venus pour fecourir les

Tchouktchi 5 mais feulement pour voir la maniere dont ils le bat-f
toient avec les Rul’l’es.

On peut conclure de-la que les Tchouktchi parlent la même
langue qu’eux 5 ou du moins que leur langue a tant d’affinité 5 qu’ils

peuvent s’entendre les uns 8: les autres fans avoir befoin d’lnter-
préte5 ainli elle a beaucoup de rell’emblance avec celle des Koria-’

ques, puil’que la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere ,’

dont elle ne dilfere que par le dialec’te 5 de forte que les Inter...
pretes Koriaques peuvent parler avec eux fans aucune dilliculté. A
l’égard de ce que dit M. Steller , qu’il n’y eût pas un de nos Inter;

pretes qui pût comprendre la langue des Américains 5 cela peut ve-W

nir de la grande différence des dialeôtes 5 ou de la prononciation
particuliere, variété que l’on remarque non-feulement parmi les,

Peuples l’auvages du Kamtchatka , mais en Europe même entre les

Habitants de différentes Provinces. Il n’y a pas un Ollrog au Kamt-
’ chatka 5 dont le langage ne differe de celui de l’Ol’trog le plus vol;
l lin 5 8c ceux qui font à quelques centaines de werlts, ont beaucoup.

de pei nea s’entendre5

Voici qu’elle el’t la relI’emblance que les Américains peuvent

avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du vil’age l’ont les mêmes

que ceux des Kamtchadals. 2.°. Ils gardent 8c préparent l’herbe douce
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de la même maniere qu’eux , ce que l’on n’a jamais remarqué ail;

leurs. 3°. Ils l’e fervent tous les deux du même inllzrument de bois
pour allumer du lieu. 4°.Leurs haches l’ont faites de cailloux ou d’os;

ce qui fait croire avec julle raifonà M. Steller 5 que les Américains

ont eu autrefois communication avec les Kamtchadals. 5°. Leurs
habits 8; leurs chapeaux l’ont faits comme ceux des Kamtchadals.
56°. Ils teignent comme ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’aune.

Toutes ces’rell’emblances donnent lieu de croire qu’ils ont la même

origine :cela même5comme le dit très bien M. Steller, peut fervir à
réfoudre la queliion li agitée , d’où les Habitants de l’Amérique font

venus 5 car fuppofé même que le continent de l’Amérique ’n’ait ja«

mais été joint à celui de l’Alie ,ces deux parties du monde font

pourtant li voilines 5 que performe ne pourra difconvenir qu’il ne
l’oit très pollible que les Habitants de l’Alie ayent pall’é en Amérique

pour s’y établir; ce qui cil d’autant plus vrai-femblable 5 que dans

l’efpace peu étendu qui l’épare ces deux continents 5 il fe trouVe

une allez grande quantité d’Illes qui ont pu favorifer cette tranfmi-

gration.’ I
Leurs armes font l’arc 8: les fiéches. On ne peut dire de quelle

maniere l’ont faits leurs arcs 5 puil’que l’on n’a point eu occalion d’en

voir 5 mais leurs fleches font beaucoup plus longues que celles des
Kamtchadals 5 8: relfemblent beaucoup à celles dont l’e fervent les

Toungoufes 8: les Tartares : celles qui tomberent entre les mains
de nos gens étoient peintes en noir 8c li polies 5 qu’on ne peut don.

terqu’ils n’aient des inliruments de fer. 5
Les Américains vont fur mer dans des canots faits de peaux,

comme les Koriaques 8c les Tchouktchi z ils ont environ douze
pieds en longueur, 8c deux en hauteur 5 l’avant 8c l’arriere font:

pointus 5 le fond en Cil: plat z l’intérieur eli fait de perches
jointes par leurs extrémités , 84 elles l’ont fautenues 5 par des mor-

ceaux de bois. Les peaux dont. ils l’ont couverts , paroillenc

.--.z- .4 w;-
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être des peaux de Veaux marins teintes de couleur de cerife.’
L’endroit où le place celui qui conduit le canot 5 cit rond 8:
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre 85 le ferme comme une bourfe par le moyen des
courroies qui. font attachées autour. L’Américain s’alIied dans cet

endroit les jambes étendues 5 8c attache cette peau autour de fou
corps 5 afin que l’eau ne puilI’e pas entrer dans le canot : ils n’ont

qu’une rame qui elt longue de quelques toiles: ils le fervent tantôt
d’un bout de cette rame 5 tantôt de l’autre avec tant d’agilité 8c de

fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller 5 85 qu’ils

ne craignent même pas de le trouver en mer dans les plus fortes
tempêtes 5 tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur

nos gros Vail’feaux qui font agités par les vagues 5 confeillant alorsà

ceux qui font dedans de prendre garde que leurs Vailfeaux ne foient
renverfés 5 c’ell: ce qui arriva au Bor Gabriel 5 qui pénétra il y a quel-

ques années vers le Cap Tchoukotsk : ces canors font li légers 5 qu’ils

les portent d’une feule main.

Lorfque les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connoif-

l’eut pas 5 ils rament vers eux 5 les abordent 8c leur font un long dif-

cours. On ne peut dire politivement li c’ell: dans la vue de faire
quelque fortilege, ou pour donner aux Eprangers qu’ils reçoivent
des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les Kou-

riles; mais avant de s’approcher d’eux ils le peignent les joues avec

du crayon noir 5 8c l’e bouchent les narines avec de l’herbe.

Ils paroill’ent fort civils 8c fort affables en recevant les Etrangetsî

ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux ,Ç

- les regardant toujours fixement : ils les traitent avec beaucoup de p04
litell’e5 84 leur font préfent de graille de Baleine 8c de ces crayons

dont ils fe peignent les joues 5 dans l’idée fans doute que ces choies

leur font aulfi agréables qu’elles le leur font à euxomêmes.

La navigation dans le voilinage de cette contrée elt fans aucun
danger
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danger dans le Printemps 85 dans l’Eté5 mais fi dangereul’e dans

I’Automne , qu’il n’y a gueres de jours où l’on puill’e s’embarquer,

fans courir le rifque de périr 5 les tempêtes y l’ont li alfreul’es 85 les

vents li violents, que des Matelots qui avoient palfé quarante an-
nées de leur vie fur mer, m’ont affuré qu’ils n’en avoient jamais

vu de li furieul’es.

Voici les figues les plus certains auxquels on reconnoît dans ces
Contrées que l’on n’elt pas éloigné de la terre:

,1 9. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes

efpeces de choux marins.
2°. Lorfqu’on apperçoit une efpece d’herbe dont on fait 5 au

Kamtchatka 5 des manteaux 5 des tapis 85 de petits facs , parce
que Cette herbe ne croît que près des côtes.

3°. Quand on commence à voir fur mer des troupes d’Hiron;
delles de mer ou Cormorans 5 85 d’animaux 5 comme Veaux marins

85 autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du
cœur une ouverture qui elt appelléeforamen ovale 5 85 que le canal
appellé 5115351.: arreriqfàs Batalli en ait aulft une; ce qui fait qu’ils

peuvent relier long-temps fous l’eau , 85 s’éloigner par conféquen-t 5

fans crainte des côtes 5 pour chercher leur nourriture qui eft a une
grande profondeur 5 cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus de dix milles, 54°. Le ligne le plus certain qu’on ell: proche de la terre 5 c’efl:

lorl’qu’on voit les Caltors du Kamtchatka 5 qui ne fe nourrill’ent

que d’écrevill’es de mer , 8;qui par la conformation de leur cœur

ne peuvent gueres être dans l’eau plus de deux minutes 5il feroit
par conféquent impollible a ces animaux de vivre dans un endroit
dont la dillance feroit de cent fagenes 5 ou même beaucoup moins :
delà vient qu’ils le tiennent toujours près des côtes.

Il me relie encore a parler de quelques illes voilines du Kamt-
chatka qui ne l’ont pas fous la même ligne que celles- dont je, viens

Tome Il. P p
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de parler , mais qui font limées plus au Nord 5 85 fur-tout de fille
living, qui préfentement cit li connue des Kamtchadals 5 que plu-
lieurs d’entr’eux y vont pour attraper des Callors marins 85 d’autres

animaux.
L’ille B eting s’étend entre le cinquante-cinquieme 85 le foixan.

tieme degré de latitude du Sud-Ouelt au Nord-Ouef’t. Son extré-

mité au Nord-EH 5 qui elt prefque lituée visa-vis l’embouchure de

la riviere de Kamtchatka 5 elt éloignée d’environ deux degrés des

côtes orientales du Kamtchatka 5 8c celle qui cil au Sud-Ed â-peu-

près de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ille a cent foixante-

cinq werfis de longueur; mais fa largeur eftinégale.
Elle a trois à quatre werl’ts de largeur depuis l’extrémité ou lapointe

qui eli au Sud-En: 5 jufqu’à un roc très efcarpé 85 inaccellible,’

qui eft éloigné de quatorze WCI’l’tS. Depuis ce roc jufqu’à la baie

Sipouzclza, la largeur el’t de cinq werl’ts. Depuis la baie Szpouteha 5

jufqu’a un autre rocher appellé roc des Caflors 5 fa largeur ell: de lix

werl’ts 5 près de la petite riviere Kirovaia (Riviere des Baleines),
elle el’t de cinq werlts 5 85 de-là elle s’élargit à mefure que l’on

avance. Sa plus grande largeur el’t vis-à-vis le Cap Severnoi ou
Cap du Nord 5 8e elle el’t dans cet endroit de vingt-troiswerlts. Ce
Cap eli éloigné de la pointe dont nous avons parlé 5 de cent quinze

werlls;On peut dire 5 en général , que la longueur de cette ille elt
li peu proportionnée avec fa largeur , que norre Auteur doute qu’il

puilfe y en avoir de pareille dans l’univers5 il avoue du moins qu’il

n’a jamais vu ni entendu parler de rien de femblable : il ajoute
que les illes qu’ils apperçurenr aux environs de l’Amérique, 85

toutes celles qui font limées à l’El’t , ont à-peu-près la même pro-

portion. 5Cette ille cil compofée d’une chaîne de montagnes féparée par

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 85 le Sud.

Les montagnes qu’on y trouve font li élevées 5 que l’on peut les apu
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percevoir par un temps ferein, lorfqu’on efl: prefque à moitié che-

min de la diflance qui fépare cette ille du Kamtchatka.
Les Kamtchadals étoient dans l’opinion depuis bien des années,

que’vis-à-vis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , il devoit y

avoir une terre, parce qu’ils appercevoient toujours des brouillards
de ce côté-là, quelque clair , 56 quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ille , n’ont que deux

werfls de hauteur, mefurées en ligne perpendiculaire; leur fommec
cit couvert d’un demi-pied de terre glaife , commune 86 jaunâtre ;
d’ailleurs les rochers qui la compofent , l’ont de même couleur. La

principale chaîne de ces montagnes efl: ferrée Se continue , 8; les
montagnes qui fontà côté font entrecoupées par des vallées dans

lefquelles coulent de petits ruiITeaux qui vont le jetter dans la mer
des deux côtés de l’ifle. On a remarqué que les embouchures de tous

ces ruilTeaux (ont au Midi ou au Nord , a: qu’à commencer de leurs

fources , ils prennent leurs cours du côté du Sud-EH: ou du Nord-
Efl , delta-dire le long de l’ifie.

On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne princi-
pale , excepté vers les côtes dont les montagnes (ont un peu éloi-

gnées; encore ces plaines ne font-elles que d’une demi-verfi: ou
d’une werfl. Une choie remarquable , c’elt qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite riviere , avec cette différence que plus
les Promontoires ou Caps (ont bas du côté de la mer , plus les
plaines qu’on trouve dertiere l’ont étendues; ô; que plus ces Pro.

montoires [ont efcarpés , plus les plaines font refletrées. On re-
marque la même choie dans les vallées , loriqu’elles [ont entre de

hautes montagnes; elles: [ont plus relierrées , 8c les ruifÎeaux qui y

coulent plus petits: c’ell tOut le contraire dans celles qui font entre

des montagnes qui ont peu de hauteur; car où les montagnes
qui forment la chaîne principale (ont efcarpées 85 bêtifiées de rocs ,

on remarque qu’il s’y trouve toujours à. une werPt ou demi-watt

Ppij
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de la mer, des lacs d’où forcent des ruilreaux qui vont fe’jetter dans

la mer.
Ces montagnes [ont compotées de rocs d’une même efpece,’

mais dans les endroits ou ils font paralleles à la mer , les Caps ou
Promontoires qui s’avancent en mer , font d’une pierre dure,
claire 8.: de couleur grisâtre , qui eft propre pour aiguifer.

M. Steller regarde cette circonf’tance comme digne d’être remar-

quée 5 il croit que ce n’ell que l’eau de la mer qui caufe ce cham

gement.
La côte e11 fi étroite dans plulieurs endroits de l’ille , qu’on ne

peut y palier qu’avec beaucoup de peine lorfque la mer cil: haute ,
ou il faut attendre qu’elle le foit retirée; il y a même deux endroits -

où le pafl’age cil impraticable. Le premier cil près de la pointe de
l’iile qui el’t au Sud-Eil; a: le fécond , près de celle qui eI’t au Nord-

Oueft: cela n’elt arrivé fans doute que par quelque tremblement de

terre , ou par l’inondation de la mer ë; par les Hors qui ont lavé 86
emporté cette partie de la côte , ou par l’éb’oulement des montagnes

occafionné par la fonte des neiges : les monceaux de rocs 85 de ro-
chers pointus à: bêtifiés que l’on remarque aux environs de ces en-

droits , en (ont une preuve incontellable.
Les côtes de la partie méridionale de cette ifle font plus entre-

coupées que celles de la partie du Nord ou l’on peut palier par-
tout fans aucun obltacle , à l’exception d’un rocher inacceifible

se de la pointe du Cap du Nord qui ePt fort el’carpée 85 en-
vironnée du côté de la mer par des rochers qui s’élevent comme

des colonnes.
Il y a dans quelques endroits des perfpeé’rives fi furprenantes;

qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce [ont les ruines

d’une Ville ou de quelque vafle édifice; cela le remarque fur- tout
dans un lieu nommé l’Amre , ou ces rocs reprél’entent des murailles.

des efcaliers,des ballions ô: des boulevards. Derriere cet antre on
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uns paroill’ent comme des colonnes, a: les autres rell’emblent à des

murailles d’un vieux bâtiment. Plufieurs forment des voûtes à: des

portes fous lefquelles on peut palier-filles paroill’ent être plutôt l’ou-

vrage de l’art , qu’un jeu de la nature.

Une remarque que l’on a faite aulli dans cet endroit , c’efi que
s’il y a d’un côté de l’ille une baie , il le trouve fur le rivage oppofé

un Cap , 8: que par-tout où le rivage va en pente douce 8:: cit fa-
bloneux , vis-à-vis il ePt plein de rochers 86 entrecoupé. Dans les
endroits où la côte fe brife 86 tourne d’un côté ou de l’autre ,I on ob-

ferve qu’un peu auparavant le rivage cit toujours fort efcarpél’efpace

d’une ou de deux werlls. A mefure que les montagnes approchent
de la chaîne principale, elles font plus efcarpées , ôc l’cin apperçoit

fur leur fommet des rochers pointus 85 en forme de colonnes. Elles
[ont remplies de fentes 8c de crevafl’es qui le font faites à diverfes re-

pril’es par les’tremblements de terre. On a obfervé fut les plus hautes

montagnes , que de leur intérieur il fort des efpeces de noyaux qui

[e terminent en cônes; 8: quoique la matiete dont ils [ont faits ne
difl’ere en rien de celle des montagnes mêmes , ils font pourtant plus

tendres , plus purs sa plus clairs. On en trouve auHi fur les monta-
gnes de Baikal, dans l’ifle d’Olkhon (r ). I

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres I: elles étoient

de couleur verdâtre 8: tranl’parentes. On l’all’ura qu’on les trou-

voit fur le fommet des montagnes, 8: que lorfqu’on les calloit
il en croill’oit d’autres â leur place. Il y a toute apparence que ces

pierres ou noyaux (ont formées par quelque mouvement intérieur
de la terre , sa fur-tout par fa preliion vers le centre. Ainli l’on peut

regarder ces noyaux comme une efpece de crillal , ou comme la

(x) 111e airez grande , limée dans le lac Baikal : elle cit habitée par des Peuples
appellés Btatski.
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mariera la plus pure des montagnes , qui, fortant du centre,elt
d’abord liquide, à: le durcit enfuite â l’air.

Du côté de cette ifle qui el’t au Nord-Elt, il n’y a aucun endroit

ou même les plus petits Vaifl’eaux puilÏent être à l’abri, à l’exception

’ d’un [cul qui aquatre-vingts fagenes de largeur z un Vaill’eau y peut

jetter l’ancre , mais feulement dans un temps calme; car il y a dans
quelques endroits, à deux werlts de la côte , 84 dans d’autres àcinq,

des bancs qui [ont couverts de rochers , comme fi on les avoit mis à

dell’ein , fur lefquels on peut marcher à pied fec dans le temps de

la balle marée, jul’qu’aux endroits les plus profonds. Lorfque la

marée commence a bailler , les vagues s’élevent dans cet endroit

avec tant dg bruit et de fureur, que l’on ne fautoit les voir ni les
entendre fans elïroi; elles (ont couvertes d’écume a: le brifent
contre les écœuils avec des mugifl’ements épouvantables. ’

Il y a dans cet ancrage une grande Baie du côté du Nord:
les rochers qui fe trouvent aux environs du rivage dont ils paroif.
leur avoir été arrachés ,, les rocs en forme de colonnes , 86 d’au-

tres particularités , font juger que cette ille a eu plus de largeur
a; plus d’étendue autrefois , ô; que ces rochers n’en [ont que les

débris.

1°. Les rocs , qui (ont dans la mer , ont les mêmes couches que

les montagnes.
1°. On apperçoit entr’eux des traces du cours d’une riviere.

3°. Les veines en [ont noirâtres ou verdâtres , 8; rell’emblentâ

celles qu’on trouve dans les rochers qui cornpofent l’ille.

4°. On ei’t affuré que dans tous les endroits ou les montagnes

s’étendent en pente douce vers la mer , 85 ou le rivage efl fabloneux,

le fond de la mer va aufli en pente douce g ôc par conféquent la
mer n’a’pas une profondeur confidérable près des côtes : au con-

traire , la miles côtes font el’carpées , la profondeur de la mer y ell:

louvent de vingt jufqu’â quatre-vingts fagenes 5 mais aux environs
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de cette’ille , 8; fous les rochers même les plus efcarpés ,l’eau eft

balle; ainfi ce n’en: pas fans raifon que l’on en tire la conjecture

que ces rochers ne le trouvoient pas là autrefois , mais que le riv age
étoit en pente douce 5 qu’enfuite il a été emporté par les eaux de la

mer , ou qu’il s’efi: écroulé par quelques tremblements de terre.

5°. En moins de fix mois , un endroit de cette ifle a changé en;
tiérement de forme , la montagne s’étant écroulée dans la mer.

La partie de l’ifle qui cit au Sud-Ouelt, cit tout-â-fait différente

de celle dont nous venons de parlergcar quoique la côte en [oit plus

remplie de rochers ,8: plus rompue ou entrecoupée, on y trouve
cependant deux endroits par lel’quels des bateaux plats , que nous
appelions Scherbottes , peuvent s’approcher du rivage , à: pénén

trer jul’que dans les lacs , par des bras qui en forcent.

Le premier cit a cinquante werl’ts, sa le fecond a cent quinze
Werflzs de la pointe de l’ille qui en: au Sud-Elt. On apperçoit fort ai-

fément ce dernier de la mer, puil’que la côte dans cet endroit le
courbe du Nord à l’Ouefl. Sur le Cap même, il coule une riviere

qui ell: plus grande que toutes celles de cette ille , ô; qui dans la
haute marée a fept pieds de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui

ePt à une werlt ëc demie de l’on embouchure ; 85 comme cette ria
viere devient plus profonde â proportion qu’elle s’éloigne de la mer,

les Vaill’eaux peuvent aifément la remonter jufqu’au lac , où ils

trouventjun ancrage sûr. Il cil environné , comme par une muraille ,’

de hautes montagnes qui le mettent à l’abri de tous les vents. La
marque principale pour reconnoître cette riviere lorfqu’on elt
en mer , cil une ille qui a fept werlls de circuit , 86 qui cit au Sud
à fept werl’ts de (on embouchure. La côte depuis cet endroit , en tic

tant vers l’Ouefl , eli balle 64 fabloneul’e l’efpace de cinq werfls. Les

environs de ces côtes (ont fans écœuils , ce qu’il cil aifé de con-

noître parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou l’on voie l’eau

bouillonner quand le vent fouille.

«---------g°:2



                                                                     

3 tilt a 1:) la s c: Il r 1? st r’ t) r1
On découvre du haut des montagnes de cette ille , deux au:

tres illes du côté du Midi : l’une a fept werlis de circuit , comme
je l’ai déja dit : l’autre au Sud-Ouel’t , vis-â-vis la pointe même de

Tille Bering , dont elle cit éloignée de quatorze werl’ts , n’ell

formée que de deux rochers fort élevés , qui font [épatés l’un de

l’autre : (on circuit cit d’environ trois Werfls. De la pointe de l’ille

Bering , qui cil au Nord-Ouelt , lorique le temps el’t beau 86 le.
rein ,-on appergoit au Nord-Hi , de très hautes montagnes couvertes
de neige 3 elles paroifi’ent être éloignées de cent ou cent quarante

werlts. C’ePt avec raifon que M. Steller les prend plutôt pour un
Cap du continent de l’Amérique , que pour une Ille. 1°. Parce que

ces montagnes , eu égard à leur éloignement , l’ont plus élevées que

celles qui le trouvent dans l’Ille. 2.0. Parce qu’à la même diflance on

apperçut dillinétemenr du côté oriental de l’Ille , des montagnes

pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 8: l’étendue firent ju-r

ger à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent de l’A,

mérique.

De la pointe de l’Ille de Bering, qui cit au Sud-El’t , on décou;

vrit encore au Sud-Elle une Ille 5 mais on ne put la dillinguer claire-
ment. Sa lituation parut être entre l’Ille Bering 86 le continent dont
les côtes paroifl’oient fort baffes. On a obfervé du côté de l’Ouelt 8:

du Sud-Oueflz, qu’amdefl’us de l’embouchure de la riviere de Kamt-

chatka , on appercevoit , dans un temps ferein , un brouillard conti-
nuel ;ee qui fit connoître en quelque façon que l’Ille de Bering
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de l’Ifle de Bering , il y a encore une autre Ille dont la,
longueur el’t de quatre-vingts à cent Werits , 84 dont la fituation elt
parallele à celle de Bering , c’ell-â-dire du Sud-Efl au Nord-Oued.

Le détroit qui l’épître ces deux llles du côté du Nord-Ouel’t , a,

environ vingt werlis de largeur, a: quarante â-peu-près au Sud-133:;

Les montagnes de cette Ifle [ont moins hautes que celles de l’Ille de

’ Bering.
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Bering. Les deux extrémités de cette me ont quantité de ro-
chers pointus de en forme de colonnes , qui s’avancent dans la
mer. -

Quant au climat de cette Ille , il ne différé de celui de Kamt.’

chatka , qu’en ce qu’il cil plus rude 85 plus piquant ,- car cette ,ille

cil entiérement découverte , de d’ailleurs fort étroite 86 fans bois.

La violence des vents ePt li grande dans les vallées profondes se ref-
flattées, qu’il n’eft prefque pas poHible de s’y tenir fur l’es pieds.

C’efi dans les mois de Février a; d’Avril , fuivant les obfervations

*- qu’on y a faites , que régnoient les vents les plus violents; ilsfouf-

fioient du Sud-Efl 6: du Nord-Ouefi. Dans le premier de ces mois le
temps étoit fort clair a: le froid fupportable; dans le fecond , le
temps fiat aulli fort clair , mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commencement de Février , lorf-

que les vents du Nord-Ouefl; fouilloient; 8: la feeonde marée a la
mi-Mai 5 cependant ces hautes marées furent très petites , en com.

paraifon de celles dont on a des marques indubitables , 85 qui
ont dû monter dans cette Ifle jufqu’â la hauteur de trente fa-
genes , 8: même davantage, puifqu’on trouve trente [staffes sue
defl’us du niveau de la mer , une grande quantité de troncs d’ar-

bres 85 des fquélettes entiers de Bêtes marines que la mer ya portés ,

ce qui a fait juger à M. Steller qu’il ya eu dans cette Ifle , en 1737 ,

une inondation femblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y font airez fréquents , puifqu’en une

année on y en alenti plulieurs fecoufl’es. La plus violente fut au
commencement de Février , elle dura l’efpace de fut minutes; le
vent étoit alors â l’Ouell : il fut précédé d’un grand bruit se d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit fou cours du Midi au
Nord.

Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette Ifle, ce qui mérite

Tome Il. Q g......- -um.-.-x..-
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fur-tout attention , font les eaux minérales , qui par leur pureté 82

leur légéreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produil’oient fur -

les malades les effets les plus heureux; il n’y a point de vallon où

il ne fe trouve un petit ruiffeau ; on en compte plus de foixante,
dont quelques-uns ont huit à douze fagenes de largeur 8: deux de
profondeur: il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagenes
de profondeur; mais il y en a bien peu de femblables, la plupart
(ont remplis de bancs de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées , fait qu’ils ont un cours fort rapide ,8: qu’en approchant

de la mer ils le partagent en plulieurs bras. a

H

-Hmp..fl
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CHAPITRE XI.
Des Routes du K amrclzatlta.’

CARTE. N°. I. TOME Il.

U o r QU E l’on ait déja parlé des endroits par ou l’on palle pour V

aller d’un Ollrog à un autre , 8; que l’on ait indiqué la diltance qui

fe 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-

jet , . afin que le Lecteur puill’e voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

faut pour faire ces dilférents voyages , fans être obligé d’avoir re-

cours au détail qu’on en a déja donné.

R O U T E S.
De Bolcfieretskoi- Ojlrog à K amrcfiarskoi-Ojîrog firpe’rz’ezzr.

Il y a trois routes ordinairement fréquentées par les Habitants
de ce Pays , pour aller de Bolcheretskoi-Oiirogâ Kamtchatskoi-
Oflrog fupérieur. La premiere efl le long de la met de Pengina. La
feconde en fuivant les côtes de la mer orientale. La troifieme , le
long de la riviere Erfiraia. Par la premiere on gagne la, riviere
Oglaulromina, que l’on remonte jufqu’â la chaîne principale des

montagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina. On la traverfe 8:
on arrive à la riviere K irgam’k , par laquelle on va prefque jufqu’â

la riviere de Kamtchatka, 86 delà en remontant cette derniere juf-
qu’à Kamtchatskoi-Oflzrog fupérieur (r). Par la feconde , deBolche-

retskoi il faut remonter le long de la Bolchaz’a Relta ou grande
Riviere , jul’qu’a Natchikin Ollrog; de Natchikin on traverfe une

petite chaîne de montagnes , à; on gagne la riviere Awatclza 85 le

Qsij
(l) Ou Verchenei-Kamtchatsxoi. î

- MMWM



                                                                     

.308 stcnrprro’uPort Saint Pierre si Saint Paul , d’où en fuivant les côtes de la mer

orientale au Nord , on va à la ri’viere de Joupanowa , que l’on re-

monte julqu’à fa fource ;delà on palle à travers une chaîne de mon-

tagnes pour gagner la riviere Powitcha , que l’on defcend jufqu’â.

l’on embouchure qui fe trouve vis-â-vis l’Olirog fupérieur. Par la

troilieme route , de Bolcheretskoi , on remonte la B olchaia Reka jul-
qu’au petit Ol’trog appellé Opatschin , d’où à travers les Prairies on

arrive à la riviere Biflraia , que l’on remonte jufqu’a fa fource ; 86

delà on defcend la riviere de Kamtchatka jufqu’à Karntchatskoiê

Ofirog fupérieur.

On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant l’Hiver,8c
l’on va par la troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere &la-der-

A niere de ces routes ont été mefurées; mais la feconde ne l’a été qu’à

moitié. On donne ici les états des werlis qu’on a tirés des Chan-

celleries de ces Pays ; ils feront connoitre la dillance qu’il y a d’un

endroit à un autre.

Premiers Route depuis Bolclzeretskoi- Oflrog , enfiévrait le chemin

qui çfl le long de la mer de Pengina.

De Bolcheretskoi-Ollrog jul’qu’au Fort Trapezni- ve’mr’g’m

kowoi(r), . . . . . z rooDelà à la riviere Carlo: (r) , . . . a. 1 zoo
De cette derniere à celle de Kiktclzilt , jufqu’â l’habi-

tation Akagichew , . . . . 4.2. 2.50

(r) Sur la Carte, Trapeznixou. . ,(a) La diffame de Bolchererskoi à la riviere Outka feroit alors de a; wetlls 3oo fagè
nes, 86 fuivant le détail rapporté pag. 202862.41 , de cinquantesquatre werfis. On a donné
la préférence â ce dernier réfultat dans la Carte qu’on a drel’fée. La femme de toutes ces

diffames rapportées dans l’original Rufle de quatre cents quatre vingt fur werlts cinquante
fagenes l’emble même l’indiquer. Elle ne differe plus que de dix-neuf werlls du ré-

fultat fondé fur le détail; au-lieu que cette différence feroit de trente-une werlls
en fuppofantla diffame de Bolclieretskoià la riviere Outkq de vingt-trois vents. La
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verbiagent;

Delà à la riviere Nemtilt , . . . a;
De la Nemrilt à la riviere Igdiclz ou Kola , . 2.2.

o
O

De cette derniere à la riviere Guig ou Vorowlcaia , . 5 r o

Delà à celle de Brioumki , o
o
o

. . . 2.4.De Brioumki à celle de Kompaltowa , . . 1 3
Delà à la riviereKrourogorowa , . . 3 6
De cette derniere jufqu’à l’habitation Tareina ou

.Takauta , fur la riviere Oglœrltomina, . . 2.4. o
De l’habitation Tareina jul’qu’à la chaîne de mon-

tagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina , . 1 1 o o
De cette chaîne jul’qu’à Kamtchatskoi-Oflzrog fupé-

rieur , . . . . . 65 oTOtal. . . . . 4 3 6 50Total fuivant l’original Ruil’e, . . q 4.86 50

--Seconde Rome de Bolelzeretsltoi-Oflrog , à" Kamtchatslroi-Oflrog
firperieur , en fiivanr les Côtes de la Mer orientale.

valu
De Bocheretskoi-Olirog , à l’Oflrog Opatschin, . 4.4
D’Opatschin au petit Olirog Natchikin , . . 74. a

, Delà à Paratounki-Clitog, . . . . 68
De Paratounki au Port Saint Pierre 8; Saint Paul , . r 6
De ce Port à la petite riviere Kalakiclztirka (I) , . 6
Delà à l’Olirog Nalatchewa , . . . 34.

’ 2.42.
g

wdifférence dont on vient de parler , cit la feule qu’on trouve entre le détail a: l’état de

cette route. .On doit fuppofet la vraie diûance de Bolcheretskoi-Olltog j ufqu’à Kamchatskoi-Ollrog
fupérieur ,de 407 Werlls jofagenes , fuivant le détail, pages 2.01., 14.1 &fuivames,

(x) Dans le détail géographique cette riviere cit celle de Kiliri.

a 1,,» vk



                                                                     

310 Duscnrrrron.De la riviera Nalatchewa, on paire lapremiere nuit fur les rives
de la riviere Oflrownaia; la feconde fur celles de la riviere loupa;
me dans le petit Olirog Orétingan 51a troilieme , après avoir re-
monté la riviere Jouponowa chez le Toion Kanatche ; la quatrieme
à Oloka (r); la cinquieme dans un défert; le fixieme jour on arrive
au Kamtchatskoi-Olirog fupérieur.

Troijz’eme Route depuis Bolelzeretslroi à Kamtchatskoi-Oflrog

fizpe’rz’eur , par la riviere Eiflmia. -
vexât:

De Boleheretskoi - Ofirog , en remontant la Bolehaia ’

Relta,jufqu’à l’Olirog Opatschin , . . 44.
D’Opatschin jufqu’au Gué fupérieur, . ’.’ 33
De-là jufqu’à l’habitation d’Ak hanitchewo , . 2.2.

D’Akhanitchewo à l’habitation Ganalina , . 3;
De cette derniere à la fource de la riviere Kamtchatka , ’ 4.1

Delà à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , . .69

Total. . : z î . 2.41Les Voyageurs paffent ordinairement la nuit dans tous les en;
droits marqués ci-delfus, excepté lorique la difiance cit petite ,
comme par exemple de cinq à fix werlts , car alors ils ne s’y arrê-

tent point. Quoique Ogloukominkoi-Oflrog foit fort éloigné de
KamtchatskoiOlirog fupérieur , on fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps el’t beau a: favorable , 8c l’on paire deux nuits dans

un défert.

Il y a aulli d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à KamtJ

chatskoi-Oi’trog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina que

de la mer orientale , puifqu’il n’y a prefque point de rivieres qui le

jettent dans les deux mers , par lefquelles on ne puilfe palier au
Kamtchatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui pren-

(1) Sur la Carte , Oloxina.

[il



                                                                     

ne Kaurcnarxa. gr!nent ces routes , ou les Cofaques, dans des cas de nécellité indif;
penfable , on n’a pas cru devoir en donner le détail ici , parce qu’on

ne peut pas les regarder comme des routes fréquentées.

On. va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, en
paillant par Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur , ou bien en fuivant les

Côtes de la mer orientale. De Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , on
defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les en-
droits où la riviere fait de longs détours ; sa pour les éviter on tra-

Verfe les terres.
L’état que nous donnons ici , fera connoître la dilhnce qu’il y a

de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur jufqu’à l’inférieur.

Route de K amtchatskoi-Ojlrog jàpe’rieur , à K amzclzatskoi.0flfog

infê’rieur , par la rivicre de Kamtchatka.

De Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à la riviere Kir- W a”

gam’k , . . . . . . 14-De K irganilt au petit Ofirog Machourin , . 32.
De ce dernier à celui de Nakchin (r) , . ’ 87
Delà à la riviere Golka (a) , . . a . a ;
De Gollta au petit Olirog, Talachew (3) , . 2.6

(r) Je n’ai trouvé aucun pafl’age dans l’original qui indique cette pofition ; je ne l’ai

placée fur la Carte que d’après cette route.

h (a) lln’efË point queltion dans l’original de cette riviere . excepté que’GoIka ne (bit le

nom corrompu du lac Engbulgoutch , 85 peut-être a-ct. on donné ce nom à la riviete Ko-
gireuskaia, qui, fuivant la Carte détaillée de la riviete de Kamtchatka , el’t éloignée de

Machourin, fuivant cette route , de cent vingtoune Werlis , 8c le lac Engoulgoutch de
la; , puifque fuivant le détail , pag. x9; 8: fuiv. Koïireuskaia cit éloigné de cent
trente-une werlls de Machoutin , 8: de huit wetllts de ce lac , fuivant le cours de la riviera
de Kamtchatka 2, l’accord de ces réfultats avec la pofition de la riviere Golka , m’ont dés

terminé à ne pas la placer fut la Carte , dans la crainte: d’y- marquer la même riviera

fous différents noms. .(5) Talachew n’elt point fur ma Carte, n’ayant trouvé cette pofition ni dansl’Ouvrage ,1

ni fur la Carte du cours de la riviera de Kamtchatka. Peut-être cit-ce la riviere Sacrum.
Elle cil: éloignée de la tiviere K agireuskaia de vingt-neuf werfis.



                                                                     

31a DESCRIPTION ver-lb. figue.

De celui-ci à Ouchkow (I). . ’ . . 16 o
D’Ouchltow àKrioukow ou habitation de K roultig (2.), a; o
Da Krioukow à l’habitation Krefiow ( 3) , ou de la

riviera Knfiowaia , . . . . . 2.5 oDa Kreltow à l’Ofirog Gorbounowoi , . 2.6 2.50
De Gorbounowoi à Kartchina , . . I r .o
De Kartchina à Karnannoi , Ofirog , i . 2.7 o
De ce derniera Kowanakow (4) , ou Kowan, . r 6 a
De Kowanakow à la riviera K amaka l 5). . 6

i De Kamaka à la riviera K (guiche , . . 8 2.50
De K apitclza aux rochers appellés Schoki , . 9 o
Delà à l’habitation Obouchow , . . 17 2. 50
De cette habitation àKamtchatskoi-Olizrog fupérieur, 7 2.50

Da Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur à Kamtchatskoi-

Ollrog inférieur , . . . . . 397
Et de Bolcheratskoi (6), , . . 83 3 50

fi ,7 . . . ... I.T(r) OuchÀ-ow n’efi pas fur la Carte , parce qu’il ail fait mention dans le détail , de la ri-

viera Ouskig , que je crois être celle d’Ouchkow ; mais elle eü placée fur la Carte , du cours

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.
[2.) Autrement Krioukoi.
(3) Autrement Kreûoi.
(4) Du mot corrompu Kowanalu’.

(5) Kamalca , dans le détail K hmm-Hg.
Il paroit par la faire de la route, qu’on traverfe la riviera du Kamtchatka après celle de

Kowan , 86 qu’on fuit la riviera orientale , ainli que je l’ai marqué fur le plan : il m’a

paru feulement que ce Voyageur citoit quelquefois dans fa route des endroits placés fur
la rive oppofée , faute d’endroits qui pullentlui farvir d’indications. Au relie, j’ai moins

prétendu donner une route tracée amèrement , que procurer la facilité de trouver fur la

Carte les endroits dont il en queflion. .
(6) On fuppofe dans cette diflance , celle de Bolcheretskoi à Kamtchâtskoi , de quatre.

cents trente-fi): werfts (page 2.08) ; mais la véritable étant de quarre cents foixante-fept
warfls cinquante fagenes , la vraie dillance de Bolcheratskoi à Kamtchatskoi Ofirog doit -
être de huit cents [chiante-quatre werits cinquante fagenes.

L’autre



                                                                     

au Kaurcnl’rx’a. girl
L’autre routa de Boléharatskoi à KamtchatskoiI-Ollrog infé-

rieur, n’a été mefuréa que-jufqu’à Nalarchewa , comme on l’a défia

dit 5 ainli il n’ait pas poflible d’indiquer fi elle ait plus courte ou plus

longue que la premiera : il)! atout lieu de penfer’que la différence I
entr’elles n”efl: pas confidérabla.

Les principaux endroits où l’on paire ordinairement la nuit en
faifant cette routa , [ont Opatschin , Natchikin 8c Tarenn, qui
tous (ont de petits Ofirogs 5 le Port Saint Pierra 86 Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant le petit Ofirog d’Aouchin 5 les ri-

vieras Oflrmvnaia , Jeupanowa , Bérézowa , Chemiatclzinskaia 5

Kamatclzh’ , Kronoki ou Krodaltig , a; Tclmgma: fur tous les
bords de ces rivieras , on trouve de petites habitations Kamt-
chadales.

Depuis la riviera Tchagma jufqu’à la riviera de Kamtchatka,.on
palle à travers des montagnes inhabitées : l’on arrive àcetta riviera

tout près .del’habitation Obouchou , qui al): à fept Watfis 8: demie

au-dafi’us de Kamtchatskoi-Ofirog inférieur .: on ne page qu’une

nuit dans un défert.

Il y a deux routes pour aller de Kamtchatskoi-Oftrog inférieur,
dans la partie fapten-trionale du Kamtchatka , jufqu’aux limites
mêmes du département du Kamtchatka : la premiera , en .travarl’ant

l’Elowka pour gagner la mer de Pengina; à: la faconde , au long
des côtes de la mer orientale : dans l’une on remonte le long de la
riviera de Kamtchatka julqu’àl’embouchure de la riviera Elowka ,1

quel’on ra monte aulIi jufqu’â fa fource. Delà on traverfe une chaîne

de montagnes pour gagner la fource de la riviera Tigil , que l’ont
dafcend jufqu’à la mer même , d’où il n’y a pas loin jufqu’aux ri.

vieras Læfizaia 8; Podkagima , où fa termine le département de

Kamtchatka. l l U VSi la temps n’ait pas mauvais «St ne retarda point les Voyageurs 5

on peut aller en dix jours, fans forcer les marches , de Kamtchatskoif,

Tome Il. R r
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Ofirog inférieur , a Tigilskoi-Ofizrog inférieur, appallé autrement

Chipin. On palle la premiera nuit fur les. bords de la riviera KG?
malta , dans un petit Olirog 5 la faconde , à Kamannoi-Ofirog; la
troifieme , à Khartchina 5 la quatriame , à Nethada (1) , d’où le len-

’ demain on va jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil. Le troi-

fieme jour on arrive à l’ORrog Nioutavin 5 la quatriame à Miiolg;

le’cinquieme à l’ancienne. habitation Chipin; la fixiemeà l’habi-

tation Tinguen , qui n’ait qu’à treize w arfls de l’embouchureda

la riviera Tigil.
De la riviera Tigz’l , en tirant vers le Nord, on palle la premiera

nuit à Omam’rza , la faconde à 1V aempallta , la troifieme à Kaktan’

la quatriame à. l’endroit appellé les cinq Freras ou Platibratinoi;

la cinquieme dans l’ORrog Onoroineran fur la riviera P4114124,
la lixiame à Kenkilia , la feptieme aLefnaia , d’où on arrive le len-

demain à Podkagirnoi-Olirog. ’
On peut aller aufli en dix jours , fans forcer fes marches , par la

faconde route jufqu’à la riviera Karaga , dont la fource neft pas
éloignée de celle de la riviera Lefnaia. De Kamtchatskoi-Olirog
inférieur, il faut defcendre l’afpace de neuf warfts le long de la ri-

viera de Kamtchatka , 85 delà à travers des plaines on gagna le peg-

tit Ofirog Kiipingan , où l’on palle ordinairement la premiera
nuit; la facond gîte ait dans le petit Ofirog Agouikountche , ou
communément Stolbowskoi : on palle la troifiema nuit dans un
défert; la quatriame nuit fur la petite riviera Kakez’tclzl, dans un
Ol’trog de même nom : la cinquieme dans l’Ofirog Chavan : la li.

xiame dans l’Ofirog Bakhatanoum, ou fur la bord de la riviera
Nalatclœwa , qui n’ait qu’à fix warfls de cet Oflrog : la faptiame.

(r) Cette pofition-n’efl poinr fur la Carte , parce qu’il n’en ait point parlé dans ledit--

rail. Toutes celles dont on n’a point au des éléments dans le détail Géographique , ne

font point fur la Carte.

ri

le

Il
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fur le bord de la petite riviera Oualtamelian , chez la Toion Kho-
liouli t la huitiema fur la bord de la riviera Roujàltowa: la neu-i
vieme fur celui de la riviera K outawaia : la dixieme dans l’Ol’trog

Kitalgin , dont la riviera de Karaga n’ait éloignée que de trois
warfizs.

Pour aller de Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur à la riviera Tigil; -
on fuit aulli la riviera Elowka , quoiqu’il y ait d’autres routes
pour aller à la riviera Tigil. 1°. On traverfe la chaîna de mone-
tagnas d’Ogloukomina jufqu’à l’Olirog de ce nom , 85 delà on

tire vers le Nord en fuivant les côtes de la mer de Pengina. La
faconde route ail: au long de la riviera Krçflowaia, en gagnant
celle. de Chariozgf’owa. Par la premiera route on peut aller à la ri-

viera Tigil en dix jours. On palle la premiera nuit au pied de la
chaîne de montagnes : la deuxiame, ’au-dalà de ces mêmes chaînes

de montagnes 5 mais toutes deux dans un déferr: la troifiema, dans
l’Ollrog Ogloukominskoi, ou Takauta: la qUatrieme , fur le bord "
de la riviera Itcha: la cinquiama , à Sopochnoi : la fixieme , à Mo-
rochetchnoi: la faptieme , à Belogolowoi : la huitieme à Chariou-
fowoi : la neuviame à Kawran ou Outkoloka : la dixiame jour
on arriva fur les bords de la riviera Tigil. Si l’on met plus de temps ra
à faire ce chemin , c’efl: moins à caufe de l’éloignement 5 ( car

de la riviera Outltololm à la riviera Tigil, on ne compte pas plus de
cinquante warfls) , qu’à caufe de la difficulté des chemins , puifqu’en

travarfant le Cap d’Outroloskoi , il faut palier continuellement par

des endroits efcarpés à: montagneux. ’
Il faut onze à douze jours pour faire l’autre route: on defcend la

riviera de Kamtchatka 51a premier gîta ail a Kirganik 5 le facond a
l’Oflrog Machourin 5 la troifieme fur la bord de la riviera Chapirza 5

la quatriameàTolbatchik; la cinquiama a Kharkatchew dans l’Of-
trog 5 la lixiama à KrePtow , d’où en remontant le long de la ri-
Viera Krçfi’awaz’a , se en defcendant le long de la riviera Chariau.

Rr ij

a -1 - h 4.-."... A. me)

- 4341-
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fâwa jufqu’a l’OPttog de ce nom , on arrive égalament’an trois jours

de Kamtchatskoi Ollrog fupérieur ,â Charioufowoi-Ofixrog5on va

delà à la riviera de Tigil le lendemain ou le troifiame jour5comme
on l’a déja dit.

La route le long de la riviera Elowka pour aller jufqu’â celle de

Tigil’ , ait plus longue que’toutes les autres z il faut plus de deux

lamai-nes pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Olirogafupérieur

jufqu’a Kreftow ,ily a pour fept jours de marche : on palle la
huitieme nuit à Nalatchewa , dans l’Ofirog : le neuviame jour
on arriva à Khartchina , d’où en remontant la long. de la ri-
viera Elowlta , 8; en dafcandant. le long de la riviera Tigil jaf-
qu’à l’habitat-ion Koriaquepappellée Tiguen 5 il y a pourqfix jours

de chemin.
La trajet depuis BolcheretskoiàOl’trog , du côté du Sud jufqu’a

la pointe des Kouriles ou Kourilskaia Lopatka , eli ordinairement
de neuf jours. On paire la premiera nuit fur les bords de la mer ,’î
près de l’embouchure de la Boldzaia Relta : la faconde dans un dé-

fert : la troifiame fur la bord de lai-riviera Opale : la quatriame fur
le bord de celle de Kochegorcha’k , dans une lourte a la-cinquiame

fur le bord de lariviere lamina :’ la fixiema a. peu de dillzance de
Kojoktcha ,fept virer-lis avantque d’arriver à la riviera Oæernaia : la

faptieme fur le bord du lac Kouril’(t) : la huitieme à Cambalina: le

neuviame jour on arrive fur le Lopatka même ou la pointe méridio-’

male des Kouriles. Da Bolcheretskoi-Ofi’rog jufqu’à ce dernier an-

droit, la diliance ait de deux cents dix werfis trois cents fagenes:
on peut faire aifément’ce trajet. en quatre jours. Les Cofaquas de ce:

’ Pays ne palièntjamais devant un.O(l:œg. fans s’y arrêter, foit pour

, (i) Suivant ce détail, le chemin fuivroit le bord Boréal de la rivière 055021412, a
la diflance de fept Werflis jufqu’au lac Kouril 5’ mais on-a cru d’après le détail. de la

Géographie , qu’il étoit naturel de araser, la route fur le bord de. lamier.
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exécuter les ordres dont ils font chargés , foit pour laitier rapofar les
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bolcharatskoi-Ol’trog , où

j’arrivai le troifiame jour de bon matin ,fans prefl’er ma marche :. il

y a pourtant près de cent cinquante Werflzs d’un endroit à l’autre 5

comme on le verra ci-après.

Route de Bolclzeretskoi-Oflrogà Kourilsltaz’a Loparka’ , ou Point:

r méridionale des K auriles.

val! .fa ’
De BoIcheretskoi-Ofirog al’embouchure de la riviera ’ zen”

Bolthaia , . . . . . 3 3.Delà à, la riviera Opala , * . . .- ’ 8 5
De la riviera Opala à la riviera Kochegotclu’lt ou

Kilgta (r) , . .’ 2 . . 18De cette derniera à la riv. Jawz’na ou Iolzltatcfian (2.) , 1 j

Delà à la riviera Grande, . . . I j
De la riviera Oîernaia à celle de Camôalz’na , . 3 6 a; ce
De Caméalz’na au Cap Lopatka , . . 2.7

---ITotal. 2 I 3 2.29 3 00
(r) Suivant le détail ( page 2.40) ,13 mince d’OpaIa à la riviera Kochegotchik ,n’câ

que de feize werlls.
(a) Suivant le détail.) la. diffame de Kathegotclxik ( page 2.40 ) 5 à lapina ,en. de

dix-fept marlis.

A a la - fluet-W44

-
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mmDESCRIPTION
DU

KAMTCHATKA

TROISIÈME PARTIE.
SUR LES AVANTAGES ET LES DESAVANTAGE:

ou KAMTCHATKA. l
IL air difficile de dire en général fi. les défavantagas du Kamt-
chatka font plus confidérables que fes avantages. D’un côté, fi l’on

confidere que. ce Pays ail fans bled , fans troupeaux; qu’il ait fujer

à des tremblements de terre sa des inondations fréquentes; qu’on
y eli expofé la plupart du temps à des ouragans continuels 5 (111’611-

fin l’agrément dont on peut y jouir , fa réduit prefque à jetter les

yeux fur les hautes montagnes dont la fommet afl couvert de neiges
qui ne fondent jamais 5 ou , f1 l’on habite fur les côtes de la mer a
à entendre le bruit des vagues , à obfarvar les diliérentes efpacas d’a-

nimaux de mer, leur bonne intelligence 8c leur guerre mutuelle:
ce Pays paroîtra plus propre âêtre habité par des Bêtes que par des

hommes. Maisfil’on confidare auili que l’air y ail pur; que les
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,eauxy font faines; qu’on n’y cil point expofé aux incommodités

d’une chaleur ou d’un froid excallifs 5 qu’on n’y connaît point les

maladies dangereufes , talles que la pelte , la havre maligne, les
fievres périodiques , la petite vérole 8; les autres maladies fembla-
bles 5 que la tonnerre .86 la foudre n’y font point de ravages 5qu’on

n’y connoît point la morfure des Bêtes venimeufes , on ne pourra
s’empêcher de convenir que ce Pays n’ait pas moins propre à être

habité que les autres contrées, qui, ayant tout en abondance , font
la plupart expofées à toutes ces maladies ô; à ces dangers. D’ailleurs

-0n peut , avec la temps, remédier à plulieurs des inconvénients
qui fa trouvent dans le Kamtchatka. On a déja même fuppléé au

manqua de bled , en défrichant les terres : on en el’t redevable à la
fage 86 prévoyante bonté de Sa Majellé Impériale , qui a envoyé

depuis longatamps dans ce Pays plulieurs familles de Payfans- , avec
un nombre fuflifant de chevaux , de bêtes à cornes , 86 toutes les
chofes nécellaires a l’agriculture. La qualité de la quantité des pâtu-

rages de ce Pays , ne laill’ent point douter que ces Troupeaux ne
s’y multiplient en peu de temps. Lorfque j’étais encore au Kamt4

chatka , je vis plulieurs bêtes â cornesgdans l’Oflrog de Bolchaia

Raka qui avoient beaucoup multiplié ,d’une feule paire que fait
M. Paulwski avoit amenée dans cet endroit en l’année r75 5. Pour
peu que l’on rétablît le commerce avec ,les-[Habitants de l’Ille d’ElIo

ou avec les Pays maritimes de, l’Empire de la Chine , commerce
auquel ce Pays ail: très propre par fa fituation 5 les Habitants du.
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui ait nécellaira
8:: fuflifant pour la vie. Il y a alfez de bois pour la confirmation des
Vaifl’eaux au Kamtchatka 8c à Okhotsk 5 on trouvera chez les
Kamtchadals , pour établir ce commerce , des fourrures , des
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes préparées 86
non préparées , des Poiffons fecs , de la graille de Baleines 85 de-

Chians marins , avec d’autres marchandifas de cette nature. On
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y a aufli des Ports capables de contenir beaucoup de Vaifieauië
tel cit , par exemple , celui de Saint Pierre 8c de Saint Paul, dont
la fituation cil: fi avantageufe par l’étendue , la profondeur 85
la façon dont la nature l’a formé 85 mis à l’abri de tous les
vents , qu’il feroit difficile d’en trouver de femblables dans l’ai

hivers. -A l’égard des dangers auxquels ce Pays efi expofé par les tremp’,

blements de terre 8; les inondations , c’el’c un défavantage qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne (ont pas re-j
gardés pour cela moins propres à être habités. Au relie , mes Les;

teurs en jugeront en lifant la defcription détaillée de cette contrée:

Cette troiGeme partie préfentera un tableau des avantages que ce

Pays poflcde, sa de ceux qui lui-manquent.

CHAPITRE

*.--° filtrat-c a,

V4

b

"I

(11

fi
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.W a .----5CHAPITRE PREMIER.
De la qualité du Sa! du K amtcâarlra,de [ès produâ’ions , de

pelle: qui lai manquent.

Il 1 déja dit dans la .premiere Partie , que le Cap du Kamtchatka
cil environné par la mer de trois côtés , &.qu’il y a plus d’endroits

montagneux &humides, que d’endroits fecs 85 unis. Je parlerai ici
de la qualité du Sol 5 je ferai connoitre les cantons propres à être
cultivés , 85 ceux qui ne le (ont pas ; les terreins fertiles 8: les fié-

riles ,; quelle cil la ramon ordinaire de chaque partie , 84 le temps I
où elle commencegçar la température de ce Pays varie entour, fui-
vant la différence de [a lituation à l’égard de la hauteur du Pôle , 85 ,

fuivant la proximité ou fonéloignement de la mer.
Lariviere du Kamtchatka l’urpall’e de beaucoup les autres rivieras

autant par fa grandeur , que par l’abondance 8; la fertilité qu’elle ré-

pand dans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur [es bords une
grande quantité de racines 86 de baies qui femblent dédommager V

du froment. Il y croît des bois dont les uns [ont non-feulement
propres àla pçonllruâion des maifons , mais encore à celle des
,Vaill’eaux.

M. Steller ePr perfuadé que le froment d’Eté 8: d’Hiver croîtroit

vers la fource de cette riviere , 8: fur-tour aux environs de Kamt-
chatskoi-Ollrog .l’upe’rieur, 8: vers la fource de la riviere K qfireus-

[raid , aufli-bienque dans les antres endroits limés fous le même de.

gré de latitude. Le continent cil: fort large danscet endroit ,.&.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
font voifins si; la mer, ê; il s’y éleve peu de brouillards.

Tome Il, S s
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A l’égard des grains , comme avoine , feigle , orge, &c. , des ex;

périences réitérées dans les deux Ofirogs litués , l’un à la fource, 8:

l’autre à l’embouchure’de la riviere de Kamtchatka , ont appris que

l’orge ô: l’avoine y croil’foient aulli-bien qu’on pouvoit le délirer. Les

Domeliiques du Couvent-d’lakoutsk , établis au Kamtchatka depuis

long-temps , fement fept à huit poudes d’orge , ô: ils font une ré-

colte li abondante, qu’ils ont non-l’eulement affez de farine 86 de

gruau pour leur nourriture , mais même pour en fournir aux Ha-
bitants des environs en cas de nécellité. Cependant on cit obligé de

labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir file froment
que l’on feme avant l’Hiver peut y réuflir,

A l’égard des légumes , ils ne viennent pas tous également bien;

Les plus. fucculents , comme , par exemple , les choux, les pois , la
falade , ne produifent que des feuilles 6; des tiges. Les choux 86 la
laitue n’y pomment jamais z les pois croillent ô; fleurilÏent vers

l’Automne , fans rapporter de colles. Les légumes , au contraire ,

qui demandent beaucoup d’humidité , comme , par exemple, les.

navets, les radix ou raiforts , 86 les betteraves y viennent fort bien.
Quand j’ai dit que les herbes potageres les plus abondantes en fut:

n’y réunifient point; cela ne doit pas s’entendre de tout le Kamt-

chatka , mais feulement de la Bolclzaz’a Relta grande Riviere)
à: d’AwatCÏza , où j’ai fait des expériences avec M. le Major Pau-

lutski à; le Lieutenant Krafilnikof. J ignore li l’On a femé fur les

bords mêmes de la riviere de Kamtchatka, des choux , des pois , de
la falade g ainfi je ne puis rien dires de pofitiflà-delrus. S’il cit vrai ,;

comme M. Steller le penfe, que dans. les endroits fupérieu-rs, aux:

environs de la fource de la riviere de Kamtchatka, les grains tels
que le feigle , l’avoine ,&c. , ô: même le froment , viennent aulli-n

bien que dans les autres Pays qui font fitués fous le même degré, il

n’y a guéres lieu de douter que routes fortes de légumes ne puifïenty

croître comme dans ces Pays-là. Quoique les légumes qui demans
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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
plus gros que j’aie vus fur les bords de la Bolchaia Relra , n’avoient

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

gros. ALes herbes , dans tout le Kamtchatka fans exception , [ont phis
hautes 65 plus abondantes en fuc, que dans aucun endroit de
Bulbe. Sur les bords des rivieres , des marais 8:: des endroits voi-
fins des bois , elles s’élevent plus hautes qu’un homme, 8: pondent

fi vite, qu’un même endroit peut le faucher au moins trois fois
dans un Eté. Il y a peu de Pays ou les pâturages [oient meilleurs 8::

plus propres à nourrir les troupeaux. On peut , avec raifon , en
attribuer la caufe àl’humidité de la terre à: aux pluies du Printemps.

Les tiges de ces végétaux [ont par cette raifon hautes 8: épaules , de

forte qu’au premier coup d’oeuil le foin ne paroit pas bien bon ,ce-

pendant la groffeur prodigieufe des Befiiaux , leur embonpoint, l’a-
bondance du lait qu’ils fournili’ent [oit en Hiver , foi: enEté , prou-

vent bien le contraire. La grande humidité du ter-rein fait que le
foin conferve fa féve fort avant dans l’Automne. Le froid , en la
condenfant , empêche que l’herbe ne devienne féche ,rude 85 dure ;

de forte qu’au milieu même de l’Hiver elle eii encore remplie de

fes fucs nourriciers. Comme les herbes font fort hautes 8: fort
épaill’es , on peut recœuillir beaucoup de foin dans un petit efpace

de terrein. Outre cela les troupeaux , pendant tout l’I-liver ,’ trou-

vent fuflil’amment de pâturage pour fe nourrir , parce que la neige

ne couvre jamais entiérement les endroits ou il y a du foin 5 ce
qui cit caufe qu’il’eli fort difficile de voyager en traîneau dans ces

endroits , même pendant le temps ou le chemin devient pratiquable
pareront ailleurs.

Dans les autres endroitssaux environs de la Mer orientale , 8:

Ssij
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au Nord ainfi qu’au Sud. du Kamtchatka , la terré n’y eli pas pro»

pre à faire des pâturages , ni a être cultivée. Les bords de lamer

font ou pierreux , ou fabloneux , ou marécageux, 86 les vallons le
long defquels coulent les rivieres ne (ont point aillez étendus pour
qu’il (oit pollible d’y femer du grain 5 quand même il n’y auroit

point d’autres obfiacles , on ne peut efpérer que pende chofe du fol

des environs de lamer Pengina , [urutout par rapport au bledqui
palle l’Hiver dans la terre , parce que ce terrein cit marécageux,

8; prefque par- tout rempli d’inégalités. ,
On trouve a quelque dif’tance de la mer , des endroits élevés st

quelques collines couvertes de bois qui paroillenr fufceptibles de
culture, mais la neige, qui fous ce climat tombe en abondance au
commencement de l’Automne avant que la terre [oit gelée , 85 qui
y féjourne quelquefois jufqu’a la moitié du mois de Mai, empêche

qu’on ne féme des grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge, ôte. Elle

fait aulli tort aux bleds qu’on a femés avantl’Hiver; car venant

à fondre , elle emporte le grain , ou le gâte 85 le détruit. D’ail-

leurs on n’y peut rien femer avant la mi Juin , 8: c’eli alors que

commencent ordinairement les pluies qui durent jufqu’au mois
V d’Août , de forte que l’on ait quelquefois quinze jours de faire

fans voir le Soleil. Ces pluies font monter 8; grollir le grain en
très peu de temps 5 mais comme l’Eté. cit fort court, faute de
chaleur nécell’aire , il ne mûrit point. M. Steller croit cependant
que l’orge 8: l’avoine pourroient y réuflir, fi l’on cultivoit a; pré-

paroit la terre comme il faut; mais cela cit fort douteux , le
temps feul-nous-montrera s’il a. raifon r ce qu’il y a de sûr, c’efl:

que quelques perfonnes 8: moi avons feulé à plufieurs reptiles , à
Bolchaia Reka de l’orge qui fail’oit plaifir à voir par l’a hauteur, l’on

abondance ,. 8x: la grandeur des tiges 8; des épis : la tige s’élevoit

plus haut qu’une archine 8c demie , 85 les épis étoient plus longs

qu’un quart d’artihi’ne; mais nous:n’eûmes;ni les une, ni les autres
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la fatisfaé’tion de les voir venir à maturité: car au commencement
d’Août la gelée les fit périr loriqu’ils étoient encore en fleur 8c qu’ils

commençoient à le former.

Je crois devoir remarquer que les endroits bas ,. expofés aux mon.
dations à; tout-à-fait &ériles, qui s’étendent à une diflance con fidé-

rable depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , pas
roifi’enr être compol’és d’un amas de terre que la mer y a tranfpor.

té 5 ce qu’il cit aifé d’appercevoir en» examinant ces difl’érentes cou.

ches , 85 de quelle façon la fuperficie de cette terre s’efl: accrue par

la fuite des temps.
Les rivages de la Bolehaia Relax C grande riviera ) , où cela clé

fenfible’ , [ont à pic 8; allez. élevés: outre les difiérentes couches de

glaife , de fable , de fange 6c de vale , j’ai vu , à plus de fix pieds de

profondeur de la fu-rface de la terre ,. une grande quantité d’arbres

dont l’efpece en: inconnue dans ces contrées 5 ce qui peut donner

lieu de penfer que toutes ces valies plaines couvertes de moufles , 86
ces endroits marécageux où l’on ne trouve d’autres bois que de petits

faulesv 84 des bouleaux , ont été autrefois couverts par les eaux de la:

mer ,. qui peut-être le font retirées infenfiblement comme des côtes

du Nord.
La remarque fuivante de M. Steller , cit d’un grand feeours

pour expliquer la caufe’ de la Ptérilité de la terre de ces cantons-

voilins de la mer 86 éloignés des montagnes. Il. obferve que la
terre aux environs de la mer Pengina, ne gèle pas. au-delà d’un
pied de profondeur 5 qu’ enfaîte elle eli. molle à la. hauteur d’une

archine à: demie 5 que plus avant on trouve une couche de glace
que l’on ne peut brifer qu’avec diHiculté5 on parvient en-fuite à

une vafe qui cit molle 8: liquide , après laquelle on trouve le roc ,
qui fans doute continue à s’étendre depuis les montagnes jufqu’à

la mer. C’efi: àq-uoi il attribue la fiérilité de ces contrées ou il ne

peut croître de bois, a; ou la terre efl: couverte de moufle 8c pleine
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de petites élévations de terre : il la compare aune éponge remplie
d’eau. Puifque l’eau , dit-il , ne peut pénétrer dans l’intérieur de

la terre , a; que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroître de

plus en plus, il cit impoflible alors que la terre ait une autre qualité.

Mais quoique le fol de ce Pays ne foit pas par-tout propre à
Être cultivé, il y a cependant quelques endroits le long de la ri,
viere de Kamtchatka , comme aux environs des fources de la riviere
Biflraz’a , qui peuvent fournir du grain , ô; même au-delà de ce qu’il

en faut non-feulement aux habitants de ce Pays; mais encore iceux

d’OkhOtsk. - .La feule choie àlaquellc il faudra prendre garde ,c’efl: qu’en brû-

lant les bois pour défricher le terrein , on ne faire fuir les zibelines,
qui ne peuvent fupporter la fumée , comme cela cil déja arrivé aux

environsde la riviere Lena :lon en prenoit beaucoup autrefois dans
les bois qui étoient dans le voifinage de cette riviere; au-lieu que
pour en trouver aujourd’hui, on eli obligé d’aller jufqu’aux fourres

mêmes des rivieres qui viennent fe jetter dans la Lena.
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Kouriles , ou fur l’extrémité

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,

en avançant plus au Nord , où les côtes font baffes 8: le terrein maré- I

cageux. Il ne croit que des faules 8c des aunes fur les bords des ri-
vieres , même à vingt ou trente werlis de la mer : cette difette de bois,

vu la nature de ces contrées , eficaufe qu’on a beaucoup de peine pour

apprêterles chofes nécellaires alu vie. En Eté les Eudes -, aufli-bien

que les naturels du Pays , vont s’établir , avec toute leur famille, fur

es bords de lamer. Pour y faire leur fel 85 pour la pêche, ils font
obligés d’envoyer prendre du bois a vingt ou trente werfls , ce qui

entraîne beaucoup de diliiculte’ 8; de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher , 85 l’on en
rapporte fort peu :5 l’extrême rapidité de ces rivieres , 8; la quantité

de bancs de fable qui s’y trouvent ,ne permettant pas de le flotter, ils
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n’en apportent avec eux qu’autant qu’ils peuvent en attacher aux

deux côtés d’un petit canot de pêcheur; s’ils le chargeoient trop ,

ils ne pourroient le gouverner, 84 ils courroient rifque d’être em-
portés par la rapidité du courant , 86 d’échouer foit fur les rochers. ,

[oit fur des bancs de pierre ou de vafe, fait enfin fur les langues
de terre qui débordent les rivages. Quelquefois la mer jette des ar-
bres fur les côtes 5 ce qui fupplée à la difette 0d l’on cil de bois. Les

Habitants ont foin de les rarnalfer 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 8; ne font que fumer; ce qui clic pernicieux à la
vue.

’A trente ou quarante werlis de la mer , il croît fur quelques en-

droits élevés des aunes , des bouleaux 36 des peupliers dont on fe fert

par-tout, excepté au Kamtchatka, pour confiruire des maifons 8;
des canots. Ces bois croiffent aux environs des fources des rivieresÏ,
d’où on les fait defcendre par eau avec des peines infinies , St de la

même maniere que le bois à brûler , en les attachant des deux côtés

du canot z aufli la plus mauvaife maifon ne coûte gueres moins de
cent roubles , 8: même davantage. Une barque de Pêcheur , quel-
que petite qu’elle foit , ne fe vend pas au-defl’ous de cinq roubles 5

dansles endroits où les montagnes font plus voifines de la mer, on.
peut y avoir du bois avec moins de peine , pourvu que les rivieres
[oient plus navigables , 8: que le tranfport en (oit facile. I

Le meilleur du Pays , vu fa rareté, cil: celui qui croît au long
de la riviere Biflmia , qui fe jette dans la Boldzar’a Relta , au-
deffous de Bolcheretskoi-Olirog. Les bouleaux y font li gros , que
M. Spanberg en fit confiruire un bâtiment airez grand , ce qui
lui fit donner le nom de Berezowlta , 8c il s’en fervit dans plulieurs

voyages de long cours. Je ne crois pas qu’il foit hors de propos de
rapporter ici l’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment , lorfqu’il fut

lancé: il enfonça autant dans l’eau , que s’il eut déja eu fa charge
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entiere. Cela provenoit fans doute de la nature de ce bois qui prend
plus l’humidité que les autres bois réfineux. On crut d’abord qu’il

ne pourroit jamais tenir la mer , 85 que la moindre charge le feroit
couler àfond: cependant il en arriva tout autrement , car après
avoir reçu fa cargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant; de

il n’y avoit point de Vaill’eau qui fût meilleur voilier, ni qui pût

mieux louvoyer.
’ Les côtes orientales du Kamtchatka [ont plus abondantes en bois;

on y voit croître abondamment , près de la mer , fur les montagnes”

même , 85 dans les plaines les plus beaux bois d’aune 8c de bouleau,

Ce n’el’t qu’au-delà de la riviere Joupanowa que l’on trouve des f0.

têts de Mélefe ou Larix: elles s’étendentjufqu’aux montagnes,d’or’1’

la riviere de Kamtchatka prend fa fource, On voit aulli des bois de
Mélefe , le long de cette riviere , jufqu’à l’embouchure de celle d’E-

lowlta , 8c en remontant cette derniere jufque près de fa fource. Il
croit encore dans ces lieux des fa pins 5 mais ils ne font ni allez grands,
ni allez gros pour être employés à la charpente , ni à la confiruétion. ’

Aux environs de l’Ilihme .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 ô; quelquefois moins; des

bouleaux, des aunes (St des peupliers rabougris 5 aulli ces lieux ne.
peuvent-ils être habités que par les Koriaques a Rgnnes qui y font

paître leurs troupeaux, c - . v

CHAPITRE
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C H A P I T R E I I.
Variations de l’Air 6’ des Satfins au Kamtchatka.

L’AUTOMNE se l’Hiver durent plus de la moitié de l’année , de

forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps se d’Eté. Les arbres

ne commencent à le couvrir de feuilles qu’au mois de Juin, 8: les
gelées blanches paroiffent dès les premiers jours d’Août , comme

on l’a .déja dit. .
L’Hiver el’t modéré 8c confiant , de forte qu’on n’éprouve ni des

froids violents , ni de grands dégels comme à Iakoutsk. Le mercure

du Thermometre de M. de Lille a toujours été entre cent foixante
se cent quatre-vingts degrés. On a remarqué, feulement que dans le

mois de Janvier, il cit defcendu jufqu’à deux cents cinquante de-
grés; ce qui arriva à caufe d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux années de fuite. Ce mois ePt toujours plusfroid que les autres,
Ç: le Mercure dans ce temps-là efl: ordinairement entre cent foixante-
quinze 8; deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant affuré

n’avoir jamais relÎenti de froid aulIi rigoureux que celui qu’il fit pen-

dant 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 Citakainatch , mot qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la

peine à croire que les Hivers précédents aient été plus doux , puif-

que pendant quatre années de féjour que jezfis au Kamtchatka, le froid

relia conflamment au même degré. La feule chofe qui rend le temps
de l’Hiver fort incommode , c’efl: qu’il y a fouvent d’affreux ouragans

mêlés de tourbillons qui couvrent entiérement de neige toutes les
maifons; ils font plus fréquents à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur.

Tome Il. T t

L-r-..-.. m A
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ne VDESCR’IPTION
La faifon du Printemps eIi plus agréable que l’Eté ;car quoi-

que le temps foit quelquefois pluvieux, on a louvent de beaux
jours. La terre el’t couverte de neige jufqu’au mois de Mai qui,

dans nos climats, cit regardé comme le dernier mois du Prin-
temps.

L’Eté (I) Cil: fort defagréablegil en: froid 85 pluvieux, à caufe

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette faifon , 8; par

les neiges dont les montagnes voifmes , font toujours couvertes.
Il arrive fouvent que l’on el’t quinze jours, 86 même trois femainesÎ

fans voir le Soleil. Pendant le féjour que j’y fis , je n’e’us pas feule-

ment une femaine de beau temps. Il n’y a point de jour , quelque
beau qu’il foi: , où l’on ne voie dès le matin du brouillard ou de la

brume, qui dure jufqu’à ce que le Soleil , ens’approchant du Midi,

l’ait diffipé g ce qui, joint au voifinage des montagnes, refroidit-li:

fort l’air dans les lieux voifin-s de la mer, qu’il efi abfolument im-

polfible de s’y palier de fourrure. Une chofe qu’on y a remarquée ,

c’el’t que les pluies ni le tonnerre n’y font point violents. La pluie

y cit petite 8:: fine 5 le tonnerre ne s’y fait entendre que comme
un bruit fouterrain ; 8: la lueur des éclairs y cit extrêmement foible.

A Bolcheretskoi-Ofirog , où il fait un peu plus chaud que dans les

endroits voifins de la mer, le mercure du Thermometre fut entre
cent trente ô: cent quarante-fin: degrés; a: dans la chaleur extraor-

dinaire qui fe fit fentir pendant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet , il monta jul’qu’au cent. dix-huitieme degré.

La variation a; l’inconflance de l’Eté rendent non-feulement la

terre fiérile , elles empêchent même les Habitants de pouvoir pré-4

(x) Ceci doit s’entendre particulièrement des endroits-voifins de la Bolchm’a Balla,
le long des côtes de la me: de Pengina; car ailleurs l’Eté efl; allez. agréable, comme on

le verra ci-après. ’
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d’années qu’ils n’en manquent pendant le Printemps 5 car de plulieurs

milliers qu’ils fufpendent pour les faire (échet , ils n’en retirent pas

quelquefois un feul 4: l’humidité continuelle efi caufe que les vers les

mangent : c’efi pour cela que dans ce temps de difette , les poilions

le vendent fort cher.
L’Eté efi: tout différent dans les cantons éloignés de la mer , 85

fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur , puit-
que depuis le mois d’Avril jufqu’a la mi Juillet, le temps el’c conf-

ramment beau 8: ferein. Les pluies commencent après le Solftice
.d’Eté , 8e continuent jufqu’à la En d’Août. Il tombe une grande

quantité de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents ,

et ils s’appaifent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Balchaia Relra ; cependant elle cit plus

haute , parce qu’elle ePt beaucoup plus molle. ’
Le temps et]: ordinairement agréable ôt ferein pendant l’Autom.’

ne , excepté vers la fin de Septembre ,-on éprouve alors du mauvais

temps 8c de fréquents orages. Les rivieres le gelent pour l’ordinaire

au commencement du mois de Novembre.’Leur cours cit fi rapide
qu’il faut que le froid foit très grand pour qu’elles le prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps fur la mer de Pengina , font
principalement ceux du Sud, du Sud-Bit , 6c du Sud-Ouefi; dans
-l’Eté , ceux de l’Ouefl: 5 pendant l’Automne , ceux du Nord 86 du.

Nord-Bit : ils font variables pendant l’Hiver jufqu’â l’Equinoxe ;

c’efi ce qui rend-le temps fujet à de fréquentes variations : maisaprês

l’Equinoxe , les vents du Nord-EH: 85 de FER fontceux qui regnent

le plus jufqu’à la fin du mois de Mars ; 8c ces vents font caufe que
vjufqu’au Solfiice le Printemps 8: l’Eté [ont fort humides , que l’air cil

très épais , chargé de vapeurs , se qu’il y a peu de jours fereins. Dans

les mois de Septembre ô; d’octobre , airai-bien que dans ceux de
Tt t’j
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Février 8c de Mars , le temps cil beaucoup plus beau 85 plus propre

au commerce 8c aux voyages de long cours. ’ a
Dans les mois de Novembre , Décembre 8c Janvier, on voit ra- ’

rement des jours fereins 8c beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige , qui cil accompagnée de vents aulIi terribles qu’impétueux ,

connus en Sibérie fous le nom de Pourgi. Les vents de l’Ell: 8c du

Sud-Bit font plus violents 85 de plus longue durée que tous les au.
tres ’; ils fouillent quelquefois pendant deux ou trois jours de fuite
avec tant de violence , qu’il n’eft pas poŒble de le tenir debout. Les

vents dont la plus grande violence ell dans ces trois mois , pouffent
contre les côtes aux environs de Kourilskaia Lopatka 8c de la baie
d’Awarcha une grande quantité de glaçons fur lefquels il fe trouve

des Caftors. matins; 8e c’el’t alors que l’on fait une chaire très abon-

dante. Les vents du Nord , dans l’Eté aulli-bien que dans l’l-liu-

ver , donnent les jours les plus beaux 84 les plus agréables , 8c le
temps le plus ferein. En Été, ceux du Sud 84 du Sud-Ouell font.
fuiv-is de pluie 5 8: en Hiver d’une grande quantité de neige :quoi-

que d’ailleurs le froid fois moins vif pendant ce temps , l’air néan-

moins efl: toujours épais , fombre 84: chargé de: vapeurs; pendant
l’Eté il ell- fujet aux brouillards. On éprouve la même chofe fur mer,

comme cela a été obfervé par ceux qui étoient de l’expédition de

l’Amérique , tant du côté de l’Orient que du côté du Nord, 8c par

M. Spanberg dans fou voyage au Japon. Cette faifon cil aulli diffi-
cile 8; dangereufe pour naviguer fur ces mers, qu’elle cit défagréa-

ble. 8: incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette
conformité de température du. Kamtchatka avec celle qui regne en
pleine mer à une li grande dil’tancc , non-feulement à la. lituarion du

Pays, en égard aux contrées voifines ou à la largeur du conri-
nent 8c de la mer ,’ mais encore à la grande 8c vrille étendue de
l’OIéan méridional 5 car il y: abeaucoup devaniété dans les dilférentes.
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contrées du Kamtchatka par rapport à la même faifon. Les parties
feptentrionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du Midi,
font plus fertiles, 8: le climat y cit plus doux. A mefure qu’on
s’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air cil épais 8c hu-

mide en Eté , plus les vents font impétueux 8c continus en Hi-

ver. Quelquefois aux environs de Bolthaia Reka ( la grande
Riviere j , le temps eit doux , agréable 8c ferein pendant quel-
ques jours , tandis que fur la pointe méridionale , les Habitants
ne peuvent fortir de leurs loutres , parce que cette langue de terre
cil; fort étroite 8c expofée à tous les vents , excepté dans les baies ;

au-lieu que dans les environs de la mer de Pengina, plus on s’a-
varice vers, le Nord ,. moins on a de pluie dans l’Eté , 8c moins les

vents y regnent dans l’Hiver. Aux environs de la riviere de Karma
chatka 84 de l’Oftrog fupérieur de ce nom , la faifon 8c les vents va-

rient beaucoup. Les ouragans caufés parles vents de l’El’t 8c du Sud-

Efl: font dans ces contrées aufli violents 8c aulli longs qu’aux environs

de la mer de. Pengina, mais quoique pendantl’Eté les vents de l’O ueil:

86 du Nord Ouefi: , 8c quelquefois ceux de l’Ell: y fouillent com-

munément; cependant en comparaifon des environs de. la met de
Pengina , le temps y Cil: plus fouvent beau 8c ferein , que pluvieux:
En allant de la fource de la riviere Bt’flraia à. la tiviere de Kamt.
chatka , on s’apperçoit bien fenfiblement de la différence qu’il yl

a entre les contrées orientales 8: occidentales du Kamtchatka ;
car du côté de la mer de Pengina , l’air paroit toujours fombre,’

épais , chargé de nuages 8; de vapeurs , aulieu qu’au Kamtchatka

on croiroit être dans un autre monde : la fituation en efi: plus élesg
vée, 8c l’air plus clair 8c plus pur.

La. neige eit toujours plus haute a Kourilskaia Lopatka , que
dans les. contrées. boréales. du Kamtchatka. , deforte que s’il en.

me. douze pieds à Kourilskaia Lopatka ,. on n’en flouve que

r-
A r";.
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leurs elle ePt moins entalfée , parce qu’elle n’elt point battue par

des vents fi impétueux. Aux environs des rivieres Tigil 8: Ka.
’raga, il ne tombe ordinairement pas plus d’un pied 8c demi de

neige; c’efl ce qui fait voir clairement la raifon pour laquelle les
Kamtchadals vivent de poilions 8c n’entretiennent point de trou-
peaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourri.
tore; il y a cependant li peu de poillons tant fur les côtes orientales
en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occi-
dentales , a quatre cents werfis de la Bolclzaia Reka , qu’il ne infli-

roit pas pour leur fubfiftance , fi ces Peuples voraces (les Kamtcha-
dals ) , ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent, 86

tout ce que leur ellomac peut digérer; car quoiqu’il y ait au Kamt-

chatka affez de pâturage pour les Rennes, cependant la hauteur des
neiges empêche qu’elles ne puiffent trouver leur fubfillance : c’en:

pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes , même celles qui ap-

partiennent à la Couronne, 8e qu’on emploie aux expéditions.

On me dira peut-être que les Rennes fauvages qui vivent dans
ces mêmes lieux , y trouvent leur fubfil’ttance: mais étant en li-

berté , elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement; elles
font d’ailleurs d’une conflitution plus forte que les Rennes do-

mefliques. ’La lumiere du Soleil réfléchie par la neige dans le Printemps,

produit un effet fi fingulier , que les Habitants pendant cette fai-
fon ont le vifage aufli bafané que les Indiens , 8c que plulieurs en

ont mal aux yeux , ou en perdent même tout-à-fait la vue. Ceux
qui ont les yeux meilleurs, y tellement une li grande douleur,
qu’ils ne peuvent fu pporter la lumiere. Delà vient que les Habitants

de ce Pays pour fe garantir de la vivacité des rayons du Soleil;
portent des efpeces de bandeaux d’écorce de bouleau dans .1613
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La véritable caufe de cela , cil que la neige étant fortement bat-
tue parles vents violents 8; impétueux ,fa fuperficie ainfi conden«

fée , devient auifr dure que la glace g les rayons du Soleil ne
pouvant la pénétrer , s’y réfléchilfent , blelfent les organes de la.

vue, 8: deviennent infeutenables par la blancheur éclatante de la

neige. sM. Steller dit que la nécellité lui fit découvrir un reméde fi elfi«

cace , qu’en fix heures de temps il diflipoir la rougeur, 8e guérilla
foit tout le mal des yeux. Il prit un blanc d’œuf, 85 après l’avoir mê-

lé avec du camphre 8c du fucre , il les battit dans une affrette d’étain,

jufqu’à ce que le tout fût en écume ,il l’appliqua enfuite fur les yeux

malades. Ce temede , felon lui, cit efficace pour toutes fortes d’ion
flammations des yeux qui proviennent de la même caufe.

Comme l’air ePt très froid , il tombe fouvent de la grêle anili-
bien dans l’Eté que dans l’Automne 5 cependant elle n’eil: jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit pois. On voit rarement des

éclairs; ce qui n’arrive encore que vers le Solüice d’Eté.Les Kamt-

chadals s’imaginent que ce font les efprits qu’ils appellent Grimm

li , qui en chauffant leurs huttes , jettent les tifons à demi confit.
més , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 8c quand le rom
nerre gronde , ce n’efl que comme s’il étoit bien loin. Jamais pet.

forme n’a été tué de la foudre. A l’égard de ce que difent les Kamt-

chadals , qu’avant la venue des Ruifes , le tonnerre le falloit enten-
dre avec plus de violence , 8e que plulieurs d’entr’euvx en avoient été

frappés 3 j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals entenw

dent le tonnerre gronder , ils difent K outlzou barri-razzient ; c’el’t-

a-dire K cachou. ou Bilioutch tire l’es. canots d’une riviere dans

une autre 5 car ils s’imaginent que le bruit qu’ils entendent vient de- .
là. Ils penfent aulli que quand ils. retirent les. leurs fur le. tirage ,’

;-.--J
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ce Dieu de l’on côté entend le même bruit , se qu’il ne craint pas

moins leur tonnerre, que les Habitants de la terre craignent le
lien. Ils retiennent les enfants pendant ce temps-la dans leurs ha-
bitations; mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant, ils, pen-
fent que leur Dieu cil: fort irrité , 8e que c’efl en jettaut par terre l’on

tambour à plulieurs reprifes , qu’il produit ce bruit 8e ces éclats. Ils

croient que la pluie cit l’urine de leur Dieu Bilioatchei 8e des Ga-

ntouli , efprits ou génies qui lui font fournis. Ils fe figurent aulli
que l’arc-en-ciel cit un habit fait de peaux de Goulus , enrichi de
bordures de différentes couleurs , qu’il met ordinairement après

avoir piffé. Pour imiter la nature 8c la beauté de ces couleurs, ils
peignent aulli leurs habits de différentes couleurs femblables à celles

de l’arc-en-ciel. p A
’ Quand on leur demande d’où naiflent les vents; ils répondent

’d’ un ton affuré que c’eü de Balaltitg , qui fut engendré dans les

nuages par Koulrhozt fous la figure humaine , 8; que ce Dieu lui
donna pour femme Z avina. kougagt. Ce Balakitg, fuivant eux , a
des cheveux fort longs 8c frifés , avec lefq’uels il produit les vents à fa

volonté. Lorfqu’il veut troubler quelques contrées par des ouragans ,

il fecoue fa tête fur ce lieu aulli long-temps 85 avec autant de vio.
lence qu’il le juge àpropos , 8: le vent efl: violent 8:: impétueux à

proportion ; quand il celle , l’air devient calme 8e tranquille, 8t le
temps fort béau. La femme de cet Éole des Kamtchadals fe met

toujours du rouge pendant l’abfence de (on mari, pour lui pa-
roitre plus belle à fou retour. Lorfque l’on mari arrive à la mai-
fon , elle ell: tranfportée de joie 5 mais s’il paffe la nuit dehors , elle

en: fort affligée 8c pleure de regret de voir fa toilette inutile. C’eil

pour cette raifon que les jours font ordinairement [ombres jaf-
qu’au retour de Balakt’tg. Telle cil la maniere dont ils expli-
quent l’aurore 86 le crépufcule , aimant mieux rendre raifon de

ces
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ces phénomenes par des abfurdités , que de n’en pas donneryd’ex:

plications.

Quant aux brouillards , on ne peut en voir nulle part de plus
épais 85 de plus continuels ; je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme 85 le
cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient à fondre dans le Prine

temps ,les rivieres fortent de leur lit, 85 toute la campagne cil:
inondée. Le froid que l’on relient pendant l’Hiver à Bolcheretskoi 85A

à Awatclza n’ell pas des plus vifs 3 mais il fait beaucoup plus chaud

à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur , que dans les autres endroits de la
Sibérie, qui font pourtant limés fous le même degré de latitude.

Les pl us grands inconvénients de ce Pays (ont les vents terribles p
85 les ouragans , dont la violence cil: au-delfus de ce que l’on peut
dire.Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.

Ces violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de

l’El’t,font toujours annoncés par un air épais 85 l’ombre; mais

comme je n’avais point de Thermometre, je n’ai pu examiner fi
l’air de la mer , comme je le crois , étoit plus chaud alors que dans

un autre temps. Les ouragans qui s’élevent de FER , viennent de la

partie méridionale : or depuis Kourilskaia Lopatka jufqu’au Kamt-

chatka , il y a une grande quantité de Volcans 8e de fources d’eau

chaude ; il paroit donc vraifemblable que les Ouragans font moins
’ occalionnés par la fituation de ces lieux voifins de la mer , 85 par le

peu d’étendue du continent , que par les feux fouterrains 85 les ex-

halaifons des vapeurs.
A l’égard des autres avantages 8c defavantages de ce Pays , on

. I I U a npeut dire , en general , que fa prrncxpale richeffe comme en toutes
fortes de Pelleteries 85 en une prodigieufe abondance de Poifl’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;

Tome Il. V V 1’
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85 au fecond , en fail’ant du fel avec de l’eau de la mer. Cependant

la difficulté de tranfporter le fer 85 de faire le fel , cil caufe qu’ils

font l’un 85 l’autre à un prix exorbitant. En effet , on ne peut avoir

une hache ordinaire a moins de deux roubles ou dix livres de .
France , 85 il faut employer des amis pour avoir un ponde de lei
pour quatre roubles.

Nous dirons ci-après , dans un Chapitre particulier , quelles (ont
les Pelleteries , les Animaux, les Poilfons , les Oifeaux 8: les Miné-

raux qui le trouvent dans ces Contrées.
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CHAPITRE III.
Des Volcans , 6’ des dangers auxquels il: equfênt les Habitants

du Pays. .
IL y a trois principaux Volcans au Kamtchatka , celui d’Awatcfia;

de Tolôarchi 85 de Kamtchatka. -
Les Cofaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka ; les

Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agitesltik , a; les autres Kamtw.
chadals , Apagatclzourcfie.

Le Volcan d’Awatcha , cit fur la côte feptentrionale de la baie
d’Awatcha , ô; à une allez grande diflance 5 mais fa bafe s’étend pref-

que jufquià la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuis leur
bafe jufqu’à la moitié de leur hauteur, ou même davantage , [ont

compofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-deffiis

des autres en amphithéâtre. Ces montagnes [ont remplies de bois;
mais l’extrémité de leur femme: n’el’t ordinairement qu’un rochet

fiérile 85 couvert de neige.

Ce Volcan jette fans celle de la fumée depuis longtemps g mais ii
il n’en fort du feu que par intervalle. Sa plus terrible éruption , fui-

vant ce que difenr les Kamtchadals , arriva en 1.737 , 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 couverts à la hauteur d’un verchok.

Cette éruption fut fuivie d’un violent tremblement de terre qui

fe fit fentir aux environs d’AWatcha , fur Kourilskaia Lopatka , ou

pointe méridionale des Kouriles 85 dans les lilas voifines: il fut au
compagne d’une agitation violente des eaux de la mer , 8: d’une

inondation extraordinaire qui arriva- de la maniera f uivante.

Vvij
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trois heures du matin , 8:: dura environ un quart-d’heure avec des
fecoulres fi violentes , que plulieurs loutres Kamtchadales 85 Balaga-
nes s’écroulerent 8c furent renverfées. Pendant ce temps-là la mer

agitée avec un bruit effroyable , quitta les bornes ordinaires , s’éleva

routai-coup fur la terre à la hauteur d’environ trois, fagenes ou dix-

huit pieds; mais elle le retira bientôt 86 s’éloigner à une dillance con-

fidérable. La terre fut ébranlée une feconde fois , 8c la mer le dé-

borda avec autant de violence que la premiere fois ; puis en le reti-
rant, elle recula li loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoir. Ce fut

dans cette occalion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

cit entre la premiere 8: la féconde Ille des Kouriles, des chaînes de

montagnes que l’on n’avoir jamais apperçues , quoiqu’il y eût

déja eu des tremblements de terre violents à: des inondations. Au
bout d’un quart-d’heure , on rellentit des fecoulles terribles 8: bien

plus violentes que la premiere. La mer monta à trente fagenes de
hauteur , inonda toute la côte ou elle relia aufli peu que la premiere
fois. Elle fut long-temps agitée , le retirant 8; revenant tour-5.-
tour. Chaque fecoufl’e fut préCédée d’un murmure aliteux , fem-

blable à des mugilÏements que l’on entendoit forcir de niellons

terre.
Tous les Habitants furent ruinés , 8: beaucoup y périrent mifé-

rablement. Il y eut quelques endroits ou les prairies furent changées

en collines , 8c les champs en lacs ou en baies.
Ce tremblement de terre ne le fit point fentir avec autant de

de violence fur les côtes de la mer de Pengina , que furies côtes de

la mer orientale 5 de forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’y
trouverent rien d’exrraordinaire , 8; l’on ne fait point s’il y eut une

inondation dans l’embouchure de la Bolchaia Reka. Il ne s’y trou!

voit performe alors qui pût en rendre compte. On peut croire que
l’inondation , s’il y en a eu , a été fort peu confidérable dans cet en:
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[droit ; car les Balaganes limées fur le banc de’fable n’en louli’rirent

point , 85 il n’y en eut pas un feul de renverlé.

Pendant ce temps-là nous failions route d’OkhOtsk pour nous
rendre à l’embouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Relta ) 5 8c
étant defcendu à terre le 14. octobre , nous lentîmes ce tremble-

ment; quelquefois il étoit li violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debout. On refleurit encore des lecoulles jul-
qu’au Printemps de l’année t 73 8. Il fut cependant plus fort dans les

Illes 8; à l’extrémité de Kourilskaia LOPatka , ou pointe méridio-

nale des Kouriles , & fur les côtes de la mer orientale , que dans les

endroits plus éloignés de la mer. ’
Les Cofaques de Bolchaia Reka qui étoient alors dans les Illes des

Kouriles , m’ont dit qu’à la premiere lecoull’e du tremblement, ils

s’étoient enfuis avec ces Inlulaires fur les montagnes , 8: avoient
abandonné touslleurs elles; qu’ils les avoient perdus , 6; que toutes
les habitations de ces Illes avoient été détruites.

Le Volcan appellé ToIÆatchz’ , ell: lituée fur la langue de terre

qui cil entre la riviere de Kamtchatka 86 celle de Tolbatchik : il
jette de la fumée depuis plulieurs années. La fumée commença d’a-

bord à lorrir de [on lommet , à ce que difent les Kamtchadals gmais
depuis quarante ans il a cellé de fumer , 85 depuis ce temps la mon-
rague vomit du feu d’un lommet bêtifié de rochers , par lequel elle

communique à une autre montagne. Au commencement de l’an-

née 1759 , il en fortit pour la premiere. fois un tourbillon de flam-
mes qui réduilit en cendres toutes les forêts des montagnes voilines.
Il s’éleva enfaîte du même endroit comme un nuage, qui s’éten-

dant 8: grollillant toujours de plus en plus , retomba en cendres ,’
ê: couvrit de tous côtés l’elpace de cinquante werllzs la terre déja

couverte de neige. J’allois alors au Kamtchatskoi-Ollrog infé-

rieur; ô: comme la cendre qui étoit fur. la neige avoit prefque
un demi-pouce de hauteur, je fus obligé de relier dans l’Ollrog
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de Machourin 3 8: d’y attendre qu’il tombât de nouVelle neige;

On ne remarqua rien de particulier dans cette éruption, excepté
quelques légeres lecoull’es qui le firent fentir avant 85 après l’érup-

rion; la plus forte que nous refleurîmes fut au milieu du mois de
Décembre de l’année 173 8 , lorfque nous allions de Bolchaia Reka

à Kamtchatskoi-Oltrog fupérieur. Nous n’étions pas alors fort éloi- ’

t gués de la montagne d’Ogloukomina , 8; nous venions de faire halte

fur le midi. - -Un bruit efl’royable que nous entendîmes d’abord dans le bois; I

fembla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorlque nous vie
mes nos marmites renverlées , 8: que nous n0us lentîmes bercés dans

les traîneaux ou nous étions allis ,"nous en reconnûmes la véritable

taule : il n’y eût que trois lecoulles qui le [accédera ntl’une à l’autre

à une minute d’intervalle entr’elles.ï ’ I , . . . f ’
La montagne de Kamtchatka ell: non-feulement la Ïplus’hau’te

des deux dont je viens de parler , mais aulli de routes! Celles de ce
Pays. Elle eli compolée jufqu’aux deux tiers de la hauteur , de plu-

lieurs rangs de montagnes dilpolées de la même maniete’ qu’on
l’adit plus haut , en parlant du Volcan’âl’Awatcha , Galon l’omi-

met en’el’t- le tiers; le circuit de la bafe de cette montagne cil: trè’

étendu. Son lommet clic fort elearpé 5 il ell; fendu en long de
tous côtés jufqu’à l’intérieur de la montagne qui cil creux. L’entité!b

mité de [on lommet s’applatit infenliblemcnt , arceque les bordsdc

1’ ouverture de ce Volcan , dans le temps des irruptions ,s’écroulent

à: tombent dans l’entonnoir. ’ ’ . . . j
Ce qui peut fairejuger de la hauteur extraordinaire , c’ell qu’on

l’apperçoit par un temps lerein de Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur,

qui en cit éloigné de près de trois cents quatre-vingt-dix-lept Werlh -

l Page, 312 l a tandis qu’on ne peut pas .appercevoir les autres mont

mânes: mmmea par exemple ,s celle de Tolbatchik ,quoiqu’eue’

(oient beaucoup plus proches de ce; Omog,
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Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , on remarque louvent

que cette montagne ell: entamée de trois rangs ou ceintures de nua.
ges glmais [on fommet cil tellement au-delfus de la derniere ceinture ,

que cette difiance paroit faire la quattieme partie de la hauteur de

la montagne. , j
. Il fort continuellement de l’on fommet une fumée fort épaule;

de depuis environ huit ou. dix ans elle jette du feu. On ne fait point
aujulte quand elle a commencé à vomir des flammes a: de la cendre 3

on croit cependant que c’ell: depuis huit ou dix ans. Suivant le tapa

port des Habitants , elle jette de la cendre deux ou trois fois par an ,
’ &oquelquefois en li grande quantité , que la terre, à trois cents werlls

aux environs, en cil couverte de tous côtés à la hauteur d’un verclaot.

, Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomifl’e du feu que pendant une le!

maine , à même moins de temps, on l’a vue jetter des flammes , fans

interruption , pendant trois années;- depuis 172.7 julqu’en r 73 le
Les Habitants allurent que pendant tout ce temps-là ils ne celferent
pas d’en voir fortir desfiammes. Aucune de les éruptions cependant

ne fut li elfrayante 8: fi dangereufe que la derniere qui arriva en 17 ;7,
Cette terrible éruption commença le a; Septembre , 8c dura peu;

’dant une lemaine entiere , mais avec tant de fureur que les Habi-
tants qui étoient proches de la montagne occupés à pêcher , s’atten-,

dolent à périr à chaque mitant. La montagne entiere ne paroill’oit
plus qu’un rocher embrafé. Les flammes qu’on appercevoit dans [on

intérieur à travers les fentes , s’élançoient quelquefois en bas a; fema.

bloient être autant 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 de un fracas terrible, comme li le feu
eût été excité par les feuillets les plus forts 5 ce qui répandit la téta.

tent dans tous les endroits voifins. La nuit ne fit qu’augmenter l’ef-

froi des Habitants. Dans l’oblcurité 8: le filence , tout ce qu’il:

voyoient , tout ce qu’ilsentendoient leur paroilloit plus effroyable,
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L’étuption finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité de cenJ

tires; cependant il n’en tomba que peu dans la campagne , parce
que le vent emporta prefque tout dans la mer. Ce Volcan lance quel?
quefois des pierres ponces , des morceaux de différentes matieres fou.

dues ô; vitrifiées , 85 l’on en trouve de grands morceaux dans la

petite riviere appellée Bioukos.

Le a; Oétobre , vers les lix heures du loir , il y eut un autre
tremblement de terre li violent à Kamtchatskoi-Olirog inférieur ,’

que plulieurs habitations Kamtchadales en furent renverlées: les
poeles s’écroulerent dans les chambres des Colaques ,les cloches des

Egliles lonnerent, fit les poutres de l’Eglile neuve furent fort ébran-

lées. Les feeoulles durerent, avec quelque interruption, julqu’au’

Printemps de l’année r 7; 8. Ce fut cependant avec beaucoup moins

de violence que les premieres. On ne remarqua point d’inondatiOns

dans les environs. M. Steller prétend que les tremblements a de
cette font plus violents aux environs des montagnes qui jettent des
flammes , que près de celles qui n’en jettent plus , ou qui n’en ont.

jamais jetté. ,Outre ces montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres

Volcans dont il fort de la fumée , 85 principalement des montagnes
Joupanowskaia ô: Chevelitche ; mais il y a beaucoup d’autres Vol-

caris plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont queL, I
ques-uns jettent de la fumée , 84 les autres vomillent des flammes. On

en compte deux dans les Illes Kouriles; lavoir ,’ un dans l’lfle Poro-.

moulir , fic une autre dans celle d’Alaid- ,- furquoi M. Steller ob-.

ferve: ’71°. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées qui jettent des flamq

mes , 8: qu’il en fort rarement de celles qui font dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces montagnes ont la même appa-
rence , 8: que par conféquent l’intérieur cil le même 8; ren-

ferme les mêmes matines , ce qui paroit contribuer à la produc-
C1011
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tien des matieres combuliibles 8c aux eEets de l’embrafement. 3°.

Quel’on trouve toujours des lacs fur les fommets mêmes de toutes
leSmontagnes qui ont auparavant jetté de la fumée 8:: des flammes ,’ ï

8;» qui le font éteintes 5 85 de la formation de ces lacs , on peut con- -

clure avec quelque vrai-femblance , que quand les montagnes ont
brûlé jufqu’à leur hale, les eaux le font ouvert un paillage ô; ont ’

rempli I’efpace qui s’eli trouvé vuide 5 ce qui peut lervirà expliquer ’

l’origine des Volcans 8; des fources bouillantes.

Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le léjour des
morts; ô: ils dirent que quand il jette des flammes, c’ell: que les

morts chauffent leurs loutres. Suivant eux, ils le nourrilfent de
graille de Baleine ’qu’ils attrapent dans une mer fouterraine 5 ils s’en

fervent aulli pour s’éclairer; 85 c’el’t avec leurs os , au-lieu de bois 5

qu’ils chauffent leurs demeures. Pour appuyer leur opinion , ils af-
furent que quelques-uns de leur nation ont pénétré dans l’intérieur

de cette montagne où ils ont vu les habitations de leurs Parents. M, ’

Steller dit que les Kamtchadals regardent cette montagne comme la
demeure des efprirs nommés Gamuli 5 86 voici comme il s’exprime,

Lorfqu’on leur demande , ajoute-t-il,.ce que font dans ce féjour ces

efprits Gamuli 5 ils répondent , qu’ils y font cuire des Baleines. Si

on leur demande où ils les prennent 5 ils répondent que c’ell dans -

la mer , qu’ils fortent pendant la nuit de la montagne 5 &qu’ils en

prennent une fi grande quantité, que quelques.uns d’eux en rap-j ’

portent quelquefois jufqu’â cinq , ,8: quelquefois dix àleur habita-5 v

tion , en mettant un de ces poilions à chacun de leurs doigts. Si on”
les quellionne comment ils ont appris cela. Nos Peres , difent-ils,
nous l’ont alluré; 8; pour preuve de ce qu’ils avancent , ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur
mus les Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’origine du feu qu’on.

en voit fortir. A l’égard de la diverlité des fentiments a: des diffé-

rentes opinions des Kamtchadals , on ne doit pas en être lurpris.

Iame Il. Xx
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Il cil: rare de trouver plulieurs d’entt’eux qui s’accordent fur la même

choie. Ils croient que les autres montagnes ou la neige ne fond
jamais, l’ont habitées par des elprits particuliers. Le principal d’en-4

tre ces efprits s’appelle Biloutchei ou Pilliatclzoutclze. Delà vient

que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , aullia
bien que des montagnes élevées. Pillz’arclwurclze , félon eux, cil:

traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si. quelqu’un en

apperçoit les traces , il fera heureux à la chalfe pendant toute la vie.

Ses traces ne font que différentes figures que le vent forme fur la

fuperficie de la neige.
Non-feulement les Kamtchadals , mais les Cofaques même te;

gardent l’éruption des Volcans comme un préfage d’une guerre lan-

glante , ô: ils appuient leurs opinions luperllirieules lut beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’eli pas arrivé une feule fois que la

montagne ait jetté des flammes 5 fans qu’il y ait eu beaucoup de

fing répandu. Ils affurent encore que plus l’éruption cil: violente

6c dure long-temps , plus la guerre elt cruelle , funelie 8: l’anglante.
On dit qu’ily a deux montagnes qui ont cellé de jetter des flammes.

1 °. La montagne Apalskaia, du pied de laquelle la riviere Opala

prend la fource.
2°. La montagne Viloutclzinskaz’a ou Vilourclzr’k, d’où fort la ria

viere V iloutchik. Au pied de cette montagne cit un lac dans lequel ,’

pendant les mois de Mars , Avril 8: Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon particuliere :onen parlera à la place.
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C H A P I T R E I V.
Des Sources d’Eau écaillure.

J’A 1 remarqué des fources d’ eau bouillante dans fix endroits.

1°. Proche la fiviere Oïemaia, qui fort du lac Kouril. 1°. Pro-
che la riviete Paudja , qui le jette dans l’Oîemaia. 3°. Sur la po;

tite riviere Bourdon , qui paire pour être une des fources de la
Bolchaia Reliez (grande Riviere). 4°. Proche Natchikin-Ofirog;
(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante-fept minutes.)
5°. Aux environs de l’embouchure de la riviere Chemeælz , (longi-

tude cent foixante-quinze degrés quarante-fig: minutes). Et 6°. vers

la fource de cette riviere.
Celles que l’on trouve le long de la riviere Ogemaia (1) , forten:

en petits rameaux de [a rive méridionale. Parmi ces mitraux , les
uns le jettent direôtement dans cette riviere 5 d’autres prennent leur
cours au long de [es bords ; ô; après s’être joints à quelque diffame ,’

ils n’en forment plus qu’un feul qui va [e jetter dans l’Ogermtia.

Ces fources (ont les moins confidérables ô: les moins chaudes de

routes 5 car le Thermometre de M. Delifle , dont le vif-argent
en plein air étoità cent quarante-huit degrés , ne monta que jufqu’â

foixante-cinq degrés , lorfqu’il fut mis dans les fontaines d’eau

bouillante. i ll Les fources de P411411: (a) ne [ont éloignées des premieres
que de quarre Werfis un quart : elles fortent d’une colline élevée

,8; plate [ou monticule] fituée fur la rive orientale de la Paudja ,

(1) Longitude 174. degrés 45 minutes , latitude si degrés 45 minutes.
(a) Longitude 1&4. degrés se minutes , latitude 5; degrés 47 minutes. (Cartes d

r-Katntclaatka , N" l. 1V. Y. V1, du Tome 1L), , n
X .x ij
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dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante [Ét-
genes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme

une efpece de Promontoire dans cette riviere , 86 elle forme d’un
côté une rive très efcarpée; les trois autres côtés de cette colline [ont

en pente douce.
Plufieurs de ces fources jaillifïent comme des jets d’eauà la hauteur

d’ un pie-d ou d’un pied 54 demi, prefque toutes avec un grand bruit.

Quelques-unes (ont comme de petits lacs d’où’rl fort des ruifieaux

qui, en s’uniflîmt les: uns avec les autres , partagent cette plaine

comme en diflérentes m’es , 8: vont enfuire le jetter dans la riviera
Paua’ja. Il y a un petit lac qui mérite particulièrement d’être remar-

qué: il en fort une fource défignée par la lettre G. On y trouve une

ouverture ou un pertuis de deux fagenes.
Onvoit dans cesipetites mes une grande quantité de fentes 8c de

l crevaffes :les unes font petites, les autres font plus grandes: quel»
ques-unes enfin ont plus d’une demi-archine de diametre. Ces der.

nieres ne jettent point d’eau ; mais la. vapeur qui s’en exhale , en.

fort quelquefois avec autant d’impéruofité que d’un Eolipile. c

On peut reconnoître facilement tous les endroits ou il y a eu aut-

trefois des fources , parce qu’il fe trouve autour une terre glaife de

différentes couleurs, que les eaux entraînent ordinairement avec
elles du fond des crevaffes. On y trouve aufli du (cafre , 8; fur-touts
aux extrémités de celles d’où il ne s’exhale que des vapeurs.- i

Il fort aufli quelques fources’de cette rive efcarpée , dont la haut:

teur ePt de deux fagenes. Il el’t bon de remarquer que le toc dont
cette rive cit formée ( 86 peut-être toute la colline ou monticule ),’

cit rond , fort dur à- l’exrérieur , mais fi mon en dedans qu’il peut

fe mettre en. poudre dans. les mains comme de 17 argile; ainfi il y a
tout lieu de croire que cette glaife qui fort des fources, n’eii- autre
choie qu’une pierre amollie par l’humidité de la chaleur t elle a l’a

même couleur que l’on remarque dans la glaife ordinaire : elle cil.
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DU Kanrcnarita. 349d’un goût acide , gluante se pâteufe; 8; loriqu’on la rompt, ou

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

terre , elle cil tachetée de bleu , de blanc , de rouge , de jaune 8; de
noir ,pcomme le marbre 5 85 toutes ces couleurs paroilfent beau-
coup plus vives lorfque-la glaifie n’efi: pas encore tout-à-fait feehée.

Vis-â-vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire , il y a
.. une petite llle dans la riviere de Paudja , ou l’on trouve aufli des
. fources d’eau chaude qui coulent en petits ruiffeaux; mais elles [ont
4 plus petites que les premieres.

On pourra voir plus diltincîtement la fituation de toutes ces four«

p ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu-

culiere chaque fource 84 chaque ruiŒeau , pour indiquer leurs dif-v» ,
. férents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Leéteur à portée

de juger laquelle d’entr’elles cil plus chaude ou plus froide.

T A B L E
(a

ÏDes dzflë’rems degrés de chaleur,06firve’s dans chicane de ces Sources

au Thermomttre de M. Delzfle.

Da N s le petit lac A , d’où coule le ruiflëau F. Carte N°. IV.

du Tome Il. . . . . . . . . 8bDans l’ouverture M. ou pertuis qui le trouve dans un coin

de ce petit lac , . . . . . . 65A l’embouchure du ruilïeau G. . :4 . . I 1j
Dans la fource d’où fort le ruiileau D , . V . . je
A l’embouchure par laquelle ce ruiifeau le jette dans le petit

laciB , . . . . . . . . . 1 16A la fource du ruilTeau E , dans le même lac , .. . 9 si

La fource du ruiiïeau F , - . . . . 7.0
Dans le petit lac d’où fort le ruifieau Z , . , y ’ i 60

pl- .,..unv

"’T’H A ’
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Dans le même petit lac à la fource du ruill’eau Z, . 88
A l’embouchure du ruilieaul , où il le joint avec le tuil-

[eau Y , . . . . . . . . . 9 3A la fource du rui-li’eau Y , ’. a . ’. . . 10

Proche fou embouchure , . . . . . 6 j
A la fource du rameau K , . . . . . 8°
A l’on embouchure à fou confluent avec le ruiil’eau l , . 9 5

A l’embouchure où le rouleau I le décharge dans la riviere

de Paudja , . . . . . . . . l IoLorfque le Thermometre étoit expol’é en plein ait , il étoit au

cent trente-fixieme degré.

Les fources qu’on trouve aux environs de la petite riviere Baa-
y’ou (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne diPr’erent prefque point de

celles de Paudja 5 elles ferrent des deux côtés de cette petite riviere.

comme fur la rive méridionale il le trouve une grande plaine fort
élevée , 84 que du côté de (a rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne

de rochers efcarpés qui s’avancent prefque jufque fur la riviere même;

les fources qui (ont fur fa rive méridionale, forment de petits ruiffeaux

qui fe jettent dans la riviere Baarziou , 8: celles qui (ont au Nord le
précipitent du haut des rochers (1) , excepté une feule marquée A ,

qui cil éloignée d’environ 80 toiles des autres fources , 85 01’116 r0-

’cher eliâ une plus grande dillance de la riviere , dont le cours depuis

[on embouchure jufqu’à fa fource n’eft que de quarante-cinq fagenes.

Parmi les fources que l’on trouve fur la rive méridionale de cette
riviere , il y a un endroit qui mérite d’être remarqué,c’eil celui d’où

fort la fource marquée F ; il cil rempli de quantité de fentes 85 d’ou-

vertures de différents diametres 5 85 l’eau en jaillit avec grand bruit

à la hauteur d’environ deux archines (a).

(r) Les fources du gâté du Nord marquées BBBB , ne font pas marquées fur le Plan de;

[Auteur Rull’e à c’elt d’après fa defcription- qu’on les a placées â-peu-près.

’ la) Deux armilles font Plus dç (leur: pieds ô; demi: elles doivent faire cinq pieds.
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DU’KAMTCHATKA. ni
Le Thermometre qui en plein air étoit a cent quatre-vingt-

cinq degrés lorfqu’il fût mis dans ces fources,monta de quinze degréstr

Les fources de la riviere Bamiau , forment un ruili’eau allez
confidérable qui coule dans un vallon fort étroit entre deux chaînes.

de montagnes dont la pente cil: douce. Ses bords lbnt marécageux a

le fond en cil pierreux se couvert de moufle. ’
Le Thermometre ayant été mis près de (a fource, le mercure

monta jul’qu’à vingt-trois degrés 86 demi. Delà en s’approchant de

[on embouchure , la chaleur diminua peu à peu ; de forte que le
mercure , à l’endroit même où elle le jette dans la Bolchaia Reka:
(grande Riviere) n’éroit qu’à cent quinze degrés. g &en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent (chante-quinze.
La fource bouillante que l’on trouve proche la riviere Chemetclt,

ô: qui va tomber dans la met orieiuale , ell: beaucoup plus confia
dérable que celles dont nous venons de parler. Elle a trois fagenes de
largeur a l’on embouchure; la profondeur dans quelques endroits
cil: d’. une demiaarchine ,. 8: l’on cours cil: d’environ trois Werfls

quatrevingt-huit fagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité en;
tre des montagnes fort élevées. Son fond cil. de roc , couvert d’une

moufle verte qui flotte l’ur la furface des eaux , ô: vers l’es bords

dans les endroits où elle cit calme t l’a chaleur à l’on embouchure

cit la même que celle de l’eau pendant l’Eté. Près de la fource de

cette riviere , on voit croître le long de l’es rives , dans le mois de

Maïs 3 (les. herbes a; des plantes: il y en avoit alors même quelques-
ttnes qui étoient en fleur.

En continuant d’aller de la fource de cette petite riviere du côté-

du couchant , vers les dernieres l’ources bouillantes qui: [ont proche

celle de la petite riviere Chemetclr , on traverl’e une grande chaîne
àemontagne , a l’orient de laquelle , a peu de diltance de l’on l’om-

met , cit une plaine couverte dans quelques endroits de cail»
leur ronds ô: grisâtres. ,où il ne croit aucune plante. Une. vapeur
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chaude , enflammée, fort de plulieurs endroits avec beaucoup
d’impétuolité se avec un bruit femblable à celui de l’eau qui bout

fur le feu. J’y lis creul’er dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer

jul’qu’àl’eau5 mais comme on ne trouva qu’une demi-archine de

terre molle 85 légere fous laquelle étoit un lit de roc , je ne pus
exécurer mon delfein 5au relie , on ne peut douter que l’eau ne
le faire jour tôt ou tard. Cet endroit el’t probablement la fource de
ce ruilfeau qui va l’e jetter dans l’Océan 5 car ces fources forcent des

crevalles des montagnes , 8; cette plaine el’r précifément en face

de la fource même de ce ruillcau. On doit porter le même ju-
gement des dernieres fources qui coulent dans la riviere Chemetch
du côté de la rive gauche en defcendant [on cours , puil’que ces.

fources le trouvent au bas même de cette montagne du côté du
couchant dans un vallon très profond 84 environné de hautes mon-
tagnes , d’où l’on voit aulli fortir de la fumée en plulieurs endroits;

Ce vallon cil: rempli d’une quantité prodigieule de fources bouil,
lances , qui enfuite fe réunifient ô: ne forment plus qu’un feul ruil’.
l’eau.

Il y a deux grands gouffres qui méritent particuliéremeut d’être

remarqués. L’un a cinq fagenes , 86 l’autre trois de diametre. La

profondeur du premier elt d’une fagene se demie, 8c celle du fecond

d’une l’agene. On y voit l’eau bouillir à gros bouillons comme dans

de très grandes chaudieres , à; avec tant de bruit,qu’il n’ell pas pol- 1

fible de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. Il en fort une "

vapeur li épailÏe , qu’on ne peut voir un homme à la dillance de

fept fagenes. On ne peut entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en le couchant par terre. Il n’y a que trois fagenes de dil’rance

entre ces deux gouffres , ô; ce terrein ell comme un marais mon;
vaut 5 deforte que ceux qui y vont , doiventtoujours craindre d’y

enfoncer. -Ces fources dili’erent de toutes les autres, en se qu’on Voir litt
la.
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la’l’urface de leurs eau-x une matiere noire pareille à l’encre de la

Chine , elle ne l’e détache qu’avec peine des mains , lorl’qu’elles en

enfont empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre
glail’ede différentes couleurs, de même nature que celle de toutes les

autres fontaines bouillantes : il y a aulli de la chaux de Falun 86 du

l’oufre. n .L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , .eli
épaill’e de lent l’œuf couvé.

Les Kamtchadals regardent toutes ces fourccs d’eau chaude;
surfil-bien queles Volcans , comme la demeure des démons , &t craie
gnent de s’en approcher; mais ils redoutent davantage les Volcans;
Ils n’indiquent même pas aux Rull’es les fources d’eau chaude, dans

la crainte d’être obligés de les accompagner. Ce fut au hal’ard que

je dus la connoill’ançe de ces fources. J’étais déja éloigné de cent

werlls du .lieu ou elles l’ont , lorl’qu’ils m’en parlerent. J e revins l’ur

mes pas pour faire la defcription d’une chofe aulli digne d’attention.

.ÏÎordonnai aux Habitants du petit Ollrog de Chemiatch’i-n de me dé,

dater la véritable ra’il’on pour laquelle ils ne me les avoient pas mon.-

trées , 8e ce fut avec la plus grande répugnance qu’on les obliæ
gea de m’y accompagner: ils ne s’en approcherent pas. Lorfqu’ils

nous apperçurent entrer dans ces l’outceS, boire de l’eau 8c manger

la viandeque nous y avions fait cuire ; ils s’imaginerent’que nous
allions périr fur-le-champ .: mais lorique nous fûmes revenus l’ans

aucun accident avec eux, ils coururent raconter dans leurs habitas
rionsl’excès de notre témérité; 84 ils ne pouvoient revenir de leur

l’urprife , nie s’imaginer quels hommes exrraordinaires nous étions 5

puil’que les démons ne pouvoient nous faire du mal.
Une chol’e qui mérite d’être remarquée ,’ c’el’t qu’il ne le trouve

aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord , non-plus que depuis celle de la riviera
Orientale , le long de toute l’a rive occidentale , quoiqu’on y ren.

Tome Il. Y y

- "A... ’.T.-".’..-;:L-gk:ra
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contre une allez grande quantité de pyrite, de foufte , de morceaux
de mine de fer, 85 des pierres mêlées d’alun 85 de l’el vitriolique, de

même qu’aux environs d’Olioutor. M. Steller penfe que vu les fré-

quents tremblementsde terre auxquels le Kamtchatka cit l’ujet , ce
Pays cil rempli de quantité de fouterrains , de cavités - 85 de matierts

combullibles , qui venant à s’enflammer par une agitation interne,

produil’ent ces grands changements , tels que ceux dont on remar-

que des traces fur les côtes de la mer des Caltors , dans ces malles
énormes de rochers qui ont été (épatées du continent , ainli que

dans plulieurs Ifles lituées dans le détroit qui [épate l’Alie de l’Amé-

rique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces. matieres com-
bullibles , àl’eau l’alée de la mer qui s’ouvre un palfage par ces cavi-

tés l’outerraines, l’e mêle avec elles 85 les embral’e. En effet on 0b.-

ferve que les tremblements de terre arrivent pour l’ordinaire aux
Equinoxes , Iorl’que la mer cil: plus violemment agitée , 85 fur-tout

dans le Printemps , qui ell le temps où les marées l’ont les plus for.

tes; ce qui cil li connu des Kamtchadals 85 des Kouriles , qu’ils ne

voient qu’avec crainte les premiers jours de Mars 85 les derniers de

Septembre.
Il cil bon de remarquer ici deux chofes fort fingulieres.
1°. Qu’il ne l’e trouve point de fer dans ce Pays , quoiqu’il pa-

reille qu’il y a de la mine mêlée aux matieres, comme ,par exemple,

a la terre 85 à l’argille ; 85 s’il s’y joint du foufre, cela peut facilement

être la caul’e des feux fouterrains dont je viens de parler.
. 2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines l’alées , quoi-

qu’il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit y en avoir, vu le
peu d’étendue qu’a le Cap du Kamtchatka , vu la vraifemblance d’une

communication fouterraine avec la mer , 85 la quantité de monta-

gnes 85 de fources. On doit mettre au nombre des fources dont je
viens de parler , celles qui font que les rivieres ne gelent jamais.
Il y en a une li grande quantité au Kamtchatka ,5 qu’il n’y a au-
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tune riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures , où l’eau n’ell point gelée : on en rencontre aufli
dans les plaines , 85 fur-tout autour des montagnes , de l’orte qu’ils
n’eli: pas pollible de les traverl’er à pied l’ec pendant l’Eté. Ces:

fources qui , réunies enfemble , ne forment qu’un ruill’eau comme la

petite riviere Klioatchwka qui tombe dans celle du Kamtchatka ,’
ne l’e gêlent jamais. On trouve du poiffon pendant tout l’I-Iiver
dans la Klz’outclrwlta; 85 cette petite riviere a l’avantage particulier

de fournir du poifl’on frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voifinage , mais à tout l’Ollrog inférieur de Chana
tal 5 85 dans ces Pays c’ell une chol’e bien rate que d’avoir du poill’on

frais pendant cette l’ail’on. Cela peut aulli être caul’e que toutes les

- eaux de cet endroit l’ont fort faines. Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en mangeant des poilions brûlants 85 pleins d’huile ,’

fans en jamais refleurir aucune incommodité 5 ce qui dans les 8.111
tres endroits caul’e des dyfl’enteries.

Yyt’j

"ru-«m-
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IC’HAPITRE V.
Des Mélange à des Minéraux.

a Q U mon! le Cap de Kamtchatka l’oit montagneux , 85 que
conféquemment ce ne l’oit pas fans quelque fondement qu’on peut

le flatter d’y trouver divers métaux 85 minéraux, 85 fur-tout ceux
-’ qui l’ont nécellaires à l’ul’agede la vie , comme le fer, le cuivre , dont

il y a une grande quantité dans toute la Sibérie 5 cependant en
n’en a point découvert jul’qu’ici. Au relie on ne peut pas pour Cela

affurer qu’il n’y ait point de mines au Kamtchatka 5 car 1°. les Ha,-

bitaînts de ce Pays n’ont pas la moindre connoili’ance pour travail.-

ler à ces découvertes. I ï2.0. Les Rufi’es qui habitent le Kamtchatka s’embarraIIÊnt peu de

cultiver la terre , 85 encore moins de chercher des mines , parce
qu’ils reçoivent une li grande quantité d’ullenftles de fer ou de cui-

vre , 85 des chofes nécellàiresà l’ul’age de la vie , que non-limie-

’ ment ils en ont allez pour leur ul’age 5mais qu’ils trouvent ungrandi

profit à en fournir aux Kouriles 85’ aux Kamtchadals, auxquels ils

les vendent deux foisau-delà de leur prix , 8c même quelquefoi.

encore davantage. l *,0. La difficulté de pourvoir à la l’ubfiliance; ne permet à pet--

forme de chercher a découvrir des mines ,’ ou de creufer la terre pour

en retirer des métaux. r ”
4°. Les lieux ou l’e trouvent les mines l’ont ordinairement de d’il;

ficile accès , 85 dans quelques endroits prefque impraticables : ajou-
tez à cela que les mauvail’es l’ail’ons 85 les tempêtes ne mettent pas

peu d’obltacles à leur exploitation. Car pour exécuter une pareille

entrepril’e , il faudroit faire porter à dos par des hommes tout ce qui
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r feroit nécellaire à leur fubfifiance , parce que pendant l’Eté on ne

peut le fervir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. Cepen»

.dant malgré cela , on ne doit point defelpérer de découvrir quel»

ques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut le donner la peine

de les chercher. i 1On a trouvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril 8:
de la baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé. de fer fur les
bords de plulieurs lacs 86 petites rivieres; ce qui donne lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où forrent ces lacs 8c ces ris.

vieres. On ramaffe du [oufre naturel dans les environs des rivieres
Camôalina, ozemaia 8; du Cap Kronorskoi. Le meilleur 85 le plus

tranfparent vient d’Olioutor, d’où il découle des rochers; sa ce (due

fie le trouve prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs

de la mer. --. î Voici quelles (ont les efpeces de terres commünes. La Craie bla’n’à-ë

che fe voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tria
poli 6; l’ocre rouge le trouvent le long de Bolchaia Relrà (la grande

Riviere ) ,8: aux environs des petites habitations Natchikin 8c
rKoutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes , une cette
de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui cit en

pierre. On voit encore fur les montagnes, mais allez rarement , de
petits morceaux dune efpece de cril’ral de couleur de cerife- , 86 aux

a environs de la riviere de Charioufowa de grands morceaux d’une au»

ne efpece de criftal. ou de verre d’une couleur verte , femblable au

. verre commun , dont les Habitants fadoient autrefois des couteaux,
des haches , des lancettes 8; des dards. Les Bulles l’appellent verra

naturel, à; les Kamtchadals de la Bolchaia Relra Nanag ; ceux de
Chantal inférieur, Laatch ; ceux de Tigil, T reparut-12g. On en trouve
aufli aux environsd’Ekarérinbourg dans les mines. de cuivre, 86 on

lui donne le nom de Topqfir. Il s’en cliva- de pareil prè de la, riviera:
,Chaziozfowa ? qui s’étoit formé fur un rocher.

W



                                                                     

358 DnscnrrrroxIl y a encore dans cet endroit une efpece de pierre légere , dont la

couleur efi: blanche comme la terre bolus. Les Kamtchadals en font
des mortiers 8c des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent, pour
s’éclairer , de l’huile de Baleines 84 de Veaux marins. On rencontre

aulli 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 léger:

8: rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légeres dont la couleur el’t femblable à celle de la brique : fi

elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morskaia Pers:
Ira rouge, à caufe de fa reflemblance avec elle. ’

Les naturels du Pays trouvent aux environs des lources des riviè-
res , des pierres tranfparentes : comme elles font dures , ils s’en [er-

vent au-lieu de pierres à fufil. Celles de ces pierres qui (ont demi-
tranfparentes 84 blanches comme du lait , palÏent aux yeux des Raf-

fes pour des cornalines , 8c ils appellent Hyacintlzes celles qui font
jaunâtres 84 tranfparentes comme du corail, ou des grains de verre.
On en trouve une grande quantité au long des tivieres de la Ville

de Tomsk.
On n’a point encore trouvé dans ce Pays de pierres précieufes ,I

qu’on paille ranger dans la claire de celles que l’on connoît. Au relie,

les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , [ont fort fer-
rées a: dures; elles s’éboulent 8c ne s’entrouvent point ordinairement

comme celles de Sibérie ; sa dans les endroits où elles s’entr’ou-

vrent, on y trouve une grande quantité de l’huile de Pétrol (r) de

Sibérie. Dans plulieurs endroits , comme aux environs de la mer
de Pengina , du lac Kouril 8: d’Olioutor , on voit une terre molle
d’un goût aigre , on l’appelle Bains : les naturels du Pays s’en fer-Ï

vent comme d’un remede fouverain contre la diarrhée ou dyflenterie.

J’ai envoyé une grande partie des chofes dont je viens de par?

A...

.Y- r( r ) 01:10): par; , lac (une.
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1er pour être mifes au cabinet Impérial de l’Hiftoire naturelle. Je

’ ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quart.

tiré près de la mer de Pengina, ôt fur-tout aux environs de la ria
viere Tigt’l , 8: plus loin vers le Nord : j’en ramall’ai une certaine

quantité , que je joignis aux autres morceaux d’Hillzoire naturelle.

a :57:CHAPITRE VI.
Des Arbres , des Plantes , 6’ particulièrement de celles dont les

Naturels du Paysfimt ufi’zge pour leur nourriture.

L E s arbres principaux 8; les plus utiles, font le Larix ou -Melefe;
le Peuplier blanc , dont le bois [en àla confiruc’tion des maifonsô:

des fortifications. Les Kamtchadals s’en fervent aulli pour conflruire

des habitations, des barques, 8c même de petits bâtiments qui peuvent

tenir la mer. Le Larix ne croît que fur les bords de la riviere de Kamt-

chatka , 8e fur Ceux de quelques petites rivieres qui viennent s’y jet-

ter. On fe ferr ailleurs du Peuplier blanc , qui croît en abondance.
On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers noirs : il y croît

’ peu de Sapins (1) , se encore n’efl-ce que dans un feul endroit au-

près de la petite riviere de Bereïowa. Quoiqu’il y ait airez de Béa;

leaux (a) , on s’en fer: peu , fi ce n’efi pour des traîneaux ou autres-

ouvrages femblables , parce que dans les endroits humides 86 voi«
fins des habitations; il croît tortu ô; n’ell propre à aucun ufage , 8:

8: que les autres coûtenttrop de peine à tranfporter. Les naturels du.
Pays font. un grand ufage de l’écorce de cet arbre : ils la dépouillent,

lorfqu’elle cit encore verte , la coupent en petits morceaux ’ avec

de petites haches , comme du V ermicellt’ , se la mangent avec

(r) Picea.
(a) Betuld.
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du Caviar [ce : c’efl poureux un ragoût fi agréable , qu’on ne peutY

palier par une habitation pendant l’I-Iiver , qu’on ne voie desfem-"a

mes affilies autour d’un grand tronc de bouleau verd , 86 occuo’

Fées à hacher en petits morceaux ces écorces avec de petites haches

faires 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 difl’erent de ceux de l’Europe ,

en ce qu’ils font d’un gris plus foncé, fort raboteux 8: rempli de

gros nœuds 8; d’excroill’ances , dont à caufe de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vafes pour la table. "
M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc eil aufli poreux 66’.

aulli léger que l’écorce de Saule léchée ; ce qu’il attribue àl’eau fa-’

le’e de la mer; que fa cendre expofée en plein air [e change en une .

pierre pefante d’ une couleur rougeâtre , dont le poids augmente à .

mefure qu’on la lailfe plus long-temps à l’air; ô; fi on la brife après

l’avoir laiffée ainfi pendant plulieurs années , on remarque dans l’iris

térieur de cette pierre des parcelles ferrugineufes.
Le Saule Ç Salices) 86 l’Aune (Abd) font des arbres communs

au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert de nourritureâ fesHabitants,

On emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs , comme on le
dira ailleurs. Il croit encore au Kamtchatka un arbre appellé Tchee
remoulrlt (1)85 deux efpeces d’Aubeépine (a); l’un porte des fruits

rouges , se l’autre des fruits noirs , dont les Habitants font provi-
fion pour l’Hiver. On trouve aulli dans ces lieux une ail’ezgrande’

quantité de Sorbiers (3) dont les fruits fervent à faire de fort bon;

nes confitures. ’ ’j La meilleure provifion que fanent les Habitants du Pays, cil la. -
noix. de petits Cèdres, dont on trouve une très grande quantité tant .

’11) Paula; foliis ennuis. Lima. ’ l’ l, ’ ’ h I U ’ ’ O
v (a) Oxt’ttcântlra frut’îu mère à nigro.

(3) Sorbus agrypnie. B.
fur
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fur les montagnes que dans les plaines couvertes de moufle. Cet
arbre ne difl’ere du Cedre , qu’en ce qu’il efl incomparablement plus

petit , 86 qu’audieu de s’élever tout droit , il rampe fur terre 5 ce qui

l’a fait appeller Slaners. Ses noix 86 les amandes font de moitié plus

petites que celles des Cedres. Les Kamtchadals les mangent fans les
dépouiller de leur écorce. Ce fruit , ainfi que ceux de Tcheremoukha

85 du Boiarichnik , ell: fort aliringent 8; leur caufe des ténefmes ,
fur-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbuPte cit de guérir le fcorbut. Tous ceux qui furent de l’expé.

dition du Kamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette p

maladie, de prefque aucun autre remede que des fommités de petits

Cedres dont ils faifoient leur boiffon ordinaire , ils la biffoient fer-
menter , 85 ils en faifoient une boiffon comme le Kwas , qu’ils bu.
voient en guife de thé. Aufli avoit-on donné des ordres pour qu’il.

y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie de
cette boilfon. On trouve fort peu de Grofeilles rouges , de Fram-
boifes St de Kniajenitli (I) au Kamtchatcha , 8: encore ce n’efl:
que dans quelques endroits éloignés des habitations; ainfi per-
fonne ne prend la peine de les aller coeuillir. On fait beaucoup
d’ufage des baies noires du Gimololt (a) 5 car elles font d’un
goût agréable , se fervent à la fermentation d’une liqueur qui fe y

fait avec des herbes; se dont on tire de l’eau-de-vie (3). Ils met.
tent aulli fon écorce di’lliller avec de l’eamde-vie de grain , parce.

qu’elle y donne plus de force. On trouve par-tout une allez grande
quantité de Génevriers (4); cependant l’on ne fait point ufage
de fcs baies; au-lieu que l’on a grand foin d’en recœuillir plu.

(I) Ruby: repensfrut’lu tafia.

(a) lonitera pedunculi: birort’s,floribus infundibili formibus , battajblitaria , oâlonga ,
angulofiz. Gmel.

(3) Voyez l’article où l’on explique la maniere de préparer cette liqueur qu’on appeug

Braga. ’(4) Juniperus.

Tome Il. li.

-*::ï. 7 r: 1--

n?-

Lui
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lieurs autres , telles que les Morochka (1) , Pianitfa(1.) , Broui-
nitfa ( 3) , Kloukwa (4.) , Wodianitfa (5) ; 8; dans la faifon ou
elles donnent , ils les confifent , 84 en font même de l’eau-de-vie ,

excepté des baies du Kloukwa 84 du Wodianitfa qui n’y font point

propres.

M. Steller dit que les fruits du Wodianirfa font bons contre le
fcorbut. Les naturels du Pays s’en fervent encore pour teindre tou-

tes les vieilles étoffes de foie qui font palfées; ce qui leur donne:

une couleur de cerife. Quelques Marchands fripons font bouillir
les fruits de cet arbuflze avec de l’alun à; de la graille de poiffon , 84

s’en fervent pour noircir les peaux de Callors marins St. les mau-
vaifes Zibelines; ce qui leur donne un éclat fi brillant 86 il l-uifant,
que l’on peut facilement y être trompé 8c dupé de quelques roubles.

Les herbes 85 les racines. qui croiffent en abondance dans ce Pays,
fuppléent , ainfi que le poill’on , au défaut de grains.

La principale de ces plantes efl: la S arana (6) , qui leur tient-lieu:
de farine 8: de gruau. Elle doit être rangée dans la claire des lys ;.
mais comme je n’en ai jamais vu qu’au Kamtchatka 86 àOkhçtsk 5;

j’en donnerai ici la defcription. r
Cette plante s’éleve a la hauteur d’environ un demi-pied; fa

tige ePt un peu moinsgrolfe que le tuyau d’une plume de cigne.
Vers fa racine , elle cit d’une couleur rougeâtre; 8: verte à fort
fommet. Elle a deux rangs de feuilles le long de la. tige 3 celui d’enæ

bas cil compofé de trois feuilles , 8: celui d’en-haut de quatre difpo-

fées en croix : leur figure efl; ovale. Au-delfus du fecond rang , il le

(r) Chamæmorus. Raii fyn. 3.. pag. 2.60.
(a) Vaccinüzm. Linn. Suec. fpec. r.

(5) Vatcinium. Linn. Suec. fpec. 5.
(4) Vaccinium. Linn..Suec. fpec. 4,.
( 5) Emperrum.
(6) Lilian: flore atro rubane. Gmel..p. 41’;
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trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les fleurs mêmes.

Au haut de la tige cil: une fleur d’un rouge de cerife foncé; il cit
rare qu’il y en ait deux : elle refl’emble à celle des lis ardents 5 elle

en: feulement plus petite , de fe divife en fix parties égales. Au cen-

tre de cette fleur , cil; un pifiil triangulaire dont le bout ell obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du pifiil il y a trois cel-
lules où font renfermées les femences qui font plates de rougeâtres.
Il efl: entouré de fix étamines blanches , dont les bouts ou fommités’

font jaunes. Sa racine , qui cil: proprement ce qu’on appelle la Sa.-
rana , cil à-peu-près aufli grolle qu’une gouffe d’ail , 8: compofée de

plulieurs petites gonfles qui font un peu rondes : elle fleurit à la mi-’

Juillet, 85 pendant ce temps-là elle efl: en fi grande quantité , que
les campagnes en paroill’ent toutes couvertes.

Les femmes des Kamtchadals 8; celles des Cofaques fouillent la
terre dans l’Automne pour avoir cette racine; mais elles en retirent
davantage des nids des rats z elles les font fécher au Soleil. Quand
elles en ont plus qu’il ne leur en faut , elles vendent le ponde de-
puis quatre jufqu’à fix roubles. La Sarana cuite au four sa pilée avec

le Morochka , le Goloubitfa , ou d’autres baies , peut être regardée

comme le principal mets se le plus agréable des Kamtchadals. Il elt
doux , un peu acide, 8; fi nourriffant , que li l’on pouvoit en manger

tous les jours, on ne s’appercevroitprefque pas qu’on manque de pain.

M. Steller en compte de cinq efpeces. r °. La Kemtchiga ,qui croît
aux environs des rivieres Tigîl 85 Chariourawa : elle a la figure d’un

pois , de a prefque le même goût lorfqu’elle cil cuite 3 mais ni
M. Steller , ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.

1°. La Sarana ronde dont j’ai parlé.

3°. L’Owfianka ( r) qui croît dans toute la Sibérie. C’efi: le lis

(r ) Lilian: radin: taulard ,foliisjjmrfis ,flart’éus refluât, corollir revoluzis. Flot. Sil).
Tome 1V.

Ztij
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rouge dont les fleurs font frifées. La bulbe ef’t compofée de beaucoup

d’autres petites gonfles.

4°. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Bijlrat’a ’

Reka 5 mais ni M. Steller , ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.

5°. La Matteit (r
L’herbe douce ef’t regardée comme une plante d’un auffi grand

ufage pour la vie domeflique que la Sarana ; car les Kamtchadals s’en

fervent non-feulement pour des confitures , pour le bouillon 86 diffé-

rentes. efpeces de Tolkoucha- , mais ils ne peuvent s’en pal-fer dans tou-

tes leurs cérémonies fuperltitieufes. Les Bulles , prefque en arrivant

dans cette contrée ,s’apperçurent qu’on pouvoit en faire de l’eaude-

! vie; 86 aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre.
Cette plante Cil: entiérement femblable à. notre Borche (a). Sa
racine cit-épaule , longue 86 partagée en plulieurs parties : au-de-

hors elle cil jaunâtre , 86 blanche en-dedans. Elle a le goût amer, fort

86 piquant comme le poivre 3 fa tige , qui efi creufe , a trois ou quatre
nœuds, 86 en". à-peu-près de la hauteur d’un homme z elle cit d’une

couleur verte 86 rougeâtre, avec de petits duvets courts 86 blancs qui

font plus longs autour des nœuds. Les feuilles près de la racine de
chaque tige font au nombre de cinq. à fix , 86 quelquefois de dix:
elles ne d-iŒerent en rien de celles du Borche ou Panais : elles vien-
nent fur des tiges épaiff es, rondes , creufes , vertes , parfemées de per

rites taches rouges , 86. couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud

de la principale tige , il fort aulli une feuille femblable, mais fans pré...

dicule : les fleursen font petites 86 blanches comme les fleurs du Bor-

che ou Panais, du Fenouil. 86 des autres Plantes de cette efpece.
Chaque fleur a cinq feuilles , dontcelles du dehors font plus grandes
que les autres, 86 celles, du dedans plus petites: celles des côtés tiens.

(1) Sphondt’lium foliolis pinnatzfidis. Linn. GliÆ’ 103-.

t j (3.) Pafiinacafoliisfimplicéterpinnatisfolliolispinnatéfitfis. Gmel. p. 2.13. t part.
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nent le milieu entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe ,’
à-peu-près dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires ,

foutenus chacun par deux tiges minces 86 courtes; ils font entourés
de cinq étamines blanches , minces , 86 qui s’élevent plus haut que

- la fleur : elles font vertes à leurs extrémités. Ces fleurs ont en général ’

la figure d’une afliette , parce que les tiges dans lefquelles elt renfer-

mée l’ombelle , font plus longues fur les bords, 86 plus courtes en de-

dans qu’en dehors. Il fort de chaque joint ou nœud de petites tiges
qui portent des fleurs , comme on l’a déja dit. La femence cit pré-

cifément comme celle du Borche ou Panais.

Cette Plante cil: fort commune dans tout le Kamtchatka; on la
prépare de la maniere fuivante.

On coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de
.la racine : [car les tiges principales ne font pas propres à cela , peut.
être à caufe qu’il n’elt pas pollible d’en recœuillir lorfqu’elles fontjeu-

nes , une aulli grande quantité , que des tiges ou pédicules qui ne font

point delféchées , lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de ces tiges;

on les fufpend 86on les expofe au Soleil à une petite dillance les
unes des autres , enfaîte on les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure , qu’on appelle dans ce Pays ’Plafil’nd , cil:

compofée de dix jufqu’â quinze bortes. Lorfqu’elles commencent à

fécher , ils les mettent dans des efpeces de facs faits de narres , ou au
bout de quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce , qui.
fort peut-être de l’intérieur de la plante. La poudre ou le fuc de
cette plante approche du goût de la Réglilfe , 86 n’efl: pas défagréa-

ble. On ne tire qu’un quarteron de poudre , de trente-fix livres
de cette plante féchée.

Les femmes qui la préparent , mettent des gants , parce que fort
fuc efl fi venimeux , qu’il cau-fe des enflures prodigieufes par-tout ou;

il tombe. C’efl: par cette raifon que les Kamtchadals , aqui-bien que
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les Rull’es , en mangent dans le Printemps; lorfqu’elle el’t encore

verte , 86 la mordent fans la toucher avec les levres. J e fus témoin de

ce qui arriva à quelqu’un , qui , voyant les autres manger de cette

herbe verte , en voulut goûter aulli , fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec les dents. Aufli-tôt fes levres s’enflerent 86 furent

couvertes de pullules , ainli que fon menton , fou nez 86 fes joues
auxquels l’herbe avoit touché : les pullules ne furent pas long- temps

àcrever , mais l’enflure 86 les croûtes ne le dilliperent qu’au bout

d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-de-vie.

Ils en mettent d’abord quelques bottes ou gros paquets dans l’eau

chaude , qu’ils font fermenter dans un petit vafe avec des baies de

Gimololi ( r) ou de Golubitfa(2). On couvre 86 l’on bouche bien ce

vailfeau,.86 on le met dans un endroit chaud ou on le tient julqu’à

ce que cette liqueur celle de fermenter ; car lorfqu’elle s’aigrit , elle

fermente 86 bout avec tant de force 86 de bruit, que l’on apperçoit

l’agitation du vafe. Ils font enfaîte une autre liqueur qu’ils appellent

Braga, de la même façon que la premiere : on n’y met de l’eau

qu’autant qu’il en faut pour que l’herbe trempe , 86 l’on verfe fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prigolovolt. Le

Braga fe fait ordinairement en vingt-quatre heures, 86 l’on recon-
noit qu’il a fermenté de la même maniere que le premier , lorf-*

qu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
toute laliqueur deliinée pour tirer l’eau-de-vie .r on la couvre avec un

couvercle de bois dans lequel on fait palfer au lieu d’un tuyau , un

canon de fulil. La premiere liqueur qui en fort eft aulli forte que
l’eau-de-vie commune. Si on la diliilloit une feconde fois , elle de.

viendroit li forte , qu’elle pourroit corroder le fer; mais il n’y a que

I’

0) Lon’ceraf’eduncul” b’fior”: 1’17"55!!! ÏIqundibiliformibus, battajblitarid , 05101154,

qugulofir. Gmel. lib. ’ - . .5*) Mirzillqs grandis candeur;
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les gens riches qui fanent ufage d’eau-de.vie , le Peuple n’achete que

de cette liqueur , qui n’a été diliillée qu’une fois , 86 qu’on appelle

Raktt ; cependant elle n’el’t inférieure a aucune eau-de-vie. ’

De deux pondes de ces plantes, on tire ordinairement un Ve-è
dro (r) de Raka , ou premiere eausde-vie , 86 chaque ponde coûte
quatre roubles, 86 même audelà.

L’herbe, ou le tapa: marnant qui relie dans la chaudiere , après
qu’on en a tiré l’efprit, fert ordinairement , au-lieu de baies , à faire

fermenter la premiere liqueur , parce qu’elle ef’r allez acide. Au telle

ce qu’on jette fe donne au bétail ; il le mange avec beaucoup d’avi-

dité , 86 cela ferr à l’engrailfer.

. . L’eau-de-vie tirée de cette plante lorfque l’écorce n’en a: pas été ra;

tillée , caufe de très fortes opptellions de cœur.

Suivant la remarque de M. Steller, cette eau-de-vie en: 1°. fort’

pénétrante; elle contient un efprit très acide , 86 par conféquent
elle cil: pernicieufe à la fauté , puifqu’elle coagule’le fang.

2°..Elle enivre facilement, 86 ceux qui en boivent avec excès Q
relient privés. de tout fentiment , 86 leur vifage devient tout bleu.

3°: Quand même quelqu’un en boiroit en petite quantité , il elk

tourmenté pendant la nuit’de fouges effrayants , 861e lendemain il

relient des inquiétudes 86 des agitations aulli: grandes que s’il avoit

commis quelque crime. Ce qu’il a remarqué encore, c’eflî que des.

gens- dont l’i-vrelle caufée par cette eau-devie , patoilfoit d’abord:
s’être dillipée en buvant un verre d’eau froide , retomboient’b’ien’.

tôt après dans. une fi. grande ivrell’e , qu’ils ne pouvoient fe tenir;

debout. .Cette plante a la vertu de faire mourir la vermine. LesKamt;
chadals n’ont. d’autres moyens-que d’humeôter leurs cheveux avec le

(1.) Le Vadrorconticnt’feize pintes ou huit flaches : chaque flache contient deux
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la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui delirent avoir des enfants , ne
mangent point de cette herbe ni féche ni fraîche , dans la perfualion ’

ou ils font qu’elle empêche la génération.

La plante KZLDfel’ (1) , qui croît dans toute: l’Europe 86 l’Alie,

tient la troilieme place dans le nombre des plantes qui fervent à la
nourriture des Kamtchadals 3 ils font cuire avec elle le poilfon 86 la

viande, 86 le fervent de fes feuilles vertes au-lieu de thé ; mais fon
utilité principale confifte dans la moelle de fa tige. Ils féparent la .

tige en deux,la raclent avec des coquilles , 86 ils en font des pa-
quets qu’ils mettent fécher au Soleil. Elle eli alors d’un goût fort .

agréable , qui rellemble un peu aux cornichons féchés des Kal-

mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous. leurs mets , 86 .
lorfqu’clle CI’C fraiche , ils la mangent au délier; comme des confi-,

tures.
Cette plante fait une boilfon fort agréable 86 nourrillante 5 c’eli

une efpece de Kwas aulli bon qu’on le puilfe defirer. On en fait
aulli du vinaigre très fort , en faifant bouillir fix livres de Kiprei
fec avec un poude d’herbe douce (a), 86 les lailfant fermenter à
l’ordinaire.

J L’eau-de-vie même el’t plus abondante 86 meilleure, lorfque l’on

I fait dilliller de l’herbe douce dans une infufion de Kiprei ou d’Epi1

lobium , au-lieu d’eau.

Les Kamtchadals guérilfent le nombril des enfants qui viennent:
de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent 86 qu’ils mêlent avec de

la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux,

leur tient lieu de thé vert , avec lequel elle a quelque rell’emblancc

pour le goût. Les Kouriles fe fervent aulli , pour le même ufage;

(l) Epilobium. Linn. Suce. l’p. r.
si) Sphondilt’ara. v. pag. 364.
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d’un arbrilfeau r) dont les fleurs rell’emblent à celles du frailier’:

elles font jaunâtres , 86 il ne porte point de fruit. On l’appelle thé ’

des Kouriles; la vertu allringente le rend très utile dans les dylfen-
reties 86 dans les tranchées.

Le Tchëremcha (a), ou l’ail fauvage eli: regardé non-feulement

comme une plante nécellaire à la nourriture , mais encore âla mé-

decine. Les Rulfes 86 les Kamtchadals en amallent une fort grande
quantité ; 86 après l’avoir coupée en petits morceaux 86 fait fécher

au Soleil , ils la confervent pour l’Hiver 5 86 dans cette faifon ils la
font cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenter quelque-temps , il:

en font une efpece de mets qu’ils appellent Schami , 86 qu’ils man-

gent comme nos ragoûts ( 3 Cette plante eli un remede aulli
eŒcace contre le fcorbut , que les fommités de Cedres. En effet ,
dès que cette herbe fort de dell’ous la neige , ils ne redoutent
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition
du Kamtchatka, étoient employés à la conflruélion du Bot Ga-

briel, fous les ordres de M. Spanberg, m’en ont dit des chofes bien
extraordinaires. L’humidité continuelle de ce Pays fut caufe qu’ils

furent attaqués du fcorbut avec .tant de violence , qu’ils étoient hors

d’état de travailler. Lorfque la neige fe fondit , 86 que cette plante
parut , ils en mangerent avec avidité; mais ils furent enfuite li cou.

verts de gale 86 de pullules , que M. Spanberg leur Capitaine crut
qu’ils étoient tous infeéte’s de maux vénériens ; cependant au bout

de quinze jours il vit que les crôûtes étoient féches , 86 qu’ils étoient p

parfaitement guéris.

On doit encore mettre au nombre des plantes qui ferventâ la

(1) Potentilla taule fiac’litofi). Linn. Clifl. 1 9 3.

(a) Alliant foliis radicalilms petiolatis , fioriàur «médians. Gmel. Flo. Sib. tome r,
pag. 4.9.

(3) Mélange de Choux , d’Oignons , de Kyas ,86 quelquefois de Poill’ons , de Coma.

thons 86 de pieds de Cochons. Ce ragoût le mange froid.

Tome Il. A a a
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nourriture des Kamtchadals , la Chlamda (1)84 la Morkownie Pout-
clzki (a). Cette derniere cil: la tige d’une plante creufe 8: remplie
de fuc comme l’Angélique.

La Chlamda cit une efpece d’Ulmaria ; fa racine eli grolle;
noirâtre au-dehors , 6c blanche en-dedans. Elle poulie quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent à la hauteur d’un homme , 8: [on

épailÏeur près de la racine cil: d’un bon pouce z ces tiges vont en di-

minuant vers le haut ; elles font vertes , un peu velues en dehors ,
8: creufes dans l’intérieur , comme on l’a déja dit. Les feuilles vien-

nent fur de longues branches qui fortent dei la tige: leur forme eli
ronde : elles font divifées en fept parties dentelées inégalement;

par..delTus elles font verres 86 filles , blanchâtres, velues , rudes en
delfous , 65 parfemées de grandes veines rougeâtres. Vers l’endroit

oùles branches fortent de la tige , il y a deux feuilles femblables
aux premieres qu’on vient de décrire , à l’exception qu’elles [ont un

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges [ont triangulaires;

elles [ont rougeâtres , dures 84 velues , 8; ont une petite canelure
par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles
femblables à celles qui (ont proche la racine. Au haut de la tige,
(ont des fleurs pareilles â celle du Sorbier ou Sorôus «aucuparia.

Chaque fleur ePt de la grandeur d’un de nos fous d’argent : elle

a cinq petites feuilles blanches renfermées dans un calice qui a aulli

cinq feuilles couvertes de duvet , ô: qui pendent en bas. Il y a quatre
pillils ovales qui font au milieu de la fleur , ils [ont applatis par les cô-
tés 6c couverts de duvet aux extrémités : dans les pil’rils font renfer-

mées deux femences un peulongues , lorfque cette plante cil: parvenue
à la maturité. Les piflils (ont entourés d’une dizaine d’étarnines

blanches qui s’élevent au-delÎus de la fleur , a; dont les bouts d’en-

(1) Ulmaria fméîibus hifizidis. Stell.

(z) Chærophillum jèminiâu: [tribus , nitidis , [midis raméferis fimplt’cibur. Lina.

clilf. 101. l
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haut font aulli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet , 8: les femen-
ces en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige à: les

feuilles de cette plante font fort aflringentes.
Les Bulles et 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 plulieurs pa-

quets. Ils gardent la racine pour l’Hiver a: l’emploient pour faire
leur mets ouel’pece de pâte appellée ’lbllrouclza. Ils la mangent

auflî pendant qu’elle cil: verte avec des œufs de poiffons ou du Caviar

fechés. M. Steller compare [on goût à celui des pommes qui craill-

fent en Afie. - ’On appelle Morkownie Poutchlri , une plante commune dans
ce Pays; les feuilles reflèmblent beaucoup à celle des carottes : ils
en mangent les tiges au Printemps ; cependant ils n’en font pas
tant de cas quede la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font enfaîte une boilÎon qui leur rient lieu de

Kwas.
Il y a encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au Kamtchatka Katlronnia z elle croît abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine efl d’un goût amer 8; défagréable ,’

épaifle environ d’un doigt , sa longue de près de deux pouces. Elle cil:

noire en dehors sa blanche en dedans. Elle a quelquefois cinq tiges ,
mais plus [cuvent deux ou trois 3 ces tiges font hautes d’un quart d’ar-

chine, 84 grolles comme une plume d’Oie : elles [ont d’un vert jaunâ»

tre 8; lifles : elles ont â leur extrémité trois feuilles ovales 8: rangées

en forme d’étoile , du milieu defquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demiopouce; ô; c’efl: celle-ci qui porte la fleur. Son

calice eft de trois feuilles vertes St oblongues 5 8; la fleur elle-même

(l) Tradcfiantia fruc’Zq molli eduli,

Aaaij

-, au... . ’
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. a a372. - DESCRIPTION Ia un pareil nombre de feuilles blanches. pillzil qui e11 au centre
de la fleur a fix faces 3 il efl jaunâtre 8: rouge à l’extrémité: il ren-

ferme trois cellules qui contiennent la femenee , 8: il cit entouré
de fix étamines jaunes ô; aufli grandes que le pillil même. Lorfque.

la femence ell: dans fa maturité , le pillil devient aufli gros qu’une

noix; mais il efl; mou, charnu , 8: d’un goût aufli agréable qu’une

pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit [vers la mi-Mai.’

Les Kamtchadals mangent fa racine verte 84 féche avec des œufs de ’

poiflons. Il en faut manger le fruit aufli-tôt qu’il. efl cœuilli , parce

que la chair étant fort tendre , il ne peut relier une nuit fans le gâter.

La plante Iiltoum ou Silroui (1) , qu’on appelle en Bulle Ma-
karclzùza , croît en abondance fur les montagnes 86 dans les plaines

couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent l’es. racines vertes

65 pilées avec des œufs de poilÏon: elle elle incomparablementmoins

aliringente que celle de l’Europe gelle a beaucoup de fuc 8;. le
même goût que la noix.

L’Outchilrrchozr (r) el’t une plante dont la feuille-Æ femblable

à celle du Chanvre , 6; la fleur à celle du Nogotki (3) : elle elt feule-

ment beaucoup. plus petite. La feuille de cette herbe lèche 8: cuite
avec le poilTon , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage (4). y
Le Mitoui cit une racine qui croît dan! la première me desKou-

riles telle cils appellée par les Iakoutes Z anima. Les Kouriles la font.

cuire dans la graille ou l’huile de poilron, ou. de Veau marin; ce
qui palle pour un mets très agréable.

Voilà les plantes 8c les racines principales dont les Kamtchadals
font le plus d’ufage 5 mais il y en a un grand nombre que la. terre

(r) Billartafoliis’avatis , oblongis , antidatais. Lina. C115. r 5,0.
(1)]acobm cannabis folio. Sœll.
(5)’Ca1èndula milita.

(4) Rani mina comme grimais. Mémoires de l’Acad’émie de S. Pérersbourg . Tom Nt
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produit , ou que la mer jette fur les côtes , se qu’ils mangent vertes
ou qu’ils gardent pour l’l-Iiver 5 c’elt ce qui fait que M. Steller les

appelle Mangeurs de tout , parce qu’en effet ils mangent jufqu’â des

herbes féchés , a; même des champignons venimeux appellés Mu.

chomores , quoique les premieres n’aienfiaucune faveur , 8: que les and

tres [oient très dangereux, Ilajoute cependant , 85 avec raifon;que la
Lagaciré des naturels de ce Pays , la connoill’ance qu’ils ont de la ver.

tu des plantes , 85 l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs

remedes 8: leurs autres befoins eltfi étonnante , qu’il feroit difficile

de trouver les mêmesconnoifl’ances non-feulement chez les autres
Peuples fauvages plus éloignés 5 mais peut-être même parmi les Nav

rions les plus civilifées. En effet il n’y a point de plantes qu’ils ne

connoilrent par leur nom. Ils [avent la vertu 8c la propriété de cha-z

tune en particulier, 8; leurs différentes vertus fuivant la diverfité
des endroits ou elles croilÏent. Ils obfervent avec tant de jullelle le .
temps ou l’on doit les cœuillir , que M. Steller en paroit lui-même
étonné.-

Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes les autres Nations;
qu’ils trouvent par-tout chez eux &en touttemps la nourriture sa les
remedes qui leur [ont nécellaires 3 car de toutes les plantes qui croif-

fent dans leur Pays , il n’en efl aucune dont ils ne connoilrent les

propriétés bonnes ou mauvaifes. ’
.On croit devoir encore faire connoître quelques plantes qui fer-v

vent tant âleurs remecles qu’à. leur fubflflance. On trouve au long

des côtes une Plante (r) haute se blanchâtre ,. a: qui reflemble au
froment. Elle croit aufli dans les terreins fablonneux , aux envi.-
rons de Strelz’naïa Mania: ,. Maifon de Campagne des Souverains
de Ruflie , limée au-defl’ous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe

(r) Tnn’cum radiceperemi,fizicu1i& biais lanuginqfi’s. Gmel. Sib. rom. l. gag. "9’

Iab. .



                                                                     

374. DEscanrron-des nattes qui leur fervent de couvertures a; de rideaux.I.es meilleures
couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figures qui

font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées en petits

morceaux. Ils font aulIi de cette herbe des manteaux tout-â-fait fem-

blables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Ruflie : ils
font unis 8c litres d’un côté , 84 Velus de l’autre, afin que la pluie

puilfe glifler delfus. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette
herbe , les plus parfaits 8c les plus jolis font de petits facs 8: de pe-
tites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui
leur font nécellaires : ils font travaillés avec tant d’art , qu’il n’y a

performe qui, au premier coup d’oeuil , ne croie qu’ils font faits

de canne. Ils font ornés de fanons de Baleine 86 de laine de dif-
férentes couleurs. Quand elle ell: verte , ils en font de grands
facs pour mettre leurs Poiffons , l’Herbe douce , le Kiprei 85 les

autres Provifrons. Ils fe fervent aulli de cette Plante , de même
que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leurs caba-
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 : ils
la rendent li tranchante , en l’aiguifant fur des pierres , qu’ils
peuvent faucher une grande quantité d’herbes en fort Apeu de

temps.
La plante appellée Bolomaïa , qui croît dans les marais, refl’emg

ble une peu à celle appellée Ofolta ( Cyperoides) : ils la préparent

pendant l’Automne , 84 la cardent de même que le lin , avec un
peigne à plulieurs dents ,fait d’os d’Hirondelle de mer 5 86 voici l’uè

fage qu’ils en font.

1°. Au défaut de chemifes a; de langes, ils enveloppent dans

cette herbe , qui efl comme une efpece de Ouate , les enfants qui
viennent de naître.

2°. Ils la mettent fur l’ouverture qu’on laiffe derriere leurs Ian-I

ges 5 8c lorfqu’elle efl: humide , ils la retirent et la changent.



                                                                     

DU Kaurcnarxa. 3755°. Elle leur tient lieu de bas, a: ils s’en entortillent les jambes
avec tant d’adreffe , qu’elle colle deffus comme un bas.

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur
répandue dans les parties de la génération cit la caufe de la fécon-

dité , elles emploient cette plante pour produire cet effet : elles en
font ufage fur-tout dans les temps périodiques.

5°. On s’en fert aufli pour faire du feu , au-lieu de charbon.

6°. Dans les grandes fêtes , ils en font des guirlandes 8:: des cou-4

ronnes , qu’ils mettent au cou a: fur la tête de leurs Idoles.

7°. Lorfqu’ils font des offrandes , ou qu’ils tuent quelques ani-

maux ,ils mettent à la viôcime une couronne faire de cette plante,
afin qu’elle ne fait point irritée 8c ne faire point de plainte à leurs

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs en-
nemis , dont les Ruffes étoient du nombre : ils mettoient des cou-
ronnes de cette plante , faifoient des fortiléges fur ces couronnes,
fuivant leur coutume fuperl’titieufe , 8c les arrachoient au bout d’une

perche. Cette herbe efl appellée Tonclzitclz 84 Miataz’a tram par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei : 85
fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle el’t appellée Iimt.
L’ortie efl dans ce Pays la principale plante pour l’ufage de la vie;

car comme il n’y croît point de chanvre ni de lin , ils ne pourroient

fe palier de filets pour prendre des poilions , qui fuppléent au dé.

faut de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre , ou
même dans le mois d’Août 5 ils la lient en paquets 8; la font fécher

fous leurs Balaganes , ou huttes d’Eté. Lorfque le temps de la pêche

cfl palfé , 8; qu’ils ont fait leurs provifions de baies 8; de racines , ils

fe mettent a la préparer5 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, 8c entortillent le fil autour d’un
fufeau. Le fil qui n’eft point retors , leur fert pour coudre. 5 mais ils

retordent celui dont ils doivent faire leurs filets. Malgré cette pré-î

w...»-

.....---. .-
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caution , les filets ne peuvent durer un Eté , moins à caufe de l’ufage

qu’ils en font, que parce qu’ils ne favent pas pieu préparer l’ortie:

en eEet , ils ne font ni bouillir le fil , ni rouir ’ortie.
J e range au nombre des plantes médicinales , celles qui fuivent z-

La premiere efl la plante Caïloun, qui croît dans les endroits
marécageux , aux environs de la riviere de Bolchaia Reka. Les na;

turels du Pays font de cette plante une décoâtion dont ils le fer-

vent pour faire venir les ulceres à fuppuration, Ils croient que
cette découion excite la fueur à; chaire toutes les mauvaifes hue

meurs du corps.
Le Tcfiaglzan ( r) croît abondamment dans tout ce Pays. On

en. emploie la décoétion contre l’enflure 84 la douleur des jambes.

Le K aranagzclz ou Planaia-trawa (a) n’efl pas fi fort au Kamtchat-’

ira que dans les autres lieux de Sibérie, Les Kamtchadals l’emploient

en décoétion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun elfet.

Ils font bouillir avec de l’l-Ierbe douce, la plante appellée Clzërze

marin ( 5) , que la mer jette fur les côtes , 8: ils en boivent la dé:

coétion pour arrêter la dylfenterie.

La Framboifi marine rappée fort menue , cil employée pour

délivrer les femmes en travail. *
Il y a encore une plante marine appellée Ialrlzanga (4.) , que la me!

jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridionale
du Cap de Kamtchatka : elle reflemble aux fanons ou barbes de Ba-i
leine. Les Kouriles la font infufer dans de l’eau froide, 85 ils la boi-e

vent contre les grandes douleurs de coliques ô: les tranchées.
La plante appellée Omçg ou .Cz’guë aquatique (5) , croît aux en-.

qî. .. 4 l T(r) Dryas. Linn.
(a) Andromeda foliz’s ovaris venojz’s. Gmel. Sil). Romarin fa’uvage.

(5) Quercus marina.

Specie: fuci.
U) Citant agrairien.

virons
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virons des rivieres a; dans le voifinage de la mer. Cette plante efl:
un de leurs remedes les plus efficaces contre les douleurs de reins.
Voici comme ils s’en fervent. Ils font chauffer leur Iourte le plus
qu’il leur cit pollible , afin que le malade foit plus vite en fueur:
alors on lui frotte le dos avec cette plante , en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher à 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. ’ ’
On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (1) , a; chez

nous Lieutik, dont les elfets 8:: l’ufage font connus non-feulement

aux Kamtchadals , mais aux Koriaques , aux Iou-kagires 8c aux
Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fleches dans le jus
de la racine pilée de cette plante 5K les blelfures en font incurables ,

elles deviennent fur-le-champ livides 5 la chair s’enfle autour de la

plaie, 85 au bout de deux jours , le malade en meurt infaillible-s
ment , â moins qu’on ne tire le poifon en fuçant la plaie, Les plus

grandes Baleines a: les Lions marins qui ont été même légére:

ment blelfés de ces fleches empoifonnées , ne peuvent plus relie!
long-temps dans la mer5ils fe jettent avec des mugifl’ements effroyav

bles fur la côte , 8c ils pétillent dans les plus vives douleurs.

fi- -
l(rv) Aaemoidcs remanias. T . r7 , . .x . ..

Tome Il. ’ B b à

. lut, A
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ÏCHAPITRE VII.’
Des Animaux temfires.

L A plus grande richeffe du Kamtchatka confifle dans la quantité
d’Animaux qui s’y trouvent, tels que Renards, Zibelines , Ifatis ou

Renards de montagnes , Liévres , petites Marmottes , Hermines ,

Belettes , grandes Marmottes , Goulus , Ours, Loups, Rennes
fauvages a: domefiiques , Béliers de montagnes ou Chevres fait.
vages.

Des Renards.

Les Renards du Kamtchatka ont le poil fi épais , fi beau de fi
luifant , qu’ils l’emportent de beaucoup fur les Renards de Sibérie 5

ceux d’A nadir , fuivant le rapport des gens qui ont été dans ces lieux ,

font cependant au-deflus de ceux du Kamtchatka , mais ce fait cil
douteux; car s’il ell vrai , comme l’a remarqué M.Steller,que les

Renards d’Anadir ne relient point long-temps dans le même endroit 5

que ce n’efl: que par intervalle qu’il s’en trOuve beaucoup au Kamt-

chatka , 8c qu’il y en a très peu aux environs d’Anadir , lorfquela thalle

ePt abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes
Renards paffent d’Anadir au Kamtchatka , se du Kamtchatka à
Anadir : quoi qu’il en foit , la vérité ePt que l’on trouve rarement au

Kamtchatka des Renards dans leurs terriers.
On y voit prefque toutes les différentes efpeces de Renards qui

fe trouvent ailleurs, comme les Renards rouges , ceux de couleur
de feu , 84 ceux qui ont une raie noire fous le ventre, ou le ventre
noir 8: le relie du corps rouge , ceux qui font marqués par des raies

ou croix noires, les chatains , noirs , ôte. On en trouve quelque-7
v
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fois de blancs , mais fort rarement. Il efl bon de remarquer que,
plus les Renards font beaux , comme , par exemple , ceux qui font
châtains-noirs , ceux qui ont le ventre noir ô; le relie du corps
rouge , ceux qui font de couleur de feu, plus ils font fins ô; rufés;
ce qui m’a été confirmé non-feulement par les Kamtchadals , mais

encore par les Chalfeurs Rulfes. J’ai vu moi-même un des plus
habiles Chafl’eurs d’entre les Cofaques de cet endroit , pourfuivre

deux Hivers de fuite un Renard noir qui fe tenoit dans une grande
plaine , â peu de diflance de Bolcheretskoi-Ol’trog5 le Chafl’eur

eut beau mettre en ufage- toutes les reflources de fon art , il ne put
jamais le prendre.

On le fert communément pour les attraper, du poifon, des pié-e
ges , ou de l’arc.

Le poifon fe compofe de chair, ou de poilÏon qu’on laifl’e fer;

menter avec la noix vomique : on jette cette amorce par gâteau
fur les traces les plus récentes des Renards.

On place les piéges avec des appâts fur de petites buttes de
neige , se fitôt qu’ils commencent a manger , le piége les al’fomme.

On met fur une mêmehauteur deux ou trois piéges pour attraper
les Renards les plus fins. on. a remarqué que certains Renards , ô;
fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être pris , ou qui ont été un peu

blelfés , ne fe hafardent point d’entrer dans des piéges : ils creufent

la neige autour , les détendent 8; mangent l’amorce fans fe prendre,

On tend fur une même hauteur différentes fcirtes de piéges; les uns

les frappent fur la tête ou, fur le dos 5 les autres les attrapent par les

pattes , ôte. « .Voici comment on s’y prend pour les tuer à l’arc.

Les Chafl’eursobfervent la hauteur â laquelle l’arc doit être placé.

Ils prennent les mêmes précautions qu’en drelfant les autres piéges.

Après l’avoir. bandé , ils l’attachent à un pieu enfoncé dans la terre

à quelque dil’tance’du fentier où font les pilles des Renards5 ô: à

B [2 12 1’ ’
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travers ces traces on tend une ficelle : cette ficelle , aufli-tôt que quel-I
que animal la touche de fes pattes de devant , fait débander l’arc 5 la

fleche part 85 vient lui percer le cœur.
Ce font-là les moyens dont les Cofaques le fervent. Quant aux

Kamtchadals , ils n’employoient point ces rufes 5 ils ne tuoientgueres
de ces animaux , parce qu’ils n’en préféroient point la fourure â la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer ,

ils pouvoient le faire à coups de bâton5 car avant la conquête du

Kamtchatka, il y en avoit tant , fuivant la tradition , que lorfqu’on

donnoit â manger aux Chiens , il falloit les chalfer des auges 5 ce,
qui cil très croyable , puifqu’aujourd’hui il y en a encore une af-

fez grande quantité, 8c qu’on les voit fouvent proche des habita-

tions ou ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du
Pays , foit que ceux-ci ne puilfent les attraper , foit qu’ils ne. foient
point dreflés à cela. Pendant que j’étoisâ Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plufieurs près de fa cabane, dans une faire ou il y
avoit des poifl’ons aigres. La meilleure chaire des Renards 8: la plus

abondante , efl celle qui fe fait lorfque la terre ePr. gelée 8: que la
neige commence â tomber5 car alors ils ne peuvent fouiller les nids
des rats-dont ils fe nourrill’ent , comme ils le font lorfque la terre efl

molle.
Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lo parka , la Pointe méri-

dionale, attrapent les Renards d’une maniere toute particuliere: ils
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines, compofés d’une

grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre 8; atta-

chent fortement le milieu à un petit pieu , auquel ils lient une hi-
rondelle vivante. Ils paffent enfaîte une corde dans les petits an-
neaux qui font autour du filet , 85 le Chalfeur qui tient le bout de
cette corde, va le cacher dans un folié. Quand le Renard le jette
fur l’oifeau , le Chalfeur tire âlui la corde 8c l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poilfon dans un filet.
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Des Z Malines.

Les Zibelines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si.
bérie par leur grandeur, par l’épaifl’eur , le luifant 8c l’éclat de leurs

poils. Leur feul défaut efl qu’elles ne font pas li noires que celles
d’Olekma 85 de Vitime, 85 ce défaut elÏ li confidérable , qu’elles

ne peuvent en [aucune façon être comparées à celles de ces deux

endroits.
C’efl la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Ruflie , 85

qu’elles font prefque toutes tranfportées à la, Chine , ou on les teint

85 on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigil 85 d’Ouka palfent
parmi les Kamtchadals, pour les plus belles du Kamtchatka , 85 l’on a

peine à en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque
que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka , font celles
des environs de la pointe méridionale 85 du lac Kouril.CesZibelines’,

85 même les plus mauvaifes , ont des queues fort noires 85 fort gar-
nies , de façon que la queue feule fe vend quelquefois plus cher qu’une

Zibeline toute entière. Il y avoit autrefois dans cet endroit une pro-
digieufe quantité de Zibelines. Un Chalfeur pouvoit aifément en
prendre foixante-dix 85 quatre-vingts par année 5 mais comme ils
n’eflimoient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour fe nourrir de
leur chair. Aufli lorfque les Kamtchadals furent fournis , au-lieu de
difputer pour le tribut des Zibelines qu’on exigeoit d’eux , ils fe

moquerent beaucoup des Cofaques , qui donnoient un couteau
pour huit Zibelines ,85 une hache pour dix-huit. Il elt 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’à trente mille roubles , 86

même davantage , 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 , (avent
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que dans les lieux un peu éloignés des habitations , on trouve une

plus grande quantité de pifles de Zibelines , que d’Ecureuils aux en-

virons de la Lena 5 85 f1 les Habitants de Kamtchatka étoient aufli

adroits à cette chaffe que les Chalfeurs de la Lena , le Kamtchatka

fourniroit incomparablement plus de Zibelines 5 mais ils font fi
parel’feux , qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leur tribut 85 leurs dettes. On regarde Comme un Chalfeut
très habile , celui qui tue cinq à fix Zibelines dans un Hiver. Plu-
fleurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
font obligés, dans le temps qu’on ramalfe les tributs,’ d’en emprun-

ter â leurs Chefs ou aux Cofaques , 85 ils s’obligent pour cela de
travailler tout l’Eté fuivant.

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la chaire des Zig

belines, confifle dans un filet , un arc avec des fleches , 85 un bri-
quet.Lorfqu’ils trouvent une Zibeline cachée dans la terre ou dans

le tronc d’un arbre , ils étendent leurs filets tout autour , de forte
qu’il ne lui efl: pas polfible de fortir de l’on trou ou du tronc d’an

bre où elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de flèches , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils fe fervent du briquet, lorfque
pour faire fortir les. Zibelines de leurs trous , il faut employer la
fumée.

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , 85 re-
viennent le foir à l’habitation. Les meilleurs Chalfeu’rs, pour rendre

leur chaire moins pénible 85 plus aifée, fe tranfportent fur les mon-

tagnes éloignées de quelques werf’rs de leur habitation : ils y conf-.

truifent de petites Iourtes moitié fous terre , 85 ils y palfent l’Hiver

avec toute leur Famille, parce qu’ordinairement les Zibelines fe
trouvent dans ces endroits en plus grande quantité.

Ils n’ont aucune pratique fuperl’ritieufe dans leurs chalfes de Zi-’

belines , excepté qu’ils ne rapportent point eux-mêmes à la malfon

les animaux qu’ils ont pris 5 mais ils les jettent du haut de leurs
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nv.Kaurdr-rarrta. 38;Ionrtes en bas5au-lieu que les Chalfeursqui prennent des Zibelines
fur les bords de Vitime 85 d’Olekma, ont des pratiques fuperflitieu-

fes’â proportion de la difficulté de cette chaffe , comme on le dira.

dans le Chapitre fiiivant , en parlant de la façon dont la nation des
Iakouti prend les Zibelines.

Des Ifatis Ô des Lie’wes.

f Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards

de montagnes (x) 85 de Liévres , performe ne fe donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs f0urures font peu eflrimées 8c

85 ne font pas chères. Lorfque le hafard fait qu’on en trouve dans
les piéges qu’on tend pour attraper d’autres Renards , on le fert de

leurs fourures pour faire des couvertures. .
Les Ifatis ou Renards de montagnes du Kamtchatka , ne valent

guéres mieux que les Liévres de Touroukhansk. Les Liévres du

Kamtchatka font fort mauvais; leurs peaux ne font pas fortes , 85 les
poils s’en détachent aifément. M. Steller , en parlant des Liévres de

Touroukhansk , rapporte que quelques Marchands fripons y cou-
fent des queues de Renards de montagnes , 85 les vendent fouvent
fur ce pied-là. Cette fupercherie ne s’apperqoit que diflicilement ,
même par les connoill’eurs les plus habiles.

Des Marmottes , des Hermine: , 6’ des Coalus.

Il y a encore au Kamtchatka une allez grande quantité de Mara
mortes (2.). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font af- ’

fez ellimées, parce qu’elles font chaudes, légeres 85 belles. M. Stel-

1er compare une fourure faire de la peau du dos de ces Marmortes ,
au plumage d’oifeaux de différentes couleurs , 85 fur-tout lorfqu’on

h les regarde de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 85

(l) Ifatis. Gmel.
(1) Marmotte miner. Ejufd. l
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,dans les Ifles de l’Amérique. Elles fe tiennent , comme les Ecureuils ,

fur leurs pattes de derriere , 85 mangent comme eux , avec leurs par.

tes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies , 85de
noix de cedres. Ces animaux font jolis 85 font plaifir à voir. Leur
fifllement cil extraordinaire , en comparaifon de la petitelfe de leur
corps.

Perfonne ne court après les Hermines (r) , les fauffes Hermines
ou Hermines de la petite efpece (a) , 85 les Marmottes (5) ordinai-
res,à moins qu’on ne les tue par hafard , de forte qu’on ne peut

mettre les Hermines au nombre des fourrures des Kamtchadals. Les
faulfes Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les magafins

85 les greniers , 85 fe nourrilfent de rats comme les chats. -
On trouve des Goulus (4) allez communément au Kamtchatka;

85 l’on y fait tant de cas de leurs fourures , que lorfque les Kamt-
chadals veulent dire que quelqu’un cit richement habillé, ils difent

qu’il porte toujours des habits faits de fourures de Goulus. Les fem-

mes portent dans leurs cheveux comme un ornement fait en forme
de croilfant ou de cornes , la partie de la fourure de cet animal qui
cil blanche 5 ce qu’elles regardent com me une grande parure.Nonobl’-

tant cela ils en tuent fi peu , que loin qu’il en forte du Pays, on y
en apporte d’Iakoutsk , comme une marchandife fort eflimée des

Kamtchadals. Les fourures de Goulus blancs , tachetés de jaune,
qui , fuivant M. Steller , font les moins eflimés , paroiflent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles 5 de forte que , fuivant eux, .
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables

peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants 85 plus agréables

à leurs femmes 85 à leurs maîtrefl’es, que de leur donner’de ces,

(r) Erminmm majur. Gmel.
(a) Ermincam minus. Ejufd.
(5l Marmorta vulgaris. Ejufd.
(4,) szlella "IfO-fqud media dag? aigre. Lima. faim. Inca.

Peaux 3
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DuKaurcnarxa. 58;peaux; ce qui fait qu’autrefois elles le vendoient depuis trente jur-
qu’â foixante roubles , 85 que pour deux morceaux blancs que leurs

"femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un

Caltor marin , 85 deux quelquefois. La coquetterie des femmes
Kamtchadales femble par-là vouloir imiter la nature , qui a orné de
deux aigrettes blanches , certains Ioifeaux noirs de mer , connus dans
ce Pays , fous le nom de Mitehagatclzi ( r ).Les endroits ou l’on trouve

le plus de ces Goulus font aux environs des rivieres de K araga , d’Av

nadir85 de K olima. On tonnoit leur finelfe 85 leur dextérité à tuer

les Rennes. Ils prennent avec eux de la moufle dont les Rennes
font leur nourriture , 85 montent fur les arbres d’où ils la lait;
fent tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre 85 commence -
à manger de la moufle , le Goulu fe jette fur fon dos , lui creve les
yeux 85 la déchire cruellement: la Renne ne pouvant plus réfil’ter

à fa douleur , fe heurte contre l’arbre 85 tombe morte fur la place 5

enfuite le Goulu la met en pièce , 85 en enterre avec beaucoup des
précaution les morceaux dans diflérents endroits , pour empêcher

que les autres Goulus ne les trouvent : il n’y touche point qu’il ne
les ait entiérement cachés. Ces animaux tuent aufli de la même ma-

niere , les Chevaux fur le bord de, la riviere de Lena. On les appri-.
voile aifément , 85 lorfqu’ils le font , ils (ont fort divertilfants par

leurs lingeries. Au relie , ce qu’on dit de la voracité de cet animal;
quelorfqu’il a mangé , il fe met entre des fentes d’arbres , 85 fe prelfe

pour fe foulager , 85 faire fortir de fon corps ce qu’il a dévoré , doit

être regardé comme une fable. Les Goulus privés celfent de manger

quand ils font raflafiés 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 85 de

(r) Alca monoclzroafalcis tribu , cime duplici utrinquc dcpendcnre , and: araire aimera
Steller. cm. infl.

Tom: Il. C c c
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Loups. Les premiers pendant l’Eté , 85 ces derniers pendant l’Hî-

ver , vont par bandes paître fur les valles plaines de ce Pays , cou-

vertes de moufle. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands, ni
féroces 5 ils n’attaquent jamais performe , à moins que quelqu’un ne

s’en approche lorfqu’ils dorment; mais alors même il efl rate qu’ils

le tuent : ils fe contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou,
la lui rabattent fur les yeux , 85 le lailfent 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 ont été accommodés de cette façon. On les ap-

pelle communément Dranlri ou les Ecorclte’s. Une chofe qui mé-

rite d’être remarquée , c’efl que les Ours ne font point de mal aux

femmes , 85 que pendant l’Ete , lorfqu’elles cœuillent des baies, ils

vont autour d’elles comme des animaux domeliiques. Quelquefois

ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , 85 oeil-là tout le mal

qu’ils leur font. VLorfque les poilfons paroilfent en bande dans l’embouchure des

rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des montagnes
vers la mer, 85 fe mettent dans les endroits favorables pour les attra-,
pet. Comme ils en trouvent en grande quantité, ils deviennent dé-

licats fur le choix , 85 ne font plus que leur fucer la mo’e’lle de la

tète , laiffant le refie fur le rivage; mais quand les poifl’ons devien-

nent rares dans les rivieres 85.,qu’il n’y a plus de, pâturages, ils ne

font pas de difliculté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le

rivage : il arrive même fouvent qu’ils viennent dans les huttes des

Cofaques qui font conflruites fur les bords de la mer, pour leur vo-.
1er leurs provifions 5 cependant ils méritent d’autant plus d’indul-

gence , qu’ils fe contentent de manger les poill’ons qu’ils y trou-

vent , 85 s’en vont fans faire aucun mal â la gardienne de la hutte.

Il efl d’ ufage de lailfer dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder.
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De la chofe? des Ours au Kamtchatka.

Les Kamtchadals font la chalfeà ces animaux de deux manières.
La premiere , en les tuant à coups de fléchés. La deuxieme , en les

furprenant dans leurs tanières. Cette derniere façon el’t plus ingé-

nieufe que la première. Voici comment ils s’y prennent. Lorf-
qu’ils ont trouvé la taniere , ils y amaffent une grande quantité
de bois , 85 mettent enfuite à l’entrée du trou des foliveaux 85 des

troncs d’arbres les uns après les autres , de façon que l’Ours retire

en dedans les pieces de bois les unes après les autres , afin que la
[ortie de fa taniere ne foit point bouchée: il continue ce manége
jufqu’a ce que fa taniere fe trouvant remplie, il ne lui foit plus poll

lible de fe retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en
haut , 85 le tuent à coups de lance.

Les Koriaques 85 les Olioutores les attrapent encore d’une autre
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête efl: courbée 5 85 préci.

fément dans l’endroit ou l’arbre efl fourchu , ils attachent un nœud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en
voulant faifir la viande , fe trouve pris dans le noeud coulant parla.
tête ou par les pattes de devant.

De la chaflè des. Ours en Sibérie,

1 °. On les tue â coups de carabine.

2°. On les écrafe avecdes madriers qu’on merles uns fur les au.

tres 5 mais rangés de façon que fitôt que l’Ours y touche , ils rom.

bent fur lui 85 l’écrafent.

5°. 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 85 d’herbes ; ce

qui fait une efpece de couvercle qui fe leve avec une corde comme
celui d’un trébuchet. On met l’extrémité de cette corde fur le feria -’

Cc c ij
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tier de l’Ours , à quelque dillzance de la folle : fi l’Ours’ vient dans

le l’entier , a; qu’il s’entortille dans la corde , le couvercle tombe fur

la folle g l’Ûurs faifi de frayeur s’enfuit du côté de la folie , tombe

dedans. ô: fe perce le ventre fur le pieu. - ’ p
4°. On les attrape encore avec des planches garnies de crochets

de fer 5 on place ces planches fur le chemin où l’Ours doit palier ,

8c l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlés:
I’Ours épouvanté prend la fuite , Be marche immanquablement fur

cette planche 3 ce qui fait alors! un fpeàacle fingulier ’: l’animal fe

Ientanr pris par une patte fur ces dents ou crochets dehfer , pour-la
dépêtrer frappe de toute (a force fur la planche avec l’autre patte qui

3’ y accroche suffi. Il le drefl’e alors fur les deux pieds de derriere ,

tenant devant lui la planche , qui , outre la douleur qu’elle lui fait
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 8:: à repoufl’er la planche avec l’es pattesde derriere;

mais lorfqu’elles viennent aufli à le prendre aux crochets de la plan-

che , il tombe fur le dos , 8: attend qu’on lui donne la. mort en
pouillant des hurlements affreux.

5 ° . Les Payfans qui habitent les bords de la Lena 85 de la riviere

’Ilim , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils au

tachent un gros billot à une corde , au bout de laquelle cil un nœud
coulant ; ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il le

fent pris , 8: qu’après s’être avancé un peu, il voit que le morceau

de bois l’empêche de marcher ,il devient furieux; 8; traînant après

lui cette malle , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre [es
pattes de la jette avec fôrce. Le tronc d’arbre par fa pelanteur emporte

l’Ours , qui tombe la tête la premiere à: fe tue. S’il ne meurt pas la

premiere fois , il continue ce manege jiufqu’à ce qu’il expire. Cette

méthode qui. cil en ufage en Sibérie , a beaucoup de reflemblancer

avec celle des Bulles, que voici.g I.
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Les Bulles furpendent furies arbres ou les abeilles ont fait leurs ru-

thes,un tronc d’arbre aune grolle corde. L’Ours voulanty grimper
a: écarter cet obfiacle le détourne ,d’abord tout doucement 5 mais le

billot retombant fur lui , a; venant à lui frapper les côtés , il coma.

menceà entrer en fureur , à: le repouffe avec plus de force; ce qui
fait qu’il reçoit un feeond coup encore plus violent; 8c il continue
ce manège jufquÎà ce qu’il foi: alfornmé , ou que n’en pouvant plus

de fatigue , il tombe de l’arbre en bas.
Tout le monde fait qu’on enivre les Ours avec de l’eau-de-vi’e

faite avec du miel , 84 qu’on les attrape avec des chiens g ainfi nous
croyons inutile d’en parler ici ; mais voici une façon de les prendre
qui paroit mériter d’être rapportée-Des perfonnes dignes deLfoi m’ont

alluré qu’un certain Chaffeur , fans aucun fecours ,n tuoit des Ours
fi grands 85 fi redoutables, que l’on n’a-tiroit pas olé les attaquer avec

beaucoup de monde sa de Chiens. Il n’avoir d’autre arme pour atta-

quer ces animaux, qu’un couteau a; un Pâle: de fer , long d’environ

un demi-pied , attaché au bout d’une longue courroie qu’il entor-

tilloit autour de [on bras droit jufqu’au coude. Puis prenant d’une
main fon flilet , 8e [on couteau de l’autre, il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal, lorfqu’il voit le Chaleur , s’éleve ordinairement fur fes

pieds de derriere , 8c s’élance fur lui en poufl’ant de grands hurle-

ments. Le Challeur dont je parle avoit allez de hardiefre pour
fourrer [a main droite dans la gueule de l’Ours , de y tenir en tra-
vers le fiilet , de façon que non-feulement l’animal ne pouvoit plus

la fermer gmais que reflentant la douleur la plus. aiguë , il n’avoit
pas la force de faire la moindre réfil’rance , quoiqu’il vît (a perte iné-

I vitable. Le Chafi’eur en le conduifant ou il vouloit , pouvoit de l’au-

tre main le percer à (on gré de (on couteau.

Tuer un Ours , efi parmi les Kamtchadals quelque chofe de 5
honorable , qu’un Chafièur qui a eu cet avantage , ePt obligé de ré-

galer Iesvoifins , a: de leur fervir de la chair de cet animal. Ils en fut;
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pendent la tête 84 les cuil’fes audelfus des toits de leurs huttes , en guife

de trophées. Ils fe fervent de leurs peaux pour faire des lits ,des cou-

vertures , des bonnets , des gants 85 des colliers pour leurs Chiens;
Leur graille 8e leur chairipalfent pour un mets délicieux. Leur graille,-

lorfqu’elle cil fondue cil , fuivant M. Steller , limpide 8: fi agréa-

ble , qu’on peut l’employer dans la falade , au-lieu d’huile. Les

Kamtchadals , pendant le Printemps , fe couvrent le vifage de leurs
int’eflins pour fe garantir du Soleil 5 de les Cofaques s’en fervent au-

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pen-
dant l’Hiver à la chaffe des Veaux marins , font de la peau des Ours ,’

des femelles de fouliers, afin de ne point gliffer fur la glace. Ilsfe fer-

vent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils cou-
pent l’herbe qui fert à couvrir les habitations d’Hiver a: d’Eté : ils

s’en fervent auffi pour préparer le mets qu’ils appellent Tonchitch ,

86 les autres chofes nécellaires.

Les Ours font très gras depuis le mois de Juin jufqu’à l’Automne;

mais ils deviennent fort maigres 8; fort fecs au Printemps. On a
remarqué dans l’efiomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe; ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pen-
dant l’Hiver ils ne prennent aucune nourriture , 8: ne vivent qu’en

fuçant leurs pattes. On trouve rarement dans une taniere plus d’un

Ours , à ce que prétend M. Steller. Quand les Kamtchadals veulent

gronder leurs Chiens pareffeux , ils les appellent K cran, c’ePt-à-dire

Ours. r .Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka,

comme on l’a déja dit, 86 que leurs fourures foient flirt eliimées,

parce que les habits qui en font faits font non-feulement très chauds,

mais paffent encore pour très beaux 8: très riches; les Kamtchadals

en tuent cependant peu. Ces animaux ne different en rien de ceux
de l’Europe , 86 font par leur voracité plus de tort aux Habitants du

Pays , qu’ils ne leur-apportent de profit par leurs fournies 5 car il:
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tuent les Rennes tant fauvages que domefiiques , malgré tous les foins

84 toute la-vigilance de ceux qui les gardent. Ils font très friands des

langues de Rennes , ainfi que de celles des Baleines que la mer
jette fur les côtes : ils enleveur aufli quelquefois les Renards se les
Lievres qui fe font pris dans les piéges , au grand chagrin se détri-
ment des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares , aulli font--
ils plus efiimés dans ces contrées , que les gris. Quoique les Kamt-

chadals ne foient dégoûtés de rien , 85 qu’ils palfent pour manger

tout ce qu’ils trouvent , ils ne font cependant jamais ufage de chair

de Loups ni de Renards.

Des Rennes é” des Béliersfiuvages.

On peut regarder les Rennes à: les Béliers fauvages ou de mon-n

tagnes , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka , parce
qu’on fe fer: ordinairement de leurs peaux pour les habillements,
Il y en a un grand nombre , mais les naturels du Pays en tuent très l
peu , autant à caufe de leur peu d’adrelfe qu’à caufe de leur pareffe.

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moufle , 86
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes 5 c’efl: pour cela

que ceux qui vont à la chaffe de ces animaux , abandonnent
leur habitation dès le commencement du Printemps , emmenent
avec eux toute leur Famille,& vont s’établir fur ces montagnes jaf-
qu’au mois de Décembre , où ils s’occupent fans celle à la chaffe de

ces animaux. pLes Béliers fauvages (r ) ou de montagnes ,relfemblent beaucoup

a la Chevre par leur allure , à: a la Renne par le poil. Ils ont deux
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles

[ont feulement plus grolles. En elfet,dans les Béliers qui ont atteint
toute leur grolfeur , chaque corne Ipefe depuis vingt-cinq jufqu’â

(l ) Voyez la defcription de cet animal , dans les Mémoires de l’Académie de Saint-

Pétersbourg , Tome 1V. Table X111.
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vreuils, 85 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lori;
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices adreux , ils

fautent de rochers en rochers à une très grande diftance , 8: gra-
viffent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure cil
très chaude 5 la graille qu’ils ont fur le dos , 85 qui a autant d’épaifq

feur que celle des Rennes palle , ainfi que leur chair , pour très déli-

cate. On fe fert de leurs cornes pour faire des cuillers 85 d’autres efpè-.

ces de petits vafes: les Kamtchadals en portent même d’entieres à leur

ceinture : elle leur tiennent lieu d’ullenfiles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie à parler des Rats se des Chiens du Kamtchatka.

Des Rats 6’ des Clu’ens du Kamtchatka,

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere cil connue fur
les bords de la Bolchaia Relra ( grande Riviere ) , fous le nom de,
Naouficlu’zeh , a: au Kamtchatka fous celui de Tegouliclzitch. La
feconde efi appellée Tehelagatchz’teh. La troifieme Telletanaaujl,

enan,,c’ell-à-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere

efpece a le poil un peu rougeâtre de la queue fort courte, Ils font
prefque de la même groffeur’que les plus grands de l’Europe ; mais

leur cri cil différent; il approche de celui du Cochon de lait : ils
reffemblent pour tout le relie aux efpeces de Belettes que nous aps:

pelions Khomiaki. , .La féconde efpece eft fort petite : ceux-ci fe tiennent ordinaire.
ment dans les maifons habitées , fe promenant fans aucune crainte,’

à: fe nourrilfant de ce qu’ils dérobent.

La troifieme efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes provifions g mais elle dérobe celle des rats de la premiere;

efpece , qui vivent dans les plaines , les bois de les’montagnes. On
en trouve un quantité prodigieufe.

Les T egonlicnitclz ou Rats de la premiera efpece, ont des nids

i fort
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fort grands ,’ propres 5 couverts d’herbes , a; partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes cil la Sarana nettoyée , 8e dans
les autres, celle qui ne l’efi pas; dans quelques autres on trouve dif.
férentes racines qu’ils ramall’ent pendant l’Eté avec une diligence de

une activité extraordinaires , pour s’en nourrir pendant l’Hiver. Dans

les beaux jours , ils tirent dehors ces racines , de les font fécher. Ils fe
nourrilfent pendant l’Eté de baies , 8: de tout ce qu’ils peuvent trow

ver dans les champs , ne touchant pas à leurs provifions , qu’ils ré;

fervent pour l’Hiver. Il n’y a qu’une maniere de trouver leurs trous,’

c’efl de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-deffus.

On y trouve quelquefois , outre la Sarana Ç r) , de l’Anacamp;
ferus, de la Billorte , des plantes Sanguiforba , Lioutik ou Anemaz’.

des «Se Ranunculus, ainfi que des noix de Cèdre, que les femmes

Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne 5 ce qui occalionne,

parmi eux des fêtes 86 des divertiffements. ’
Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats , fi l’on peut ajouter

foi à ce que l’on en dit , c’el’t qu’ils changent de demeure .comme

les Tartares , 8; dans des temps marqués . ils abandonnent le
Kamtchatka pour quelques années, fans qu’il en relie aucun , ex-
cepté les rats de maifon. Leur émigration efl: un préfage d’un temps

pluvieux 85 d’une mauvaife année pour la chaire g mais lorfqu’onles

voit revenir au Kamtchatka , leur retour cil l’augure d’une bonne

année sa d’une chaffe abondante ; de l’on envoie des exprès par-tout

pour annoncer cette bonne nouvelle, comme très importante pour
tout le Pays.

Ces animaux s’all’emblent par troupes en prodigieufe quantité ;

de partent ordinairement au Printemps. Ils pregnent directement
leur route vers le couchant, traverfant’â la nage, quoiqu’avec bien

de la peine, les lacs , les rivières , 8e même les golfes. Plufieurs
fuccombent en traverfant à la nage une riviere ou un lac, ils

(1-) Anaeampfiros , vulgb faim mafia. ’ ’ 7

Tome Il, j D dd

...-..
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de leur épuifement 8e qu’ils foient féchés; enfuite ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent , cil de devenir la

proie des Canards fauvages 8e de certains poilions ( r) voraces qui
les dévorent; mais quand ils font fur la terre, les Kamtchadals , loin
de chercher à leur faire du mal, ou à les tuer lorfqu’ils les trouvent

dans cet état d’affaibliffement fur les bords des rivieres de des lacs,

font tout leur pollible pour les fauver.
De la riviere Pengina ils vont vers le Midi , de arrivent à la mi-

Juillet aux environs d’Okhota 8; de Joudoma. Ils font quelquefois
en fi grand nombre , qu’il faut attendre deux heures entières avant

qu’ils foient palfés. Ils reviennent ordinairement dans le mois d’Oc-

robre; deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet immenfe que ces

petits animaux font dans un Été. L’ordre de l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , ôt leur prévoyance de la faifon favorable pour fe

mettre en route , font également admirables.
Les Habitants du Kamtchatcha s’imaginent que lorfqu’on ne

voit plus de rats , ils font allés dans les Pays éloignés au-delà de la

mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont â-peu.près la
forme d’une oreille, de que l’on trouve en grande quantité fur le ri-

vage , font les vailfeaux fur- lefquels ils s’embarquent; delà vient

qu’ils ont appellé cette efpece de coquillages les canots des rats.

Quelques-uns d’eux m’ont affuré que ces animaux en quittant

leurs trous , couvroient leurs provifions de racines venimeufes pour

cmpoifonner les autres rats qui viendroient les leur voler , 8e que
ces rats; lorfqu’on leur enleve leurs provifions d’Hiver ,s’étranglent

de chagrin 84 de dçfefpoir , en mettant leurs cous dans les fentes ou

dans les branches fourchues des arbriffeaux :c’efi pour cette raifon

que les Kamtchadals ne leur enlèvent jamais entiérement leurs pro-
vifions , a; qu’ils mettent même dans leurs trous des œufs de poilfon

(r) C’eü une efpece de faurnon nommé Mouikiî.
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[cc , ou du caviar , pour témoigner combien ils s’intérefi’ent à leur cons

fervation. Mais quoique la vérité de ces faits nous ait été certifiée par

des témoins oculaires, nous croyons qu’on peut encore en douter,
8c attendre qu’on ait d’autres témoins plus dignes de foi 5car on ne

doit pas ajouter foi aux contes des Kamtchadals.

Des Chiens du Kamtchatka.

.Les Chiens font regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécellaires 5 de l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les Ko-

riaques 5 des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. Les Kamtchadals s’en fervent au-lieu de Che-
vaux , 8c la plupart de leurs habillements font faits de peaux de ces
animaux.

Les Chiens du Kamtchatka ne dill’erent en rien de ceux de nos
Payfans. Ils font plus communément blancs , noirs , tachetés de noir,

ou gris comme des loups : on en voit moins de fauves de d’autres
couleurs. Au-refle , on dit qu’ils font plus agiles de qu’ils vivent plus

long-temps que les autres; ce qu’on peut attribuer àleur nourriture
Iégere , qui n’ell que de polirons.

Dès que le Printemps cil venu , «St qu’il n’y a plus de traînage,

chacun lâche l’es Chiens se les laill’e aller: on ne s’embarraffe point

de ce qu’ils deviennent 5 ainli ils vont ou ils veulent , de fe nourç
riflent de ce qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 8; attra-

pent des rats, de vont comme les Ours aux bords des rivieres attraper

des poilions. ’
Au mois d’Oétobre chacun raffemble les Chiens, les attache au;

tout de fa hutte, ou on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles 8c plus propres au traînage. Leurs travaux com-
mencent aux premieres neiges, de alors on doit fe préparer à n’en,

cendre que des hurlements jour de nuit. . .
On les nourrit pendant l’Hiver avec de l’Opana se des arrêtes

. D d a’
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façon dont fe fait l’Opana. On verfe dans une grande auge de l’eau

à proportion du nombre des Chiens qu’on a à nourrir: au-lieu de
farine , on y met des poilfons aigris qu’on a laiffé fermenter dans

des folles , d’où on les puife avec des vafes, ou efpeces de cuillers;

comme du mortier : on y ajoute quelques arrêtes de poiffon , ou du

Joukola , de on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rou-
gies au feu , jufqu’à ce que les arrêtes ou les poiffons foient cuits.

Cette Opana cil la meilleure nourriture que l’on puiffe donner aux
chiens , de celle qui leur efl la plus agréable.

Quelquefois on la fait aufli fans paillons aigris; mais elle n’ell

pas fi nourrilfante que la première. On ne leur en donne que vers
le foir’, afin qu’ils dorment plus profondément 8c plus tranquiL

lement 5 mais pendant le jour , lorfqu’on les fait travailler , on ne

leur en donne point du tout , parce qu’ils deviendroient alors pe-
fants se n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain
quelque affamés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides,

les courroies de les harnois du traineau ,. la provilion même de leur
maître , s’ils pouvoient l’attraper.

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs Maîtres , ils font

fort à craindre en temps de voyage; car fi le Conduôteur ou le
Maître vient à tomber de fon traîneau , de ne s’y retient pas, ni les

paroles , ni les cris ne peuvent les arrêter 5 il cil obligé de courir à
pied après eux j-ufqu’â ce que fon traîneau fe foit renverfé ou ac-

croché quelque part , 85 que les Chiens ne puilfent plus avancer;
Dans ces occafions il doit faifir le traineau fans lâcher prife, 8:: le
lamer traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de

laffitude 85 d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpées 8: dangereufes , fur-tout fur les

bords des erICI’CS , il faut dételer la moitié des Chiens; car fans

cette précaution , on ne pourroit en aucune façon les arrêter , puif-

O
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que ceux mêmes qui leur les plus fatigués , montrent alors une via

gueur étonnante 5 8: que plus le pas cil dangereux , plus ils fe hâ.

tent de le defcendre vire. La même chofe arrive lorfqu’ils fentent
les traces des Rennes , ou qu’étant peu éloignés de quelque habi-

tation , ils entendent aboyer les autres Chiens.
Malgré tous ces inconvénients , on ne peut fe palier de Chiens

au Kamtchatka 58e quand même il y auroit allez de Chevaux , ’il
feroit impollible de s’en fervir pendant l’Hiver , à caufe de la quarts

tiré de neige , de rivières se de montagnes dont ce Pays ell entre-
coupé. On ne pourroit pas même s’en fervir en Eté , puifqu’il y a

beaucoup d’endroits que l’on ne peut palier à pied , à caufe des lacs

fréquents de des marais. I
Les Chiens ent’Cet avantage fur les Chevaux , que dans les plus

violents Ouragans , lorfque non»feulement’ il cil impollible de voir
le chemin, mais même d’ouvrir les yeux, ils s’égarent rarement de

leur chemin 5 85 que fi cela arrive, en le tournantde côté de d’autre;

ils retrouvent bien vite la route par le moyen de l’odorat. Lorfa
qu’il eflt tout a-fait impolfible d’avancer , ce qui arrive fouvent ,’

les Chiens échauffent de défendent leur Maître , en fe tenant cou--
chés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils

prévoient les ouragans 8e qu’ils en donnent des indices certains 5 car

lorfqu’on voit les Chiens , en fe repofant entoure , gratter la neige
avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
promptement qu’il eli: pollible , ou du-moins quelque endroit pour
fe mettre ’a l’abri , li l’on ell: trop éloigné des habitations.

Les Chiens tiennent aulli lieu dans ce Pays de Moutons 5 Ôn le
fert de leurs peaux pour toute forte d’habillements , comme on l’a

déja dit. On y fait beaucoup de cas de la fourure des Chiens blancs
qui ont le poil long ; on s’en fert pour border les pelill’es 8: les fla-1

bits , de quelque étoile qu’ils foient.

Dans la defcription que j’ai donnée de la maniere dont-les Kami

a .-
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chadals fe font traîner par leurs. Chiens , on a vu combien ils en at-’

tellent à un traîneau , la maniere dont ils les drell’ent , la charge ôt le

poids qu’ils leur font ordinairement tirer. ’
Ils nourrilfent en grande partie d’une efpece de petites corneilles,

les Chiens qu’ils drelfent pour la chalfe des Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines , des Renards , &c.LesKamto

chadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez , 8:
qu’ils en deviennent plus propres à la thalle , 6: même a attraper les

Oifeaux qui font dans la mue.
Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches 86

des Chevaux , mais on n’y trouve point d’autres animaux ni oifeaux

domelliques.
Suivant M. Steller, on auroit puy faire multiplier des Porcs fans

aucune difficulté , puifqu’ils y font des petits promptement , 8: que

le Kamtchatka leur fournit plus de nourriture que les autres en-
droits de Sibérie. Ce Pays feroit très propre pour les Chevres; 86 il
n’y a pas de doute qu’elles ne s’y multipliall’ent beaucoup.

Le Kamtchatka de les environs des mers’lOrientales à: de Pengia

na, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que l’hu»

midité se l’herbe trop abondante en fuc , leur taule une efpece de

phtilie qui les fait périr en peu de temps.
Aux environs de l’Olirog fupérieur , 8e fur les bords de la riviere

Koîirewskat’a , le terrein ell propre à faire multiplier ces animaux,

parce que le climat étant plus fec, les pâturages n’y font pas fi remplis

d’eau 5 mais il faut faire d’abondantes provilions de foin pour I’Hlv

ver 5 car la neige ell fi haute dans cette faifon , que les troupeaux
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourriture r
c’ell aulli ce qui elt caufe que depuis l’embouchure de la riviera

Oufl-ilga , il y a jul’qu’à Iakoutsk , dans quelques endroits peu de ,

moutons , 85 que dans quelques autres il n’y en a point du tout.

m1 x
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CHAPITRE VIII.
Chrylè des Z ihelines de Vitime.

U o Io U E la thalle des Zibelines de Vitime n’ait point rap-

port à la defcription du Kamtchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe , afin que l’on foit inflruit des différentes

méthodes qu’emploient les Challeurs pour les prendre , 86 qu’on

voie aulli toutes les difficultés qu’ils ont à furmonter , fuivant la dif:

férence des lieux.

Les Kamtchadals à qui il arrive de paller un jour fans en prendre;
font de dépit deux femaines , 86 quelquefois davantage flans retourner .

à la thalle, au-lieu que les Challeurs de Vitime qui pallent prefque
l’année entiere dans des fatigues inconcevables, s’efliment fort heu-

reux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines, 8c même moins dans

toute leur thalle. Il cil: vrai que dix Zibelines de Vitime, même des
médiocres , valent mieux que quarante du Kamtchatka 5 cependant les

Challeurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé , tandis
que les Kamtchadals les trOuvent fans aucune difficulté , de forte que li

ceux-ci le donnoient la centieme partie de la peine que prennent
les Challeurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
plus confidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtchat-

ka , que d’Ecureuils fur les bords de la rivierc Lena. La thalle des
Zibelines àVitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu’elle

elt fujette à plus de diflicultés 5 ce quia donné lieu à ces Challeurs

d’inventer différentes cérémonies qu’ils obfervent plus fcrupuleufea

ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent que la

thalle de ces animaux en fera plus ailée 85 plus abondante.

Avant que les Rulles enflent conquis la Sibérie , il y avoit une

41-1.
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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 de- l
puis l’embouchure de la riviered’Olekrna , ,8; qui continue en defcen-’

dant le long de la riviere de Lena , jufqu’à la petite riviere Agara;
c’ell-à-dire l’efpace de trente werl’ts ou fept lieues de demie.

La challe des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
la conquête du Kamtchatka 5 mais aujourd’hui on n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités : elles fe retirent
dans les bois déferts se fur les hau”tes montagnes les plus éloignées des

habitations. Ainli il ell: abfolument impollible de donner ici une
defcription détaillée de cette challe , puifqu’il faut s’en rapporter lâ-

dellus à des Challeurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies

fuperllitieules , 84 qui font hors d’état par leur ignorance de rendre

compte de ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui eli important,

leur paroit une bagatelle 5 8c une bagatelle leur paroit une chofe
importante. Ce n’ell feulement que fur les bords du fleuve Lena qu’il

nous ell arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous
a point paru fufpeé’t , 8x qui nous ont appris tout ce que nous défi- ’

rions favoir : ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
nous éclaircir par leurs difcours. C’ell; fur leurs raPPOItS que 1’011 a

donné le détail fuivant. l
Ces Challeurs Ivont à la thalle des Zibelines au long de la ria

viere V t’aime , en remontant vers fa fource se fur les bords des deux

rivieres appellées Mama, qui viennent le décharger dans la riviere
V itime , du côté gauche: ils remontent jufqu’au lac Oron , qui ell:

à droite de la riviere Vitime : ils vont même au-dellus de la grande
, cataraéte , 85 jufqu’où ils peuvent efpérer de faire une meilleure

thalle. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petite
riviere Kontomala , qui tombe dans la rivière Vitimeà droite , de
plus haut que la grande catarac’le 5 on en trouve encore au long de
la petite rivière Pétxowa, qui tombe à droite de la rivière Mania

inférieure 5
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mais celles que l’on prend audelfous de ces endroits,le long des

rivieres Vitime 8c Mama, font d’une bien moindre valeur , 85 les

Challeurs conviennent tous que plus on approche des lburces de
ces rivieres, plus les Zibelines que l’on y trouve font belles, 8: que

les plus mauvaifes font près de leurs embouchures. Quant à celles
que l’on trouve fur les bords de la petite riviere Koiltoa’era , qui le

jette dans la rivière Mama inférieure, du côté gauche , ce font les

plus mauvaifes de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des
Challeurs qui ont été plulieurs fois à la challe des Zibelines au long

de la riviere Mama , qui vient le jetter dans la riviere 0nd, les Zi-.
belines ne valent rien encore dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cadres , des Pins 8; des Sapins 5les plus belles le trouvent ou il yt
a des bois de Larix ou de Melefe 5 cependant on trouve de belles
Zibelines dans les endroits où les bois de cette efpece criaillent avec

k ceux de Bouleau &de Sapin.
Les Zibelines vivent dans des trous , de même que les autres ani,’

maux de cette efpece , tels que les Martres, les Fouines, les Khor-
ki (efpece de BeletteS), les Hermines 8; autres. Leurs nids font
ou dans des creux d’arbres, ou fous leurs racines, ou dans des troncs
d’arbres couverts de moufle, ou fur des hauteurs parfemées de ro-

chers que l’on trouve en grande quantité au long des rivieres qui

tombent dans la Lena, 8; qu’on nomme Aramfi. I
Les Challeurs des bords de la riviere 0nd , difent que les Zibe,’

lines le font aulli des nids fur des arbres 5 elles les conflruifent de
moufle , de branches 8; de gazon, Elles relient dans leurs trous ou
dans leurs nids l’efpace dedouze heures , en Hiver comme en Eté ,

8c pendant les douze autres heures, elles forcent pour aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les baies foient mûres , elles

le nourrillent de Belettes , d’Hermines , d’Ecureuils , 84 fur-tout de p

Liévres; mais lorfque les fruits font parvenus à leur maturité, elles’

mangent des baies du Goloubitfa , de Brounitfa , 8c plus volontiers ’

’TomeII. ’56;
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encore des fruits du Sorhns ancupart’a 5 mais les Challeurs font fort

affligés quand ce dernier fruit ell abondant , car il caufe aux Zibelines

une efpece de galle qui les oblige de le fretter contre les arbres , ce qui
leur fait tomber le poil des côtés. Les Challeurs font quelquefois 0in

gês de perdre la moitié de l’I-Iiver pour attendre que le poil foit revenu.

Les Zibelines , pendant l’Hiver , attrapent des Oifeaux , des Gelinotn

tes 8c des Coqs de bois , dans le temps que ces Oifeaux fe cachent dans

la neige 5 8e 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 cil couverte de neige , les Zibelines le tiem
nent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois fe-
maines 5 8c c’ell lorfqu’elles forcent de leurs trous , après ce féjour ,

qu’elles s’accouplent , ce qui arrive ordinairement dans le mois de

Janvier. Leur accouplement dure trois ou quatre femaines. Lorf-
qu’il arrive que deux mâles le trouvent avec une femelle 5 alors la

jaloulie le met entr’eux 8c occalionne de grands combats , jufqu’â ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 8c qui challe fon rival.

Après leur accouplement , elles le tiennent encore dans leurs
trous environ une ou deux femaines.

Les Zibelines mettent bas vers la fin de Mars ou au commence-
ment d’Avril dans les trous , ou dans les nids qu’elles ont faits fur des

arbres. Elles font depuis trois jufqu’â cinq petits , qu’elles allaitent

pendant quatre ou lix femaines.
La thalle des Zibelines ne le fait jamais que pendant l’l-Iiver;

parce qu’elles muent au Printemps , 8c que leurs poils font fort
courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’l-liver ils ne font pas en-

core revenus : on les appelle dans ce cas Nedojôholi , c’elbâ-dire

Zibelines imparfaites; 8e on ne les prend point , parce que ces Zi-
belines le vendent à fort bas prix. Les Challeurs ,- tant Naturels du
Pays que Bulles , partent pour la challe des Zibelines vers la fin du
mois d’Août. Quelques Challeurs Bulles y vont eux-mêmes , quel:
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nuKaurcuarrta. 4o;ques autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel-

lent Pokroutchenilti , 8: les. autres Polaujeqfi’lziki. On fournit
aux premiers des habits pour le voyage , des provifions , 8: tout
ce dont ils ont befoin pour la chaire. A leur retour , ils donnent à
leurs maîtres le tiers de la chaire , 8: les deux tiers rellants font pour
eux; mais ils rendent toutes les chofes on ufienfiles nécellaires à la
chaire , excepté les provifions de bouche qui leur relient. Les Po-
laujerfilzilti partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la

chaire. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , se fe
fourniifent eux-mêmes de provifions à: de toutes les chofes nécefg

faires à la chaire, aTous ces Challeurs (e raflèmblent en compagnies compofées quel-J

quefois de Ex , quelquefois de quarante hommes 5 elles montoient
autrefois jufqu’à cinquante ou foixante. Pour épargner la dépenfe

qu’il faudroit faireponr aller jufqu’anx lieux aux environs defqnel’s

,on trouve des Zibelines , ils confirnifent un bateau ou grand canot
couvert pour trois ou quatre hommes. Ils tâchent de trouver des
gens qui fichent la langue du Pays, a; qui connoiffent même les
endroits où il y a des Zibelines: les Guides (ont à leurs frais.

Chaque ChalÎeur met fur (on bateau environ trente poudes de
farine de feigle , un ponde de farine de froment , un ponde de fol
avec un quart de ponde de gruau. Ils prennent un manteau , des ef-
peces de gants de peau 5 au-lieu de bonnets , un long capuchon de
bure. Outre cela chaque couple de Challeurs prend un filet , un
Chien 8; fept pondes de provifions pour la nourriture du Chien , une
fibille de bois pour faire du pain , 8: un. autre vafe rempli de levain. A
l’égard des autres provifions , oeil-adire , les petits traîneaux, les ra-

quettes , patins 8; autres , dont on parlera dans la fuite, ils ne les
préparent que lorfqu’ils (ont arrivés.

Ce qu’on appelle Louïan , cit un manteau de drap court qui n’eü

pas confu fur le côté : il e11 fans manches , le derriere ne va que. juil,

En
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qu’à la ceinture, ô: par devant il eli beaucoup plus court g ils le

mettent par-demis la tête par une ouverture comme celle d’une
chemife. Le devant de ce manteau- ell’ garni de peaux; &dans la bor.

dure efi parlée une courroie parle moyen de laquelle le Chafl’eur

ferre fou manteau fous le ventre. Ils mettent cette efpece de man-
teau , pour empêcher que la neige ne tombe fur leurs habits;
. Ce qu’on appelle Naloltomiki , font des manches faites de peau

de mouton , que l’on met dans le temps de la chaire par delfons l’ha«

bit; car les Challeurs ne (e fervent point de pelifles dans cette occau
fion. Les Naltorclzemilti’ font des bordures faites de peau de moue.

ton , qu’ils portent la laine en dehors , 8c qu’ils le mettent fur les

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle 0ème: , cit un filet qui a treize fagenes 8; même da-

vantage de long fur deux archines de large avec lequel on attrape
les Zibelines.

Le Baumia cil un vafe d’écorces de bouleau , large, peu éler-f

vé à: à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture,

efi taillé un petit gouleau femblable aux vafes ou l’on met de la

biere , 8x: qui (e ferme avec un bouchon de bois. On met dans ce
vafe la lie qui doit fervir à faire le pain , sa fur la lie on verfe le

levai-n. .Voici de quelle maniere ils préparent le levain qui doit fervirâ

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un! chaudron 8c.
l’avoir délayée avec de l’eau, de façon qu’elle foit comme une

bouillie , on la fait chauffer fur le feu jufq’u’à ce que la farine.

devienne épaifl’e- :- on la fait enfuite bouillir à gros bouillons,&

lorfqn’ell’e ePt tout-à-fait cuite, on la verfe dans ce vafe fur la lie

que l’on y a défia mife. Les Char-lieurs font plus de cas de ce levain ,

86 de cette lie, que de toutes leurs antres provifions de bouche gc’efi

pour cette raifon qu’ils la confervent avec foin , dans la crainte
d’en manquer. Leur meilleure nourriture cit le pain à; le KWW;
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8: quand ce levains; cette lie leur manquent , ils tombent ma.
lades 86 meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

levain , 8: que de ce levain ils peuvent faire toujours prompte-
ment du Kwas , pnifqu’ils n’ont befoin pour cela que d’eau pour

la délayer.

Ils prennent encore des fnfils , mais en petite quantité , ne s’en

fervant que pendant l’Antomne , lorfqn’ils font dans les huttes ou

ils patient l’Hiver , comme on le dira plus bas : mais lorfqu’ils vont

à la chaire, ils ne s’en chargent point.

Ils remontent la riviere Vitime, en tirant leur bateau avec des
cordes. De la riviere V izime ils paffent dans les rivieres Mama, ou
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oron , comme on l’a déja’

dit. Lorfqn’ils font arrivés dans les lieux indiqués, ils confirma-
fent des habitations , s’il n’en trouvent point de faites. Ils fe rail

femblent dans cet endroit , 86 y relient jufqu’à ce que les rivieres

foient prifes. ’
Cependant ils choiliflënr dans la bande pOur concluoient ou chef ,’

celui qui s’efi: trouvé fouventà ces ChâflèSlon lui promet une obéifa

fance entiere. Il partage la troupe en antres petites bandes, 8; c’hozfit i

dans chacune un chef, excepté dans la fienne qu’il gouverne lui-

même. Il marque à chacun l’endroit où il doit aller avec fa bande

au commencement de l’Hiver. Cette divifion ne change jamais;
car quand tonte 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 creufe des

foliés fur la route de l’endroit qui lui cil marqué 5 ils y mettent

leurs provifions , favoir , pour chaque couple d’hommes , trois peo

tirs facs de farine , afin de les trouver à leur retour, au cas que les
provifions viennent à manquer. Quand ils peuvent lainer des pro-
vifions dans leurs cabanes, ils les enterrent aqui dans des foliés qu’ils a

font aux environs , afin que les Sauvages ne les leur dérobent pas , .
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fi pendant l’abfençe des Chaifeurs , il leur arrive de trouver les.

cabanes.
Avant le commencement de l’Hiver , le principal chef envoie

tous les Challeurs à la chaire a; à la pêche pour avoir de la nourri,

turc. Ils prennent dans des folies faites exprès des Bêtes fauves , telles

que [ont les Rennes , les Elans 8; les Marali , efpeces de Cerfs. Ils
font, autour de ces folies des enceintes, telles que la fituation des
lieux peut le permettre , afin que les Bêtes qui y viennent n’aient

pas d’autre chemin que celui qui y conduit. Si, par exemple, on a,

crenfé une folle Inr une montagne , ils font des deux côtés de

la faire , 8: en travers , des enceintes qu’ils conduifenr plus on
moins loin , fuivant que la fitnation des lieux le permet. On couvre
la folle de petites branches de lapin ou de quelques antres arbres avec;

de la moufle 5 mais pour empêcher que ces branches 8: la moufle ne
tombent dans la folle , on met par-dei’fns des perches , 8a on égale la,

fnperficie de maniere que cet endroit foit femblable, autant qu’il cil
polIible , aux lieux qui l’environnent , à; que l’animal ne craigne point

de s’en approcher. Ils prennent avec des pièges les animaux de
moyenne grandeur, comme Renards , Loups.-Cerviers,Loups 84 au.
tres; 86 les petits animaux 8; les oifeaux avec desfilets 85 des lacets. Ils
tuent aqui à coups de fleches 84: de fnfil , les différentes fortes d’ani-

maux qu’ils rencontrent 5 a: s’ils commencent par tuer un Ours ou

un Ecurenil , ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chaire; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois , ou des liera

mines , c’eli un très mauvais augure.

Lorfque la neige commence àtomber, 85 que les rivieras ne
font point encore gelées , tous les Challeurs , à l’exception des

chefs , vont aux environs des huttes à la chaire des Zibelines avec
leurs Chiens à: leurs filets; mais le chef principal aveceles chefs des
bandes , relient dans les huttes, 8; chacun d’eux s’occupe à faire de

petitstraîneanx , des raquettes 6; des patins pour fa troupe.



                                                                     

nnKaurcnarka. 407* Lorfque les .rivieres font gelées, 86 que le temps favorable pour
la thalle efl: arrivé , le principal chef ali’emble toute la trOupe dans
l’habitation d’hiver g 8: après avoir fait des prieres à Dieu , il en-

vOie chaque bande , fous fou chef, dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d’avance 8: ap-
prêtent le lien où l’on doit s’arrêter pour la chaire , afin que la.

troupe à fun arrivée trouve tout préparé , 85 que les conducteurs

puifi’ent aller en avant préparer de nouveaux endroits pour faire halte.

Lorfque le principal conduérenr fait partir les bandes de l’habita-

tion d’hiver , il donne différents ordres a tous les chefs : d’abord il

leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’honneur de quelque

Eglife qu’il leur nomme , 8: les antres au nom à: en l’honneur des

Saints dont ils portent les images avec eux;- qne les premieres Zibe-
lines qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eglifes. Elles (ont

appellées parmi eux les Zibelines de Dieu on des Eglifes. On les
donne aux Challeurs qui en portent les images fur eux.

Enfuite le principal chef ordonne à chaque condnéteur de veiller

avec grande attention fur fa troupe , afin qu’ils fadent leur chaire de
bonneafoi , qu’ils ne cachent rien pour eux , 8: qu’ils ne mangent

rien en feeret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs

Prédécelfenrs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent 84

un Chat parleurs véritables noms ,mais qu’ils les appellent le 1mm,

le mauvais , &C.
Ils difent anfli qu’une Zibeline cil un animal intelligent; 85 ,

félon eux , fi quelques Chalfenrs contreviennent aux ordres précé-
dents , la Zibeline fe moque d’eux , c’elbàdire qu’après être entrée

dans les piéges dont on parlera plus bas , elle les gâte autant qu’il

lui cit pofIible, ou mange l’amorce: par-là ils attribuent non-
feulement de l’intelligence aux Zibelines , mais une pénétra-

tien plus qu’humaine , comme li cesfivanimaux [avoient que les

ç)
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Chalfeurs ont tranfgreffé les ordres , a: que la Zibeline , pour
fe venger de leur prévarication , leur jouât ce tout , en ne toma;
haut pas exprès dans ce piége. Ils font fi entêtés de cette opi-.*

nion ridicule , que loin de recevoir aucun confeil falutaire qui
pourroit les éloigner de cette grofliere fuperftition , ils paroiifent
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner , ô; ils fondement

avec opiniâtreté, que la prévarication de ces régles leur caufe autant

de tort dans leurs thalles , que pourroit faire le vol. Pour faire voir
jufqn’où va la crédulité de ces Challeurs , il fufiit de dire que fi

quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chef a défendu

de prononcer , il ell aufli févérement châtié , que s’il avoit commis

la plus grande faute. . .On ne punit performe avant que les Chaffeurs foient de retour
dans l’habitation d’Hiver ; c’ell pour cette raifon que le principal:

chef ordonne aux différents chefs des bandes , de lui découvrir tout

ce qui s’ePt paffé dans chaque troupe de contraire à fes ordres; il or,

donne aufii aux Challeurs de veiller avec la même attention fur la

conduite des chefs mêmes. .
Après avoir reçu tous les ordres nécellaires , les Chefs &les Chai.

feurs ferrent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, à: prennent

dans l’équipage convenable les routes qui leur font marquées. Cha-.

cun d’eux a un petit traîneau appellé Nana, les uns feuls , à: les

autres avec des Chiens. Le traîneau eIl ordinairement chargé d’un

chaudron où l’on fait cuire le manger , 85 dans lequel cil un vafe
avec une main 5 c’eI’t avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chaffe ; il leur fert aufli de gobelet 8: de
grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du traie
nean, il y a une petite planche courbée au-devant du traineau. Dera.

riere le chaudron , eI’t un fac de farine pefant quatre pondes. Der-
riere le fac, cit le Boumia avec le levain. Derriere le Boumz’çz, ils

mettent
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mettent un quart de ponde de viande ou de poilfon. Derriere les
amorces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuit,
8: derriere cette huche elt le carquois avec les fleches. Auprès du
carquois ils placent l’arc , 8; ils attachent leur lit par-delfus avec un

l petit fac rempli de toutes fortes de petits ullenliles dont ils peuvent
avoir befoin. Tout cela efl: lié par en haut avec des cordes. Ils ti-
rent le traineau, par le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils fe mettent fur la poitrine, on fur le Chien quand ils en ont.

En marchant, ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur
d’une demi-fagene 86 plus. Au bout d’en-bas en: une corne de va-

che , afin qu’il ne fe fende pas fur la glace. Un peu au-delfus de ce
bout , on attache un petit anneau de bois qui cil: entouré de cour;
roie, afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans la

neige : le "bout d’en-haut el’t large ôz fait en forme de pelle , rond de

courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter 8; pour

applatir la neige en drelfant les pièges. C’eli: avec cette efpece de

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 ruilfeau, ni fontaine , ni riviere.

Le principal conducteur , après avoir fait partir tontes les bandes;
le met aulli lui-même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ ils font 31’?!

rivés àl’endroit ou ils doivent s’arrêter , ils le font des huttes au.

atour defquelles ils amoncellent de la neige. Le chef prend le de-
vant fans traîneau , afin de choilir un endroit propre pour une le,
tonde halte g ce qu’il continue tous les jours pendant le temps de la
chalfe.

Les Challeurs font des entailles dans les arbres fur leur route;
ils peuvent par ce moyen reconnoître le chemin , fans crainte de

. s’égarer.

Aprèsavoir pané la nuit dans l’endroit de la halte , tous les Chai;

Tenu Il, l Fff
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feurs fe difperfent dès le matin de dilférents côtés 5 8: ils choililfent

deux on trois endroits convenables , aux environs des vallons 8c des
rivieres ou ils rendent leurs piéges: il peut y avoir dans chaque en.

droit quatre-vingts piéges environ. Ils font de dillance en dil’tance

des entailles dans les arbres , pour reconnoître l’endroit où ils les ont

placés.

Voici la maniere dont le font les piéges. On choilit un petit efpace

’ auprès des arbres 5 on l’entoure de pieux pointus à une certaine hau-

teur 5 on le couvre par en haut de petites planches , afin que la neige
ne tombe pas dedans : on y lailfe une entrée fort étroite , au-delfus
de laquelle eli placée une poutre qui n’efl; fufpendue que par un lé-

ger morceau de bois , 8: fitôt que la Zibeline y touche pour pren-
dre le morceau de viande ou de poilfon qu’on a mis pour l’amorcer,

la bafcnle tombe 54 la tue.
On ne fe contente pas toujours de faire un feul piége auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux : le fecond fe tend alors de l’au-
tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier.

Les C halfeurs relient dans l’endroit ou ils font halte , jufqu’à ce

qu’ils aientdrelfé un nombre fuflifant de pièges : chaque Chalfeur

el’t obligé d’en faire vingt par jour 5 ainfi ils en font autant àcha»

que halte ou endroit où il y a des Zibelines 5 8c lorfqu’il ne le

trouve point de ces animaux, ils palfent outre fans en drelfer.
Après avoir palfé dix haltes , chaque chef renvoie la moitié des

gens de fa troupe,pour aller prendre les provifions qu’ils ont laif-
fées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef déligne

un d’entr’enx pour être à leur tête. Quant à lui il s’avance tou-

jours avec le relie de fes gens pour faire des baltes 8c drelfer des
piéges.

Comme ceux qu’on envoie pour ramener les provilions ,ne vont

qu’avec des traineaux vuides , ils palfent cinq ou fut haltes dans un
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jour, se. Iorfqu’ils font arrivés à l’endroit ou leur provifion cit ca.

chée , chacun d’eux doit prendre fix pondes de farine , un quart de

ponde d’amorces, c’efi-à-dire de viande ou de poilfon 5 après quoi

ils reviennent joindre leur chef.
En apportant les provilions, ils s’arrêtent dans les mêmes en;

droits ou ils ont fait halte , 86 vont examiner tous les pièges qui le
trouvent dans le voilinage z s’ils font couverts de neige , ils les net.
toient 5 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’eli le chef, n’a le droit

de dépouiller les Zibelines. Î l
Si les Zibelines font gelées , 8; qu’on ne puil’fe par cette raifon les

écorcher , ils les font dégeler en les mettant âcôté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les, taxent 8; ne fouillent fur leur poil
pour en voir la qualité , que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les Chalfeurs qui font préfents le tien-

nent allis dans le filence se l’inaétion, ô: obfervent avec la plus
grande attention , que pendant ce temps-la il ne s’attache rien fur
les pieux. Après que la Zibeline eli écorchée , ils en pofent le
corps ,qu’ils appellent le K oun’nga , fur de petites branches féchés.

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’ei’t pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de Kourt’nga 5 ils appellent de même celle de tous

les petits animaux. ’ ’ ’
S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef 5 8;

Fs’ils craignent la rencOntre; des Toungoufes on de quelques autres
Peuples fanvages 5 ’car’ les Toungonfes leur enlevent fouvent leur

thalle 5 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils fen’,

dent ô; creufent exprès. Ils en bouchent les extrémités avec de la

Fff li
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chent ces troncs dans la neige aux environs des huttes où ils ont fait.

halte , 8; les reprennent lorfque toute la troupe revient de la chalfe.
Lorfque les Challeurs font revenus avec les provifions , le chef

envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles , 85
cette derniere bande doit fairèdans fon chemin la même chofe
que la premiere.

S’ils voient que les Zibelines ne fe prennent pas dans les pièges,

ils ont recours aux filets qu’ils portent avec eux. Le plus elfentiel
dans cette chalfe , el’t de découvrir les traces des Zibelines , 8: les

Challeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu’ils ont

trouvé une trace nouvelle , ils la fuivent jufqu’au terrier ou la Zibe-

line efl entrée; alors le Chalfeur allume du bois pourri , 8: le met à
l’embouchure de tous les trous , afin que la fumée pénetre jufque

dans l’intérieur. Quand la Zibeline fe cache fi avant dans le terrier ,

que la fumée ne va pas jufqn’à elle , le Chalfeur tend fon filet au.

tour de l’endroit ou la trace finit 5enfuite il le tient pendant deux

ou trois jours un peu plus haut avec un Chien , 86 fait toujours du
feu pendant ce temps. Si la Zibeline en forrant de fon terrier prend
la fuite par en bas , elle ne manque pas de fe prendre dans le filet;
ce que le Chalfenr reconnoît au bruit d’une ou de deux (canettes

attachées à une petite corde qui el’t tendue fur deux pieux, depuis

le filet jufqu’à l’endroit ou il cit alIis. La Zibeline fait des efforts

pour le dépêtrer du filet, la petite corde s’ébranle, a les fonnettes

fe font entendre : alors le Chalfeur lâche fon Chien furia Zibeline
qui, entortillée dans le filet , ne fantoit fe défendre 5 quelque-

fois il la prend lui-même entre fes mains , fans avoir befoin de
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du Chalfeur , il arrive fouvent

qu’elle échappe 5 parce que fautant dans le moment que le Challeur

ne s’y attend pas , elle palle facilement devant lui, 85 le Chien n’a

pas allez d’agilité pour l’attraper. I ’
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. i on n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une iffue , parce que la

Zibeline fuit la fumée 8; meurt dans les trous, d’où la profondeur

empêche qu’on ne puilfe la retirer.

Si la trace de la Zibeline aboutit fous la racine d’un arbre, on
tend le filet autour , afin que fi elle s’enfuit pendant qu’on creufe

la terre , elle pnill’e s’y prendre: ’
Si la trace aboutit ’a quelques arbres , 8: qu’on y apperçoive la Zia

beline , on tâche de la tuer avec des Heches appellées T amura , dont

le bout cil: rond. Si celles-ci ne rénllilfent pas, on a recours à d’au,

rres un peu pointues , 8: même à celles dont on le fert pour tuer les
plus grolles Bêtes. S’il n’efi: pas pollible d’appercevoir la Zibeline

fur l’arbre, ils l’abattent , 8c placent le filet dans l’endroit où ils ju-

gent que la tête de l’arbre va tomber 5 ce qu’ils connoilfent en s’é-

loignant de l’arbre du côté où l’on travaille à l’abattre 5 8c quand

après avoir courbé la tête en arriere , ils n’apperçoivent plus l’ex-

trémité de fa cime , ils étendent alors leurs filets à deux toiles plus

loin de cet endroit. Pour eux ils fe tiennent au pied du tronc de 5’
l’arbre , 8c lorfqu’il tombe la Zibeline effrayée par la vue des ChaiZ

feurs , prend la fuite , 8; fe prend ainli dans le filet. Il arrive quel-
quefois que malgré la chûte de l’arbre , la Zibeline ne prend point

la fuite. Dans ce cas les Challeurs examinent tous les creux de l’ar-

bre pour la trouver. a
Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piége , 8c

qui s’en cil fauvée , fe lailfe prendre rarement.

Si dans le temps de la chalfe des Zibelines il arrive aux Chaf-
fenrs de tuer à coups de fieches quelques autres animaux , 8; qu’ils
fonpçonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres , ils drell’ent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ilsont tendus pour attraper
des Zibelines , comme collets , nœuds coulants , 8re.

Au retour des autres Challeurs envoyés à la provifion , le
chef fait partir les Challeurs qui font reliés avec lui : ces derniers
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dil’tribution , c’efLà-dire en laill’ent dans des endroits convenables

une certaine quantité ,afin de n’être pas expofés à en manquer à leur

retour.
. Ces Challeurs , en revenant avec leurs provifions , vilitent comme
les premiers , tous les endroits où font tendus les piéges 5 après quoi

ils lailfent de dix haltes en dix haltes , une partie de leurs provi-
fions 5 8: après les avoir toutes dil’tribuées, ils viennent rejoindre

leur conduéteur.

- Après leur retour , les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes

de la chalfe , 85 dans leur route ils vont examiner tous les pién
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 aulll

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés pour

chercher les provilions 8c pour les diliribuer dans les haltes -,
ont caché les peaux de Zibelines; c’ell: à quoi fe bornent leurs
fonétions.

Dans le temps qu’ils font à la chafl’e , pour faire cuire du pain,

ils ôtent la neige jufqu’à la fnperficie de la terre: ils lailfent un ef-’

pace quarré d’une fagene , 8c même davantage; ils y placent quatre

poutres , fur lefquelles ils mettent de la; terre qu’ils battent pour
qu’elle tienne 5 ils enfoncent enfuite des pieux aux quatre coins , 8:
ils y font grand feu. AulIi-tôt que ce plancher cil échauffé , ils re-

tirent tous les tifons 86 les charbons 5 enfaîte après avoir nettoyé la

place avec un balai, ils y mettent leurs pains , 85 ils placent fur
ces petits poreanx ou pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverfes fur lefquelles, ils pofent des tifOns enflammés , afin que

leur pain cuife par-demis. t 4 A ’ I
Ils ne font rien les jours de fête , 8x ne s’oCcupent ni de la thalle;

"ni d’aucun travail 5 il faut en excepter ceux que l’on envoie

chercher les provifions , ou en faire l’adifir’ibution 5 car ceux’là

l -- ----’-
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s’arrêter. I

Lorfqu’ils (ont de retour dans l’habitation d’Hiver , ils y relient

jufqu’à ce que toutes les autres bandes s’y (oient rafleniblées.

Lorfque le principal chef a; toutes les bandes [a [ont rallient.
blés , les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général
des Zibelines 8; 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

le chef les punit à proportion des fautes. Il en fait attacher quel.
ques-unsà un poteau 5 85 tandis que les autres Challeurs prennenfi
leur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres ,- en leur déclarant .
leurs fautes , &qu’ils leur demandent pardon i il fait punir les and
ttes en ne leur donnant à manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
font convaincus de vol, font battus rigoureufement, 8c 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

a beaucoup nui à leur chaire , 8: que fans cela ils auroient pris une
’ quantité bien plus grande de Zibelines.

Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver , jufqu’à ce que les ri-

vieres deviennent navigables ,.& en attendant ils préparent les peaux
des Zibelines qu’ils ont attrapées.

Dès que les rivieres (ont navigables , ils le rembarquent fur les
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils (ont venus 5 ils donnent
les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu; en remettent d’autres
au Tréfor Impérial, 85 vendent le relie. Ils partagent entr’eux avec

V égalité l’argent qui en provient. Ils ont la liberté de partager entre

eux , fuivant l’accord qu’ils ont fait , les autres Bêtes , comme Em-

reuils ,Hermines, Ours a; Renards qui ont été pris pendant lachaffe.

La chaire des Zibelines chez les autres Peuples , diŒere peu de
celle que font les Rull’es : elle ne demande pas tant de préparatifs;

mais il y a aulli beaucoup de fuperliitions qui y font attachées.

l
r

l

I

l

-
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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 ePr rarement compofée de plus de lix hom-

mes. Ils fe choififrent dans chacune un chef, auquel ils promettent
une entiere obéilfance.

Ceux des Iakoures qui font riches , ne vont pas eux-mêmes à la

Chaire des Zibelines , ils y envoient à leur place des mercenaires, a
qui ils font obligés de fournir des habits pour la route , la nourriture

ô: des Chevaux 5 ils payent aufli les taxes pour eux, ô: entretien-

nent leurs femmes pendant leur abfence.
Lorfqu’ils fe préparent pour aller à la chaire , on facrifie avec des

cérémonies fuperliitieufes un Veau d’un ou de deux ans. Pendant

ce temps-la un Prêtre grave au pied d’un arbre qui cil: proche, un
bul’te d’une figure humaine , tellemblant à leur grande idole nom-

mée Baibaïana , qui préfide furies animaux 8; 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 Challeurs
voient chaque jour de leur chaire enfanglanté , ainfi que l’image de

leur Idole , qui eli alors toute couverte de fang.
En même-temps que l’on fait ce factifice , le Prêtre invoque aulli

d’autres Idoles qui , fuivant leur fuperliition , veillent à la confer-
. vation des hommes , afin qu’elles prorégent 85 défendent les Chai;

feurs de même que toute leur famille qui efi reliée dans l’habi.

tation-
Le Prêtre invoque aufli l’efprit malfaifant qui enleve les P84

tirs enfants, afin qu’il ne fallè point de mal à ceux qu’ils ont laif-

fés dans leurs maifons 5 mais pour que leurs prieres foient reçues
’ plus favorablement , ils préfentent aux Idoles, anal-bien qu’à cet e11.

prit malfaifant , un morceau du Veau-qu’on a facrifié.
Pour favoir d’avance quel fera le fuccès de la chaire , ils jettent

devant
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devant l’Idole Baiôaz’rzaî une grande cuiller femblable à celle dont

ils .fe fervent pour manger 5 85 fi la cuiller tombe de façon que le
côté ou l’on mange fait en haut, ils regardent cela comme un figue

que la chaire fera heureufe: fi elle tombe dans un feus contraire ,

cela paire pour un mauvais augure. ,
Après ces préparatifs , toutes les bandes partent’enfembleâ cheval

pour la chaire , a: chacun emmene deux ou trois chevaux de relais
chargés de provi-fions , qui confifient en chair de bœuf 8; en beurre.

Le premier jour de leur voyage , ils font tout leur pollible pour
tuer quelques animaux ou quelques oifeaux. Si le fuccès répond à

leurs défirs , ils regardent cela comme un pronoliic très heureux
pour leur chaire,-

. Ils lament dans leur route des provifions de diflançe en dif-
tance , e’eli-à-dire à la diliance d’une femaine ou de dix jours de

marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi fubfiflzer

en revenant. .Lorfqu’ils [ont arrivés dans les lieux-indiqués pour la chaire des

Zibelines ( ce qui n’elt que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chaulant fur leur route pour fournir à leur

.fubfiPtance) , ils tuent aulli tous leurs Chevaux pour le nourrir peu..-
dant le temps de la chafi’e..

Ils fe partagent par deux à l’endroit de la halte , aux environs de

laquelle ils mettent des pièges 8c des arcs qui tirent d’eux-mêmes;

fur lefquels ils font fort attentifs; 85 s’il arrive que les Zibelines
ou quelques autres Bêtes le détournent d’un piége ou des arcs , ils

les changent de place , 85 les mettent fur la trace de ces animaux.
Les pièges que les Iakoutes emploient pour la chaire , [ont fort

différents de ceux des Challeurs Bulles.
Outre les piéges 8; ces arcs qui tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes ,

à l’exemple des Challeurs Huiles , le fervent de fleches en maline , 86

de fleches à l’ordinaire avec lefquelles ils tuent les Zibelines fur les

Tome Il. 08g
X

i

i
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arbres, ou lorfqu’elles fortent de leurs trous. Ils n’ont point de
filets; c’eli pourquoi lorfqu’ils apperçoivent la fin de la trace des

’ Zibelines auprès de quelque taniere, ils font de la fumée autour des

ouvertures des tanieres voifines : cette fumée fait l’or-tir les Zibelie

nes , 86 ils les tirent alors à coups de fieches , ou les font étrangler

par leurs Chiens. lIls font à la chaire environ trois mois , allant de côté 8c d’autre

dans le voifinage de la halte, ou ils reviennent enfaîte. Ils partent
tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,à pied ou dans des
canots , 86 font de retour dans le mois d’Avril. Ils ramallent toute
leur chaire 8; la partagent entr’eux avec égalité.
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CHAPITRE 1X.
Des Animaux marins.

- S o v s le nom d’Animaux marins , on comprend ici tous ceux
que l’on connoît fous le nom d’Ampbiôz’e; parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennent néanmoins fou-

vent fur la terre , a; y mettent bas leurs petits , au-lieu que les Ba-
leines , les Cochons de mer 8: les autres Animaux qui leur [ont
femblables , de qui ne viennent jamais fur le rivage , quoiqu’ils
foient mis par plulieurs perfonnes au nombre des Bêtes marines ,’
ne doivent point avoir place dans ce Chapitre. On (e réferve d’en
parler dans le fuivant , où l’on traitera des Poifl’ons. Tous les Na-

turaliPtes d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’efi pas une

Bête marine , mais un véritable Poifl’on. ’
Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois claires diffé4

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent feu,
lement dans l’eau douce , c’efi-à-dire dans les rivieres de les lacs,’

comme , par exemple, la Loutre. Dans la feconde , ceux qui vivent
dans les rivieres 8; dans la mer , comme les Veaux marins. Dans la
troifieme , ceux qui ne vivent point dans l’eau douce , comme les

Cafiors , les Chats , les Lions marins , Bec.

Des Larmes,

Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Loutres , leurs
peaux ne laurent 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

beaucoup des rivieres , de qu’elles s’égarent dans les forêts.

Gggij
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On le fert de leurs peaux pour border les habits, mais plus en;

core pour conferver les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne chan-

gent point de couleur 5 car on a remarqué que les Zibelines le con-
fervent plus long-temps ,- lorfqu’on les enferme dans des peaux de

Leurres.

Des Veaux marins.

Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers de
Kamtchatka , 8: fur-tout lorfque les PoilÏons remontent les riviè-
res 5 car alors ils les fuivent par bande : ils ne s’arrêtent pas aux em-

bouchures des rivieres 5 mais ils les remontent fort haut en li grand
nombre ,qu’il n’y a pas une feule petite Ille voiline 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 fautoit approcher de ces lieux lans courir
beaucoup de rifque; car lorfque les Veaux marins voient un canot,
ils s’élancent avec impétuolité dans l’eau , a; foule’vent des vagues

fi terribles , qu’il eli prefque impollible que le canot ne [oit point
fubnrergé. Rien ne paroit plus del’agréable pour quelqu’un qui n’y

cit point accoutumé , que le rugillement de ces animaux 5 qui eli

continuel 8: fort extraordinaire.
On remarque quatre efpeces de ces animaux 5 la plus grande ef-

pece eli appellée par les Habitants de ce Pays Laltlzralt. On les prend

depuis le cinquante-fixieme jufqu’au foixantequatrieme degré de

latitude dans la mer de Pengina ô: dans la mer Orientale : elle ne
differe des autres que par la feule grolfeur , qui égale celle du plus
gros Bœuf.

La feconde efpece eli de la grolleur d’un Bœuf d’un an :lces

,Veaux marins font de différentes couleurs : leur peau eli femblable
à celle des Tigres 5 leur dos el’t parfemé de taches rondes 8; d’égale

grandeur : leur ventre efl: d’un blanc jaunâtre : tous leurs petits [ont

blancs comme la neige. i ,
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ï La troilieme efpece , plus petite que les précédentes, a la peau

de couleur jaunâtre , avec un grand cercle de couleur de cerifes , qui
en occupe prefque la moitié de la furface : cette efpece le trouve
dans l’Océan. On n’en a pas encore remarqué dans la mer de

Pengina.
La quatrieme efpece le trouve dans les grands lacs de Baïkal 86

d’Oron. Ces derniers [ont de la même groll’eur que ceux d’Ara

changel : leur peau cit blanchâtre.
Tous ces animaux font fort vivaces. J’en ai vu moi-même un

que l’on avoit pris à l’hameçon dans l’embouchure de la Bolchaia

Reka, s’élancer avec autant d’impétuolité que de fureur fur nos

gens , quoique fon crâne fût déja brifé en plulieurs morceaux. Je
remarquai encore que dès qu’en l’eut tiré de l’eau fur le rivage , il

s’efforça de s’enfuir dans la riviere 5 mais Voyant que cela ne lui
étoit pas pollible 5 il commença à pleurer 5 a: lorfqu’enl’uite on le

mit à le frapper, il entra dans la plus grande fureur.
Les Veaux marins ne s’éloignent jamais de plus de trente milles

de la côte; 84 ainfi lorfque les Navigateurs les apperçoivent , ils doi-
vent penfer qu’ils ne font pas loin de la terre. On a trouvé au Kamt-

chatka un Veau marin qui , fuivant ce que dit M. Steller ,avoit été
blellé dans l’Ille Béring , ce qui fit connoître la diltance qu’il y a en-j

tre cette Ille 81 le Kamtchatka.
Ces animaux le tiennent dans la mer , aux environs des golfes,

des rivieres les plus grandes 85 les plus poilionneul’es. Ils remontent
les rivieres pour fuivre les Poill’ons , l’ef pace de quatre-vingts werlis.

Ils s’accouplent fur la glace pendant le Printemps , dans le mois d’As

vril , 8: quelquefois aulli fur la terre se fur la mer , lorfque le temps
eli calme , de la même maniere que les hommes , à: non pas comme
les chiens , ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-

melles ne font ordinairement qu’un petit àla fois , a: elles lenourrill

l’eut avec deux de leurs mammelles. Les Toungoules donnentà leurs
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42.1. Descnrrrrouenfants du lait de ces animaux, au-lieu de médicaments. Le cri des

’ Veaux marins eli femblable au bruit que fait entendre une performe

qui fait des ellorts pour vomir. Les jeunes foupirent comme des gens
qui foufl’rent 8; qui le plaignent. Dans la balle marée , ils relient à

[cc fur les rochers, 8c jouent en le poullant les uns de les autres dans
l’eau. Lorfqu’ils l’ont en colere , ils s’entremordent cruellement : au

relie ils font rufe’s , timides 86 très agiles , eu égardà la proportion

de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond , 8: lorf-
qu’on les réveille , ils l’ont failis d’une frayeur excellive 5 &en fuyant

ils vornilfent devant eux pour rendre le chemin plus glifl’ant. Ce
qu’ils vomill’ent eli de l’eau de mer , 8: non pas une efpece de petit

lait, comme plulieurs le prétendent , en l’indiquant même pour un

remede. Ils ne peuvent marcher fur terre , qu’en s’accrochant avec

leurs pieds de devant de en courbant en cercle leur corps 5 c’eli de

cette même maniere qu’ils montent fur les rochers. .

Manieres de prendre les Veaux marins.

Il y a différentes manieres de les prendre.
’ 1 °. Dans les rivieres de dans les lacs , on les tue à coups de cara-

bine 5 mais il faut les frapper à la tête , car vingt balles même ne peu-

vent leur faire aucun mal dans un autre endroit, parce que la balle
s’arrête dans la graille. J e ne puis croire ce que difent quelques PCL-

fonnes , qui prétendent que le Veau marin , lorfqu’on le blell’e dans

une partie gralI’e , y relient un certain plaifir.

2°. On cherche à les furprendre fur les côtes 8: dans les illes
pendant qu’ils l’ont endormis , 8; on les all’ornme alors avec des

malines.
5°, On les perce fur la glace avec des harpons , lorfqu’ils louent

de l’eau , ou qu’ils y dorment en appliquant contre la glace leurs

mufeaux , dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Challeurs profitent de cette ouverture pour les tuer à coups de har-
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ports. A ces harpons elt attachée une courroie par le moyen de la-
quelle on retient la Bête , jufqu’à ce qu’on ait fait une plus grande

ouverture pour l’achever.

4°. Les Kouriles tuent ces Bêtes de dans leurs Baidares tandis
qu’elles dorment fur la mer 5mais ils choifill’ent pour cela un temps

calme.
5°. Les Kamtchadals les tuent aulli avec des harpons. Ils s’apz-

prochent toutldoucement d’eux fous le vent , 6c enveloppés dans

des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent
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 ef-

pece de petit traîneau , les pouffent peu-â-peu devant eux , de les
écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne puilIent plus s’y fan-

ver; ils le jettent alors tout-d’un-coup fur eux , de les ali’ornment
aifément.

7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui el’t plus au
Nord de foixante werl’ts que l’embouchure de la Bolchaia Rata ,

à: qui va fe jetter dans la mer de Pengina , les Naturels du Pays les
prennent d’une façon aulli linguliere qu’adroite : ils le rafl’emblent

au nombre d’environ cinquante ô: même davantage 5 8c lorfqu’ils

ont vu beaucoup de Veaux marins remonter la riviere , ils tendent
en travers, dans deux , trois ou quatre endroits, des filets très forts 5
quelques-uns armés de piques de de malines le tiennent à chaque

filet dans des canots, tandis que les autres en navigumt fur la riv
viere , les épouvantent par de grands cris , a les chall’ent vers les
filets. Dès que les Veaux marins s’embarrall’ent dans les filets , les

uns les all’drnment, a; les autres les tirent fur le rivage : ils prene
neutquelquefois de cette maniere jufqu’à cent Veaux marins en
une feule fois; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les
Habitants des bords de cette riviere , fourmillent toutes les années
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l’Oltrog Bolcheretskoi de graille de ces animaux. On s’en fert pour
s’éclairer 86 pour d’autres ufages.

Il faut dire ici que la troifieme 8c la fixieme maniere de prendre
les Veaux marins , ne l’ont en ufage que dans le lac Baïkal 5 elles ne

[ont point ulitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka.
Les Veaux marins ne font pas aulli chers qu’ils paroîtroient de-l

voir l’être , a proportion du grand ufage qu’on en fait dans ce Pays;

Les peaux des plus grands Veaux marins fervent à faire des femelles,

de fouliers. Les Koriaques , les Olioutores 8c les Tchoutchi en font.
[des canots 8c des barques de différentes grandeurs , parmi lefquels il

y en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces canots ont cetavan-
rage fur les bateaux faits de bois , qu’ils [ont plus légers 8c qu’ils.

vont plus vite.
Dans tout le Kamtchatka , les Ruli’es 8c les Kamtchadals font de

la chandelle de leur graille. Outre cela cette graille eli: ellimée com»

me un mets li délicat , que les Kamtchadals ne peuvent s’en palier.

dans leurs feliins. Ils mangent la chair de Veau marin cuite 8e fe-
chée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quan...

tiré, ils la préparent 8c la fument de la maniere fuivante.

D’abord ils creufent une folle d’une grandeur proportionnée ila,

quantité de viande ou de graille qu’ils ont. Ils pavent le fonds de;

pierres , après quoi ils le remplilTent de bois , auquel ils mettent le feu

par en bas. Ils font chaumer cette folle , jufqu’a ce qu’elle ait le de-..

gré de chaleur d’un poele. Alors on ramalre toute la cendre en un,

tas : ils gaminent le fond d’un lit de bois d’aune vert , lut lequel ils,

mettent léparément la graille 8c la viande , 8: entremêlent chas.

que couche de branches d’aune : enfin lorfque la folle eli rem,
plie , ils la couvrent de gazon 8c déterre, de façon que la vapeur
ne puifre l’ortir. Au bout de quelques heures , ils retirent la viande 8:,

la graille , 8c la gardent pour l’I-Iiver. Cette façon de les préparer;

les rend beaucoup plus agréables 8c plus .délicatesque li elles. étoient,

cuites;
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cuites , outre qu’elles le gardent une année entiere fans fe gâter.

Après avoir ôté la chair des têtes de Veau marin , ils s’en réga-’

lent, 8c les accompagnent, comme li c’étoient des hôtes 8c des amis les

plus intimes, avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occalion de

voir l’année 174.0, dans le petit Ol’trog Kakeitch , litué fur la pe-

tite riviere de même nom,qui tombe dans la mer Orientale. D’a-

bord on apporta dans un vafe fait en forme de petit canot, des
têtes de Veaux marins couronnées de Touchitche 8; d’Herbe
douce , 86 on les pol’a pataterre 5 après quoi un Kamtchadal entra

dans la loutre, tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoir
du Touchitche, de l’I-Ierbe douce , 8c quelque peu d’écorce de

Bouleau 5 il le pol’a à côté des têtes. Cependant deux Kamtcha-

dals ayant roulé une grolle pierre vers la muraille qui en: devant
l’entrée de la loutre , ils la couvrirent de petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’Herbe douce que l’on avoir

apportéedans le fac , 8c la mirent en petits paquets. La grande pierre
lignifie les côtes de la mer 5 les petits cailloux , les vagues de la mer; 8;

l’Herbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en-

fuite trois val’es de Tolkoucha efpece de hachi fait avec des œufs
de poill’on , du Kiprei 8c du Broufnitfa mêlé avec de la graille de

Veau marin ). Ils en firent de petites boulettes,au milieu defquelles
ils mirent les Herbes repréfentant les Veaux marins, Ils firent de
l’écorce de bouleau dont nous avons parlé, un vafe en forme de ca,

not , 8c après l’avoir chargé de Tolkoucha , ils le couvrirent du fac

d’herbes. Au bout de quelque temps les Kamtchadals , qui avoient
mis les bottes d’herbes reprélentant les Veaux marins dans le Tol-

koucha , prirent des boulettes 8c un vafe fait en canot 5ils le traîne-
rent fur le fable , comme li c’eût été fur mer , pour faire voir aux

autres Veaux marins , qu’il e11: agréable pour eux de venir chez les
Kamchadals, puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi-

nent que cela doit les engager à le briffer prendre en grande quantité.

Tome II. H h h
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Après avoir traîné pendant quelques minutes fur cette mer ima-

ginaire , les bottes de Sarane , reprél’entant les Veaux marin35ils les

remirent à leur premiere place , 8e forcirent de la Iourte. Ils furent
fuivis par un Vieillard, qui ayant emporté de la Iourte un petit vale

rempli de Tolkoucha , le laifl’a dans l’enceinte de la Iourte , 56

rentra. Les autres le mirent a crier quatre fois de toutes leurs forces
Lignoulklz5 mais je ne. pus favoir au julte ce que ce met lignifie, ni
pour quelle raifon ils poulTent de grands cris. Tout ce qu’ils purent
me dire , c’eli que cette cérémonie eli depuis fort long-temps en

ufage chez eux.
Cela fait ils rentrerent dans la Iorirte , 8c tirerent pour la féconde

fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient

agités 8e reporrllés par les Hors 5 après quoi ils fortirent de la Iourte

8c le mirent à crier K ouneouclu’t Aloulat’lt ; ce qui lignifie , que le

vent heureux qui nous [MW les Veaux marins , faufilefur la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils poulIent les gla-

çons contre le rivage , 8c c’eli alors qu’on fait ordinairement une

chaire plus abondante d’animaux marins.

Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerent pour la troi-

lieme fois leurs Veaux marins , ou les herbes qui les reprél’entoient ,

fur ce qu’ils appellent la mer 5 après quoi ils mirent dans un fac

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 , 8: enleur failant des re-
proches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux,

qui régaloient l1 bien 8; combloient de préfents ceux qui y ve-

norent. .Après avoir pourvu , comme ils le l’imaginent , leurs Hôtes

voyageurs de toutes les provilions nécellaires, ils les porterent près

de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Tol-
koucha , les priant de porter cela à ceux de leurs Parents qui s’étoient

...-.... .- . .l - 0
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chadals qui avoient eu le plus de part à la fête , commencerent à par-g

rager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her-

bes , 86 donnèrent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux ,
après avoir pris les boulettes , ils monterent fur la Iourte, ôt l’e mi-
rent à crier Gueule , c’ellz-à-dire toi 5 c’el’t la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres , quand ils font à la pêche des Veaux marins.
Ils revinrent, 8; ayant tiré des boulettes de Tolkoucha les Veaux
marins de Sarane , ils les jetterent au feu , mangerent les boulettes
de Tolkoucha , en conjurant les Veaux marins de les viliter plus
fouvent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on

apporta la talle remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée des

hors. Après avoir éteint le feu , ils partagerent le Tolkoucha en-
tr’eux , 8e le mangerent. Enfuite un Kamtchadal ayant pris le fac
où étoient les têtes , il y mit le petit canot fait d’écorce de bou-

leau 8e un charbon ardent. Il fortit , jetta le fac , 85 ne rapporta
que le charbon , parce qu’il elle le fymbole du flambeau avec lequel

on accompagne les Convives pendant la nuit, 8c que l’on rapporte
à la maifon.

Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poill’ons ,
le Tolkoucha 8e les baies , comme fi c’eût été les relies d’un repas

’ qu’ils venoient de donner à de véritables convives.

Des Chevaux marias.

On voit rarement des Chevaux marins aux environs de Kamt-
chatka , ou fi l’on en trouve , ce n’ell que dans les endroits limés

plus au Nord. Celui où l’on en prend le plus , el’t aux environs du.

Cap Tchoukorskoi, où ces animaux font plus gros 8e en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dé.
pend de leur grolfeur 8e de leur poids. Les plus cheres font celles qui
pefent environ dix-huit livres, 8e dont il faut deux pour faire un

au a;
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ponde; mais elles font fort rares. On en trouve même rarement
à trois dents dans un ponde , delta-dire qui pefent douze livres chap

cune. Les dents ordinaires [ont celles qui pefent cinq à lix li-
vres , 8e il en faut cinq pour faire un poude , 8e même lix ou huit.
On en débite rarement quirl’oient plus petites. Au relie cette mat-

chandil’e le partage fuivant le nombre des dentsqui entrent dans un

poude, 8e le vend fous le nom de poude à huit, à cinq 8e à

quatre, 8(c.
La fuperficie des dents de Cheval marin s’appelle Bolon , 8c le

cœur ou l’intérieur Chadra , dans le langage deSibérie.

La peau , la chair 8: la graille de Chevaux marins, fervent au
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cuiralÎes , telle que celle que j’ai envoyée au Cabinet

de l’Académie Impériale. J’ai expliqué de quelle maniere ils s’y

prennent , en parlant de l’armure de ces Peuples.

Des Lions marins.

Les Lions (1) marins 8e les Chats marins dilferent peu par l’ex«

térieur des Veaux 86 des Chevaux marins, 8e on peut les regarder
comme dela même efpece.

Quelques perfonnes donnent aux Lions marins ,le nom de Chez
vaux marins, parce qu’ils. ont une criniere. Ils font faits comme le

Veau marin , mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pelent de-
puis trente-cinq jufqu’â quarante poudes. Ils ont le cou nud , avec

une petite criniere dont le poil eli rude 8c frifé. Au relie ,leur peau

fur tout le corps ell: brune 5 leur tête elle de moyenne grolfeur ,
leurs oreilles font courtes 5 le bout de leur mufeau cit aulli court 8e
relevé comme celui des doguins; leurs dents l’ont très grandes; au-

lieu de pieds , ils ont des nageoires fort courtes. Ils le tiennent or.

(1) Lto marinas. Steller. Mém. And-de Saint-Pétasbourg, Tome IL
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dinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y grimpent jufqu’à.

une grande hauteur , ô; on les voit en très grande quantité couchés

fur ces rochers. Leurs mugiffements [ont aufli extraordinaires qu’af-

freux, 56 beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins , ce qui cil
fort utile aux Navigateurs , puifque c’el’t un fignal dans les temps
de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre

les illes ou les écœuils près defquels ces animaux font ordinairement

leur retraite. .Quoique cet animal, dont la vue e11: effrayante , pareille hardi ,’

86 qu’il furpaffe de beaucoup les Chats marins en force , en gran-
deur, 8: par la forte confiitution de (es membres; quoiqu’il faire
paroître dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du
Lion , cependant il efl fi timide qu’il fuit avec précipitation dans la. .
me: , dès qu’il apperçoit un homme. Si on le réveille avec un’bâton.

ou en criant , il cit faifi d’un tel effroi ,- qu’en fuyant il tombe à cha-

que pas , pouffant de profonds foupirs, parce que (es membres trema
blants ne peuvent lui obéir ; mais quand il voit qu’il ne relie aucun
moyen de s’échapper ,- il s’élance avec béancoup de courage fur ce-

lui qui s’oppofe a (on paillage , il fecoue la tête , il entre en fureur
85 pouffe des rugiffements fi effroyables , que quelque intrépide que
l’on puilfe être , on eft obligé de chercher [on falut dans la fuite :

c’efi la raifon pour laquelle les Kamtchadals ne l’attrapent jamais fur

mer , lâchant qu’il renverfe les barques avec les gens qui [ont clef

dans, 86 les fait ainfi périr. Ils craignent également de l’attaquer

fur terre , ils ne le tuent ordinairement qu’en le furprenant , ou
en profitant du moment où ils le trouvent endormi; encore n’y

a-t-il que les Chaffeurs qui ont le plus de confiance dans leurs
forces 8; dans leur agilité , qui ofent alors s’en approcher , 8c ils

le font avec beaucoup de précaution 86 en allant contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine au-delfous des nageoires de
devant :ce harpon cit attaché a une longue caurroie faire de cuir
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de Lion marin , que tiennent d’autres Pêcheurs , après l’avoir en-

tortillée plufieurs fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorfque cet

animal bleffé prend la fuite , on l’attaque avec de nouveaux harpons;

on lui lance de loin des fieches, 85 enfin lorfqu’il cit aux abois 8;
qu’il a perdu l’es forces , on le tue avec des piques , ou on l’allem-

me àcoups de malfue. Lorfqu’ils le trouvent endormi fur mer,
ils lui tirent des fleches empoifonnées , après quoi ils s’éloignent

au plus vite. Le Lion marin ne pouvant fupporter la douleur
que lui caufe l’eau de la mer qui entre dans la plaie, gagne la côte.
On l’y acheve, ou , fi le lieu n’efi pas propre pour cela , on le laifl’e

mourir de fa bleffure; ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre

heures.
Cette chaffe efl fi honorable parmi ces Peuples, que l’on regarde

comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’el’t pour cette raifon

que plufieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dans la vue de le

procurer de la chair de ces animaux qui palle pour très délicate,
que pour acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle en:

accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs
canots , qu’ils font prefque entiérement enfoncés dans l’eau; cepen-

dant lorfque le temps el’c calme , leur adrelI’e eIi fi grande ,qu’ils

ne coulent point à fond , quoique l’eau foit quelquefois au niveau

de leurs canors. C’efi un deshonneur chez eux de jettera la mer des

animaux que l’on vient de prendre, fût-on même dans le danger le
’ plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs [ont fouvent fubmerge’s,’

lorfque la mer el’t haute , ô: que les forces les abandonnant , ils ne

peuvent plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont à cette pêche

dans de mauvaifes Baidares jufqu’à trente 86 quarante werfis ,
dans une ille déferte nommée Alaide. Il arrive fouvent qu’étant

emportés par les mauvais temps , ils errent pendant trois , quatre ,
a: même huit jours fans bouffole , fouffrant toutes les horreurs
de la faim , fans voir ni la terre , ni aucune ille. Malgré cela
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ils échappent à tous ces dangers , 8: reviennent chez eux , n’ayant

d’autres guides que la Lune 8; le Soleil.

La graille 6c la chair des Lions marins , font d’un goût fort agréa;

ble , 85 fur-tout les nageoires dont le goût approche de nos vian-
des glacées. Leur graille n’ef’t pas fi oné’tueufe que celle des Baleines

85 des Veaux marins 5 mais elle eli ferme 85 différé peu de celle du

Chat marin , tant par l’odeur que par le goût. La grailfe des jeunes

Lions marins , à ce que prétendent quelques perfonnes , a plus de

goût que celle de mouton , 8; elle a quelque reffemblance avec la.
moëlle 5 d’autres , au contraire, difent que la chair sa la graiffe de

p tous ces animaux marins ont une odeur défagréable. Leur peau fert

à faire des courroies , des femelles 86 des fouliers.
Les mâles ont deux , trois à: jufqu’à quatre femelles. Ils s’accou-

plent dans les mois d’Août 8; de Septembre , de même que les
Chats marins. Les femelles portent environ neuf mois , puifqu’elles

font leurs petits vers le commencement de Juillet. Les mâles ont
toujours beaucoup de tendrefl’e pour leurs femelles , 84 n’agiffent

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 carelfes ; ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire
86 pour gagner leur affeâion , en les flattant se en tournant autour
d’elles. Les mâles sa les femelles ont fi peu de foin de leurs petits ,

que fouvent ils les étouffent en dormant , ou pendant qu’ils terrent.

Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces
petits n’ont pas la gaieté a: la vivacité des Chats marins , ils dor-

ment prefque toujours 5 a; même quand ils jouent en grimpant les
uns fur les autres , il femble que ce foit fans plaifir. Sur le foir , les
mâles 85 les femelles , avec leurs petits , le jettent à la mer 8: nâgent

tranquillement fans s’éloigner des côtes. Lorfque les petits font fati-

gués , ils grimpent 8: fe repofent fur le dos de leur mere. Celle-ci
plongeant dans l’eau , jette de deffus elle [es petits parefl’eux pour
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leur apprendre à nager. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau;

mais au lieu de nâger , ils fe débattoient 8: s’empreffoient de gagner

le rivage. Les petits Lions marins font deux fois plus grands que ceux

des Chats de mer.
Quoique ces animaux craignent beaucoup les hommes rons.

cependant obfervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou-

ches , ô; fur-tout dans le temps que leurs petits nagent encore mal.
M. Steller relia exprès frx jours fur un rocher, au-milieu d’une

troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous leurs
mouvements ô; de toutes leurs aûions.

Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui , obfervant toutes

[es aérions ; ils regardoient le feu fans prendre la fuite, quoiqu’il lui

arrivât fouvent de s’avancer au milieu d’eux, de leur prendre leurs

petits , &’ même de les tuer pour en faire la defcription.Ils relioient

tranquilles , ne fe jettoient point fur lui , ne fougeant qu’à s’accou-

pler , a fe clifputer le terrein , 8e à fe battre pour leurs femelles. Il y

en eut un entr’autres qui fe battit trois jours pour une femelle , 8:
qui fut bleffé dans plus de cent endroits. Les Chats marins , loin de
fe mêler jamais dans leurs combats , ne cherchent qu’a s’éloigner

85 à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin de jouer avec eux; mais ils n’ofen’t pas faire de réfil’tanee

aux peres , a: fuient autant qu’il e11 pofflble’ leur compagnie 5 au-

lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plaifir à fe mê-
ler parmi les Chats. Ceux qui [ont les plus vieux , ont la tête
grife , ô: il n’y a pas de doute qu’ils ne vivent fort long-temps. Ils

fe grattent la tête 8; les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de
derriere , comme les Chats marins. Ils fe tiennent debout , nâgent,’

le couchent , a: marchent de même qu’eux. Les gros beuglent
comme des Bœufs, 6c les petits bêlent comme les Moutons. Les
vieux ont une odeur forte, qui n’elt cependant pas aufli défagréa-

ble que celle des Chats marins. Pendant I’Hiver , le Printemps 85
’ ’ l’Eré ,
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l’Eté , ils ne vivent point par-tout indiliinétement , mais feule.

ment dans des lieux qui leur font propres, comme dans l’ifle de
Béring , fur des rochers , aux environs de quelques endroits fort
efcarpés 5 85 la plupart y vont de compagnie avec les Chats ma-
rins. On en voit une grande quantité dans le voifinage des côtes
de l’Amérique 5 Bail y en a toujours aux environs du Kamtchatka ,

mais ils ne vont pas au-delâ du cinquante-fixieme degré de latitude.

C’efi aux environs du Cap Kronotskoi , de la riviere Offic-
nowaz’a 86 de la Baie d’Awatcha , que fe fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve aqui aux environs des Ifles
Kouriles , ô; prefque même jufqu’â celle de Matmai. M. Spanberg,

dans fa Carte marine , a placé une certaine Ifle , àlaquelle il a don-
né le nom de Palais des Lions marins, à caufe de la quantité de ces
animaux , 8c parce que cette IIIe efi bordée de rochers très efcarpés ,

qui relfemblentâ des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de

Pengina 5 ils reviennent dans l’ifle de Béring en Juin , Juillet 8;
Août pour fe repofer , faire leurs petits , les élever , 85 pour s’accou-

pler. Après ce temps , on les trouve aux environs du Kamtchatka
en plus grande quantité , que dans le voifinage de l’Amérique.

Ils fe nourriffent de poilions, 86 peut-être de Veaux 8: de Canots
marins , 8c d’autres animaux. Les vieux , dans les mois de Juin 8: de

Juillet, mangent peu ou point du tout; 85 ils ne font que fe repofet
ô; dormir 5 ce qui les fifi: maigrir extraordinairement.

Des Chats marins. .

Les Chats marins(1) font la moitié moins gros que les Lions ma;

tins. La forme de leur corps cil: femblableà celle des Veaux marins;
ils ont feulement la poitrine plus large a: plus grolle , 8: font plus
minces vers la queue. Leur mufeau eII plus long , leurs dents font
.plus grandes , leurs yeux (ont à fleur de tête , comme ceux des Va-

(1) Urjàs marinas. Stell. Méta. de l’Acad. de Saint-Pérersbourg ,Tome Il.

Tome Il. ’ 11’ i
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ches; leurs oreilles (ont courtes. Leurs pattes ou nageoires font fans
poil 8; noirs: ils ont le poil noirâtre a: tacheté de gris , court , 8: il
fe caffe facilement 5 celui de leurs petits cit d’un noir bleuâtre.

On les prend au Printemps 85 dans le mois de Septembre , aux
environs de la riviere Joupanowa , lorfqu’ils paffent des illes Kouri-
les vers les côtes de l’Amérique; cependant ce n’efi qu’en petite

quantité. La pêche el’t bien plus abondante aux environs du Cap

Kronotskoi , parce que la mer entre ce Cap 8: celui de Chipouns-
koi cil beaucoup plus calme , qu’ils y trouvent plus de baies pour
s’y retirer , 8c qu’ils relient long-temps dans cet endroit pour faire

leurs petits. En effet , toutes les femelles qu’on attrape au Printemps

font pleines 86 prêtes a mettre bas. On ouvre les meres , on en tire
les petits qu’on écorche (r ). Depuis le commencementde Juin juf;
qu’a la fin d’Août , on ne les voit plus nulle part; c’ef’t le temps ou

ils s’en retournent avec leurs petits du côté du Midi. Les naturels du

Pays qui font cette pêche, ont bien de la peine à comprendre de
quel endroit peuvent aian venir au Printemps. ces Chats marins 5 36,
où ils fe retirent en fi grandes bandes ,. lorfqu’ils font bien gras , 8:

que les femelles font pleines: ils ne comprennent pas plus pourquoi,
pendant l’Automne , ils font fi maigres 8; fi foibles 5 c’efi ce qui a

donné lieu aces Peuples de préfumer que ces animaux qui arrivent.
’ fi gras du côté’du Midi , à; qui s’en retournent vers le même en-

droit pendant le Printemps , ne peuvent pas venir de fort loin , 8c
que fi cela n’étoit pas , ils ne feroient pas fi gras 5 mais qu’indubita,

blement la fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas obfern
vé , foit qu’ils viennent, [oit qu’ils s’en retournent , qu’ils allaffent

du côté de l’Orient , ni au-delàdu Cap Kronotskoi &de l’emboué

chure de l’a riviere de Kamtchatka rrout cela a fait conclure aux

(x) Dans le commerce ils font connus. fous le nom. de Vouipamrski , a: c’eft nadir»

mimaient delà qu’ils viennent. v
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naturels du Pays , que vis-à-vis la riviere de Kamtchatka 8: le
Cap Kronotskoi , il devoit y avoir à peu de diftance , ou des Ifles g

ou un Continent.
Ces animaux paffent d’un endroit dans un autre, tels que parmi

les Oifeaux de paffage , les Oies, les Cygnes 85 autres Oifeaux de-
mer 5 8; parmi les Poiffons , différentes efpeces de Saumon 5 8c en-

tre les Animaux terrefires, les Ifatis ou Renards de montagnes , les
Liévres 8; les Rats du Kamtchatka. Les Renards de montagnes
changent de lieu faute de nourriture: les Oifeaux , ’ou pour faire
leurs petits , ou à caufe de leur mue 5 l’état de foiblcfl’e 85 l’impofli-

bilité ou elle les met de pouvoir fe défendre contre leurs ennemis,
efi caufe qu’ils choififfent les endroits les plus déferts : les poiffons

changent de lieu pour dépofer leurs œufs , 8: cherchent les lacs 84 les

baies les plus profondes. Les Chats marins paffent dans les Ifles dé-
ferres qui fe trouvent en grand nombre entre l’Afie 86 l’Améri-

que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante - fixieme;
c’efi: fur-tout pour que leurs femelles y faffent leurs petits, 85 qu’en

s’y repofant elles recouvrent leurs forces , afin de les pouvoir nour-
rir pendant trois mois , ô; qu’ils foient en état vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits pon.

dant deux mois 5 elles ont deux mammelles entre les nageoires
ou pattes de derriere : elles reffemblent pour la forme, à celles
des Cafiors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois 5 il efi 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
déja aufli grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aufli en naiffant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le quatrieme jour. Lorfqu’ils
viennent au monde , ils font d’un bleu noirâtre à-peu-près de la

couleur du cou d’un paon. En quatre ou cinq jours , ils commen-

* I ii
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cent à devenir châtains entre les pieds de derriere , 85 au bout d’un

mois leur ventre 8c leurs flancs deviennent noirs. Les mâles vien-
nent au monde beaucoup plus gros 8e plus noirs , 8c dans la fuite ils.

relient plus noirs que les femelles :. celles»ci-deviennent prefque
grifes en grandifl’ant , avec quelques taches brunes entre lespattes de

devant. Elles different tellement des mâles par leur groffeur , leur fin

gure 8e par leurs forces , qu’un Obfervateur peu infiruit qui ne les

examineroit pas avec attention , pourroit les croire d’une efpece
différente. D’ailleurs elles font timides , 8:: n’ont point la férocité

des mâles. Elles ont une extrême tendreffe pour leurs petits.Les mâ.

les fe tiennent en bande avec leurs petits fur le’ rivage, où ils font

prefque toujours endormis. Les petits, peu de temps après leur naif-
fance ,’fe mettent a jouer de différentes manieres5 ils montent les

uns fur les autres , fe battent enfemble 5 8z lorfqu’un d’eux a renverfé

l-’ autre , le mâle qui eli préfent accourt en murmurant, les fépare 8c

lêche le vainqueur. Il effaie de le renverfer avec fon mufeau , il té
.moigne plus d’affeé’tion à celui qui réfifie avec courage , 8c s’ap-

plaudit avec joie , pour ainfi dire, d’avoir un fils digne de lui. Il mé,

prife fort les pareffeux 86 ceux quine font pas agiles. Delà vient que

quelques-uns de ces petitsfe tiennent toujours auprès du mâle, 8c
quelques autres auprès de la femelle;

Chaque mâle a depuis huit jufqu’â quinze 8: cinquantefemel;

les; il les garde avec tant de jaloufie , que pour peu qu’un Chat
marin s’approche de la femelle pour la carreerr , il entre fur-le.-
champ dans la plus grande fureur 5, &quoiqu’il y ait- plufreurs mile

liers de ces animaux fur le même rivage 5 cependant chaque. mêlez
fa famille a part 5 c’efi-a-dire. fesfemelles , fes petits tant mâles que

femelles, avec les petits. Chats marins d’un an qui n’ont point eu-

core de femelle5 déforce que l’on compte quelquefois dans unefeule

famille jufqu’à cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aqui fur la mer

en troupes nombreufes. Tous ceux qui ontdes femelles ,font encore

!
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forts 8a vigoureux; mais ceux qui font vieux, vivent feuls 8; paf-
fent le temps àdormir fans prendre aucune nourriture. v ’

Les premiers que nos gens apperçurent dans l’ifle Béring , étoient

des mâles vieux , excefIivement gras 8; puants. Ces vieux animaux
font très féroces. Ils relient dans un même endroit un mois entier

fans boire , 8c fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
8c fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui pafl’ent

devant eux. Leur obl’tination 8c leur acharnement font fi grands
8c fi extraordinaires , qu’ils fe feroient plutôt tuer , que de quitter
leur place: ainfi dès qu’ils voient venir quelqu’un. , au-lieu de lui

IaifI’er un paffage libre, les uns courent fe jetter fur lui , tandis que

les autres fe tiennent pendant ce temps-la dans leurs places , tout
prêts à combattre. Lorfque la néceflité oblige de paffer devant eux,

il faut fe préparer a leur livrer un combat : ils faififfent comme les
Chiens, les pierres qu’on jette fur eux, les mordent de rage, 8c s’é-

lancent en pouffant des rugiffements’ horribles 8: avec la plus grande

fureur fur ceux qui les ont j-ettées. On a beau leur caffer 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 font que fpetïtareurs du combat , fe jetteroient fur eux 86
les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces animaux fe retire , auflim

tôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il arrive

alors une chofe fort plaifant’e : chacun de cestanimaux foupçonnant

fon voifin de vouloir prendre la fuite , fe met a l’attaquer. Ces etï
peces de duels deviennent bientôt fi générales , que dans I’efpace’

d’une Wcrfl: , 8: quelquefois davantage , l’on ne voit de tous côtés

que des combats fanglants, 8: l’on n’entend que d’horribles rugiffe-

ments. Pendant qu’ils font occupés à fe battre ainfi enfemble’ , on

peut pafI’er fans rien craindre. Si deux de ces animaux en attaquent

un feul , les autres vont au fecours du plus faible 5comme s’ils
étoient indignés de l’inégalité du combat. Les Chats marins quinai-
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gent pendant’ce temps fur la mer , élevent leur tête au-delfus de l’eau

pour être fpeé’cateurs de l’ilfue du combat :ils entrent eux-mêmesen

fureur à leur tout , gagnent le rivage , 8c vont augmenter le nombre
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller.

Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin; 8: après lui avoir
I crevé les yeux , il le laina en liberté , 85 mit en fureur quatre ou cinq

de ces animaux en leur jettant 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 l’es compagnons, 8: ne fachant
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un ,’

le jetta fur eux. Pendant ce temps-là , M. Steller le plaça fur une
hauteur , de fut fpeélateur d’un combat qui dura quelques heures.

L’aveugle s’élança fur tous les autres , fans diliinguer même ceux

qui le défendoient; alors tous le jetterenr à la fois fur lui , comme

fur un ennemi commun ; 86 il ne put trouver (on falut ni fur terre;
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau ou il s’étoit plongé, 85 le

maltraiterent fi fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force de

expira en pouffant de grands gémilTements. Son corps ne tarda pas
à être en proie à la voracité des Ifatis ou Renards de montagnes ,

qui le déchirerent encore tout palpitant.
Lorfqu’il n’y.en a que deux qui le battent , leur combat dure

[cuvent une heure entiere. Quand ils [ont las , ils le repofent 8a le
couchent à côté l’un de l’autre , 85 enfuite le levant tout-à-coup ,à

l’exemple de ceux qui le battent en duel, ils recommencent le com.
bat fans bouger du polie qu’ils ont choifi. Ils le battent la tête le-
vée 8: droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants font d’égale force , ils ne le fervent que des

pattes de devant , mais lorfque l’un des deux commence à perdre

[es forces , l’autre faifit (on rival avec les dents , 8: le renverfe fur le

fable. Ceux qui font fpeétareurs , accourent alors au fecours du
vaincu , comme médiateurs du combat. Les blelrures qu’ils le font
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avec leurs dents , l’ont aulli profondes que celles qu’on pourroit faire

avec un fabre. Vers la fin de Juillet , on n’en voit prefque point
qui ne [oient couverts de bleil’ures. La premiere chofe qu’ils font
après le combat , efi: de le jetter dans l’eau , «St de le laver le corps.

Voici pour quels fujets ils fe battent ordinairement. Le premier
8c le plus l’anglant combat eft pour les femelles , lorfqu’un mâle

enleve la femelle d’un autre, ou qu’il veut lui ravir celles qui font

encore jeunes, 86 qui font dansât bande. Les femelles qui [ont pré-

fentes au combat, fe rangent toujours du côté du vainqueur.
Ils le battent encore loriZÏu’un d’eux prend la place d’un autre;

ou lorfque , fous prétexte de n’avoir pas allez de place , il s’approche

pour careliër une femelle qui n’el’r pas de fa bande. Ces careffes

caufenr de la jaloufie au mâle à qui appartient cette femelle.
Enfin, l’efpece d’équité qu’on. leur remarque pour féparer leurs

camarades qui le barrent , en s’érabliffant, pour ainfi dire , comme
les médiateurs entr’eux, efl: le troifieme fujet des combats qu’ils [e

livrent.
Ces animaux ont une extrême tendrefle pour leurs petits. Les

femelles craignent beaucoup les mâles r ceux-ci les traitent avec ,
tant de févéritê , qu’ils les puniffent pour la- moindre bagatelle.

Si, quand on vient enlever le petit d’une femelle , elle ne l’em-
porte pas dans fa gueule , le Chat marin quitte le ravilileur, s’é-

lance fur fa femelle; et la faifurant avec les. dents, il la jette à
plufieurs reptiles furia terre, 841:1 frappe contre les rochers, jufqu’a’t

ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle ef’t revenue à

elle , elle s’approche, en rampant , de fes pieds , les leche en laif.
faut couler abondamment des larmes. fur fa poitrine. Cependant le
mâle va 85 vient , grinçant continuellement les dents, a: roulant
fes yeux rouges comme du fang, fecouant la tête comme un. Ours.
Enfin , loriqu’il voit qu’on lui enleva fes petits, il le met à pleurer

à [on tour fi abondamment, que fa poitrine ell: baignée de lamies:
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Ces animaux pleurent aulli lorfqu’on les bleffe dangereufement , ou
qu’on les olfenfe , 85 qu’ils font hors d’état de fe venger.- l

Une autre raifon pour laquelle les Chats marins le retirent au
printemps du côté de l’Orient &r dans les Illes déferres , eli vrai-

femblablement que s’étant repofe’s 8: ayant dormi fans prendre de

nourriture pendant trois mois , ils cherchent à le débarraller de leur
graille extrême , à l’exemple des Ours qui patient tout l’hiver fans

manger. En effet , pendant les mois de Juin , i Juilletôt Août , les

vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage , où ils relient

couchés , immobiles comme des pierres. Ils fe regardent les uns les
autres , pouffant des rugifl’ements. Ils bâillent se s’étendent fans

boire ni manger :mais les jeunes s’accouplent dans les premiersjours

du mois de Juillet; ce qu’ils font particuliérement fur le loir. Une

heure avant la copulation , le mâle se la femelle le jettentâ la mer;

ils nagent tranquillement de compagnie, 6: reviennent enfemble
fur le rivage , où ils s’accouplent avant le temps de la marée. Ils

font alors fi peu fur leurs gardes , que, quand on s’en approcheroit,

ils ne s’en appercevroient pas , a moins qu’on ne les frappât. j

Cet animal a différents tous dans fon cri. Lorfqu’il ell: couché

’fur le rivage 8c qu’il joue , il beugle comme une Vache : lorfqu’il

fe bat , il hurle comme un Ours : lorfqu’il el’t vainqueur de fou en;

nemi , il crie comme un Grillon : lorfqu’il efl: vaincu ou blellé par

fon ennemi, il fe plaint comme un Chat ou comme le Calior ma-
rin. Lorfqu’il fort de l’eau, il-fe fecoue ordinairement &s’eiluiela

poitrine avec les pattes de derriere, afin de rendre liffe fon poil.
Le mâle approche fou mufeau de celui de la femelle, comme pour

la baifer. Pendant le temps de la plus grande chaleur du jour, il leve
rfes pattes de devant 85 les agite de côté de d’autre, de même que les

Chiens quand ils carellent leurs maîtres en remuant la queue. Ils le

couchent quelquefois fur le dos 8; quelquefois fur le ventre, comme
les Chiens 5 tantôt ils fe plient font un rond 3 tantôt ils s’allon-

gent
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gent 8c fe couchent les pattes fous le côté. Quelque profond que

I [oit leur fommeil, de quelque doucement qu’on s’approche d’eux ,r
ils s’éveillent aufli-tôt. Relie à l’avoir fi c’efi par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils (ont avertis. Les vieux Chats marins, ou ceux qui [ont par-
venus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la fuite à
l’afpeé’t d’un feul homme, ou même lorfqu’ils en voient plufieurs,

le préparent aufli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fifliant on les fait fuir, même lorfqu’ils (ont en troupes. La même

chofe arrive lorfqu’on les attaque brufquement 84 en pouffant de
.grands cris; car alors ils fe jettent dans l’eau, nagent 8:: fuivent ceux
qui les ont épouvantés,en les regardant avec une efpece d’étonnement

marcher fur le rivage. Ils nagent fi vite , qu’ils peuvent faire aifément

plus de dix werfis par heure. Lorfqu’ils [ont bleffés par le harpon , ils

faififfent les canots ou (ont les Pêcheurs, a; les traînent avec tant de
rapidité, que les canots femblent plutôt volerçque voguer fur l’eau. Il

arrive fouvent qu’ils les renverfent, de que tous ceux qui font dedans

le noient , fur-tout fi celui qui tient le gouvernail n’a pas affez d’a-

dreffe 8c d’expérience pour gouverner conformément à la courfe de

l’animal. Ces animaux nagent fur le dos , en laiffant voir de temps
en temps leurs patres de derriere: à l’égard de celles de devant, on

ne les voit jamais. Comme ils-ont un trou que l’on appelle firamen

avale, ils peuvent reflet long-temps fous l’eau; mais lorfque les
forces commencent à leur manquer , ils ferrent un peu hors de l’eau

pour prendre haleine; Lorfqu’ils nagent, pour jouer aux environs
du rivage , on les voit nager tantôt fur le dos «St tantôt fur le ventre :

ils nagent fi près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir ou

ils nagent , 8; que fouvent même ils ne mouillent pas leurs pattes
de derriere dans cette pofition. Lorfqu’ils quittent le rivage pour al-
1er dans l’eau , ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils tout.

nent en rond , comme tous les grands animaux marins , tels que

Tome Il. K li k
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les Callors’, les Lions marins , les Baleines , 86 le poifl’on qu’on

appelle Orca. ’Ils grimpent fur les rochers 8c les montagnes comme les Veaux .
marins : ils les faififl’ent avec leurs pattes de devant , en fe courbant

le corps 84 baiffant la tête, afin de fe plier avec plus de facilité.
Ces animaux de fur-tout les femelles na ent avec tant de ra idité

3 3 )que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courf’e puiffe courir

aufli vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent, ils

feroient érir beaucou de erfonnes r néanmoins il eli tou’ours

P P P a ldangereux de fe battre avec eux dans une plaine, parce qu’on ne .
leur échappe qu’avec peine; ou du moins on ne fe met hors du
danger qu’en montant fur des endroits élevés, où ils ne peuvent

grimper que lentement.
Il y en a une fi grande quantité dans l’lfle de Béring, que les

rivages en font couverts; 8c pour les éviter, on eli fouvent obligé

d’abandonner le chemin le plus commode , 85 de pafl’erâtravers les

rochers 84 les endroits les plus difficiles.
Les Caflors marins les craignent beaucoup , de l’on en voit rare-

ment parmi eux , non plus que des Veaux marins ; au-lieu que les a
Lions marins vivent au milieu d’eux en. grande troupe, malgré les

dangers qu’ils ont a craindre de leur part. Les Lions marins s’em-

parent toujours des endroits les plus favorables , a: les Chats marins
font rarement les agreffeurs , dans la crainte ou ils font de leurs cruels
médiateurs; car on a obferve’ que pendant le temps du combat, les

Lions marins profitoient de cette occafion pour les attaquer. Les
Chats marins n’ofent même empêcher leurs femelles de jouer avec

les Lions marins.
Ce qui mérite d’être remarqué ’ c’efl qu’on ne trouve pas de Chats

marins aux environs de toute l’Ifle de Béring , comme on y voit des

Vaches marines, des Caflors, des Veaux ô: des Lions marins; on

-n-L
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ifle ,

qui efl du côté du Kamtchatka. La raifon de cela efi que c’efi la’

premiere terre qu’ils’rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi .
pour s’avancer du côté de l’Orient ; 8; l’on ne voit fur la côte fep-

tentrionale de cette Ifle que ceux qui fe font égarés. a
Voici la maniere dont les attrapoient ceux qui pafl’erent l’hiver

dans l’Ifle de Béring. On commençoit par leur crever les yeux à .

coups de pierres , après quoi on les afl’ommoit avec de gros bâtons :1

mais ces animaux ont la vie fi dure, que deux ou trois hommes ont
de la peine à les tuer en leur donnant plus de deux cents coups fur
la tête avec de gros bâtons. On cil: même obligé de reprendre ha-

leine à deux ou trois reprifes différentes; 85 quoique toutes leurs
dents foient caflées , qu’on leur ait brifé le crâne , 84 que leur

cervelle forte prefque de tous côtés , cependant ils fe tiennent fur
leurs pieds de derriere, de le défendent encore. On voulut faire l’é-

preuve d’en laiffer aller un qu’on avoit mis dans cet état, il vécut

encore plus de deux femaines , pendant lefquelles il relia toujours
dans la même place comme une fiatue.

On voit rarement ces animaux venir fur les côtes aux environs
du Kamtchatka, de forte qu’on les prend fur mer avec de grands
canors ou baidares. On fait ufage pour cela d’un infirumenr ordi-
nairement appellé harpon, qui cil: femblable à une petite pi-
que, 86 qui fe fiche au bout d’une perche longue , afin de pou«
voir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on efl: pro-

che de l’animal :mais comme le fer de ce harpon ne tient point au
manche , le fer relie feul dans le corps de l’animal, 86 le bois fe
détache aifément du harpon. Une courroie très longue qui y efl:
attachée , fert a tirer vers le canot l’animal bleflé; mais on prend
bien garde qu’il ne faififl’e l’extrémité du canot avec. les pattes de

devant , 85 que par ce moyen il. ne le renverfe. Pour prévenir cet
accident, quelques-uns des Pêcheurs fe tiennent tout prêts avec des

KM 1j
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haches , pour lui couper les nageoires de devant lorfqu’iltente de faifit

le canot. On le frappe en même temps fur la tête «St fur les pattesà

coups de bâtons; 86 lorfqu’il ef’t tué, les Pêcheurs le tirent dans le

canot. Ils ne vont à la chaffe que des femelles 86 des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 86 les plus vieux;

mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils les apperçoivent.

Beaucoup de ces animaux meurent de vieilleffe, mais la plupart
perdent la vie dans les combats qu’ils fe livrent entr’eux ; de forte

qu’on voit dans quelques endroits la côte toute couverte d’offements,

comme s’il s’y étoit donné quelques grnde s batailles.

Des Gallons marins.

Les Caflors marins (1) n’ont aucune reffemblance avec ceux de

terre, de on ne leur a donné ce nom que parce que leur poil ref-
femble à celui des Caf’tors ordinaires, a: que la qualité du duvet

en efl: aufli bonne. ,Ils font de la greffeur des Chats marins.
Leur figure reffemble à celle du Veau marin :ils ont prefque la tête

d’un Ours; leurs pattes de devant font femblables aux pattes des

animaux terrefires , 8: ceux de derriere font des efpeces de nageoi-
res : leurs dents font petites, leur queue ef’r courte, plate , 8c: elle finit

en pointe : leur poil d’abord noir comme ’de la poix-8: très touffu ,

devient gris lorf’qu’ils vieilliffent. Le poil des jeunes efl long ,brun

8: extrêmement doux. On ne donne le nom de Caliors qu’aux vieux

mâles; les femelles font appellées Matlu’ , ou meres. Les Caflors
qui n’ont qu’un an se même un peu plus , font nommés Cocldokz’:

ceux qui font jeunes , 86’ qui n’ont pas encore le poil noir ,
Meda’wedkz’ ( petit Ours .

f Le Cafior efi le plus doux de tous les animaux matins. Il ne fait
jamais aucune réfifiance aux Chaffeurs, se ne fe garantit de leurs

A
(i) ladre marina. Braf. ejufd. ibid.
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coups que par la fuite , s’il le peut. Les femelles ont une tendrell’e

extrême pour leurs petitszelles portent fur leur ventre ceux qui ne
font pas encore en état de nager , elles les tiennent embralïés avec

leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à la rené
verre , jufqu’à ce qu’ils foient allez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles

[ont pourfuivies par les Pêcheurs qui [ont dans des canots , elles n’a-

bandonnent leurs petits aux Challeurs qu’à la derniere extrémité 5 8;

même après les avoir abandonnés , fi elles les entendent pouffer des

cris, elles accourent aufli-tôt a; le font prendre comme de leur
gré. C’en: pour cela que les Pêcheurs font tout leur pollible pour
attrapper ou tuer les petits , bien allurés qu’après il ne leur fera pas .

bien difficile de prendre la mere. .
Il y a trois manieres de les prendre.
1°. Avec des filets que l’on tend entre des ( r) choux de mer

dans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, ô:

ou les Callors marins le retirent dans la nuit 8; pendant les vios
lentes tempêtes. On leur donne la chaire avec de grands canuts ou
baidares pendant le calme, 85 on les tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 86 les Lions marins.

On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces, lorr-
qu’elles font poullées vers la côte par les vents violents d’Efi. Cette

derniere chaire , fur-tout quand la glace cit allez forte pour qu’on
puil’fe aller deflus avec des patins , efl: un tréfor pour les habitants des

Côtes : ils s’emprelÎent d’y aller , 8; tuent une grande quantité de

Cafiors marins qui marchent fur la glace , cherchant des cuver- i
turcs pour le plonger dans l’eau. Il ell; même arrivé quelquefois que

les Callors marins , trompés par le bruit que le vent fait dans les
Bois’,& le prenant pour celui des vagues (car telle cilla violence des

ouragans dans cette Centrée) font venus jufqu’aux habitations des

’(x) Furia marinas.
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Kamtchadals , où ils tomboient dans la Iourte par l’ouverture d’en

haut. Mais les vents ne pouffent. point ainli toutes les années les
glaces vers les Côtes; lorfque cela arrive , ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Cofaques se les Marchands en rirent un
avantage confidérable. Les naturels du Pays peuvent avec ces peaux

acheter des Cofaques tout ce qui leur cit nécell’aire , sa les Cofaques

les troquent avec les Marchands pour d’autres marchandifes, ou les

vendent pour del’argent. Les Marchands les rapportent chez eux,

8x en rirent a leur tour un bon parti. Le temps de cette thalle cil
le plus favorable pour lever les tributs; car louvent les Kamtcha-
dals donnent un Callor au-lieu d’un Renard ou d’une Zibeline ,
quoique l’un ’foit au moins cinq fois plus cher que l’autre. Enelfer,

chaque Caltor fe vend , l’un portant l’autre, 90 roubles, 8c même

davantage fur les frontieres de la Chine. Ce n’eli que depuis peu;
que ces Callors font d’un prix li exorbitant: autrefois ils ne fe veno

doienr que dix roubles à Jakoufik. On n’en fait pas ufage en
Buffle 5 néanmoins les Marchands de Mofcou acheteur de la Cham-

bre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, 85 les envoient

à leurs Commis fur les frontieres de la Chine 5 8; malgré les grands

frais de tranfport , 86 les pertes auxquelles ils leur expofés , eu égard

au grand éloignement qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine , ils ne l’aiffent pas d’en tirer encore un profit confidérable.

Les Kouriles ne faifoient pas autrefois plus de cas de ces animaux
que des Veaux 85 des Lions marins , avant qu’ils eull’ent appris
des Rrilfes leur qualité fupérieure: a: encore aujourd’hui ils échan-

gent volontiers une fourrure de Cafior pour une de peau de Chien.
parce que les peaux de. Chiens font plus chaudes, 8;: rélilient plus
à l’humidité.

Des V aches marines.

On trouve encore quelques animaux dans ces mers, au nombre
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del’que’ls font le Bélouga , la Vache marine, &c. Comme le Béa

louga cit un animal très commun , nous n’avons pas cru devoir en

rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une
defcription particuliere , avec d’autant plus de raifon, que les Na-
turalil’res ne font point jufqu’à préfenr d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la claire des Poill’ons ou des Animaux ma-

tins. Plufieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un
poilfon de la même efpece que la Baleine. De ce nombre el’r le fa-

meux Naturalifle Arted; les autres la mettent au rang des Bêtes
marines. M. Klein, Secrétaire de la ville de Dantzik , 8: Membre
de la Société de Londres , el’t dans la même opinion , ainfi que M.

Steller dans l’a Del’cription des Bêtes marines.

Ces opinions- font appuyées fur des raifonnements allez plau-
fibles. Les premiers foutiennent la leur, en difant que la Manaœ’e,

ou Vache marine n’a point de pieds, ou du moins qu’elle n’elt

pas quadrupède, comme les Veaux , les Caliors , les Chats 8c les
Lions marins; qu’elle a une queue comme les autres Poifl’ons se

fans poil. Les autres Naturalifles regardant les pattes de devant, ou
les efpeces de nageoires de ces animaux , comme des pieds , ils partent
de-là pour fortifier leur l’enriment, 8c difent qu’elles ont des pieds;

qu’en outre elles font des petits qu’elles nourrill’ent de leurs ma-

melles , 8; qu’on peut les apprivoifer.

La premiere opinion en: d’un grand poids, par rapport à la
queue de poil’fon ô; aux deux nageoires : la feconde , par rapport
aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune efpece de poiffons.’

A l’égard de ce qu’on dit de la génération des Manatées , cela

eli: non-feulement propre aux Baleines, mais encoreà plulieurs
grands Poilfons; comme, par exemple , à celui qu’on appelle
Akoul (I) 5 mais quoique fuivant ce que nous venons de rappor-

Û) Cam? Carcizarias. Ana.
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ter , cet animal [oit comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine ô; du poill’on 5 cependant je la .lailfe ici au rang des

bêtes marines , 8c je fonde mon opinion , indépendamment de ce
que j’en ai déja dit , fur ce que cet animal a une efpece de cou , au
moyen duquel il tourne la tête 5 ce qui n’a jamais été remarqué dans

aucun poifl’on.

Cet animal ne fort point de l’eau pour venir à terre, comme
quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans l’eau : l’a peau l

eli noire ô: auffr épaiffe que l’écorce d’un vieux chêne; elle eli rude,

inégale , fans poil, fi forte 86 f1 dure qu’à peine peut-on la couper

avec une hache. Sa tête cit petite à proportion de l’on corps 3 elle 6R

un peu longue, 8: va en pente depuis fon fommetjufqu’au mufeau,
qui e11 fi recourbé, que fa bouche paroit en dell’ous. Lebout en cil

blanc 84 fort dur , avec des mouftaches blanches de la longueur de
cinq werchoks. L’ouverture de fa gueule cil; moyenne: elle n’a point

de dents , mais en place , deux os blancs , plats , inégaux à: fort ru-
des , dont l’un el’t à la machoire d’en-haut , 8c l’autreà celle d’en-

bas. Les narines font vers l’extrémité du mufeau : elles ont plus d’un

Werchok de longueur fur autant de largeur : elles l’ont doubles ,rudes

à: velues en dedans. Les yeux de la Manatée font noirs sa placés
précifément au milieu de la diliance qu’il y a entre les oreilles 85 le

mufeau , «St prefque fur la même ligne que les narines a ils ne font
guere plus grands que ceux d’un mouton ; ce qui mérite d’être re-

marqué dans un animal aulli monlirueux, Les Vaches marines n’ont

ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 au-lieu d’oreilles elles ont feu-

lement des ouvertures fi petites , qu’on a peine à les appercevoir. On

ne diftingue leur cou qu’avec peine ’, parce que [leur corps ne pa-

roit pas féparé de la tête 5 cependant ces animaux ont , comme on

l’a déja dit, des vertebres qui facilitent le mouvement de la tête;
particuliérement lorfqu’ils mangent 5 alors ils courbent la tête com-’

me font les Vaches pour paître. Leur corps cit rond comme celui
des
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plus large 8c plus gros vers le nombril. La queue cil grolle 85 épaifi’e,

un peu courbée vers l’extrémité. Elle reffemble àpeu-près aux barbes

de Baleines ou aux nageoires de poilions. La Manatée a deux patres
ou nageoires préeifément au-dell’ous du cou; elles ont environ trois

quarts d’archines detlong: elles lui fervent à nager, à marcher, 8c a le

tenir aux rochers , où elle s’attache li fortement , que lorl’qu’on la tire

avec des crochets, fa peau s’en va en morceaux. On a remarqué que

fes pattes ou nageoires [ont quelquefois fendues en deux aux extré-
mités , comme le l’abOt d’une vache , mais cela ne lui efi point na;

,turel 8c n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux mam-

melles à la poitrine 5 ce qui ne le voit dans aucun animal marin. Les
Manatées ont environ quatre fagenes de long , 8c pefent appeu.près

deux cents pondes.
Ces animaux vont par bandes , 84 fe retirent dans des baies ou la

mer el’r calme , 8c fur-tour à l’embouchure des rivieres. Quoique les

Manatées lailI’ent toujours leurs petits devant elles , cependant elles

les couvrent de tous côtés , 8e les contiennent de façon qu’ils fe

trouvent toujours au milieu de la bande. Dans le temps du flux , elles
s’approchent fi près du rivage , que non-feulement on peut les tuer

avec des bâtons ou des harpons , mais qu’on. peut même leur tou-

cher le dos avec la main ; ce que M. Steller dit luiêtre arrivé. Quand

on les tourmente, ou qu’on les frappe , ellesfuienr , gagnent la mer;
85 reviennent bientôt : elles vivent en bandes 8c s’éloignent peu les

unes des autres. Chaque bande elt compolée d’un mâle 8c d’une fe-

melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , 8c d’un autre tout

petit ; ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Au-
tomne. Il l’emble qu’elles portent plus d’une année , 8: qu’elles ne

font qu’un petità la fois 5 c’efl: ce que l’on peut préfumer de la pe-

’titefl’e des efpeces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du veng

Tome IlZ I LI!
-..r- h...a--
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4.50. De-scnrrr.rontre 8: de leurs mammelles ,’ qui [ont au nombre de deux.
La voracité qu’on remarque en ces animaux eh: fort finguliere,

car ils mangent continuellement : ils ne leveur prel’qæ pas la tête

hors de l’eau , 86 ne prennent pas le moindre foin de leur conferve.-

tion , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux avec des ca-

n0ts , marcher fur le fable , choifir 8: tuer celui qu’on veut.

Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevant pendant quanti
cinq minutes leurs mufeaux hors de l’eau , 8c 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 font dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’eiL’a-dire le

dos 84 les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’Hirondel-

les de mer ou mouettes fe tiennent dell’us pour becqueter les irritâtes

qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même thofe

fur le dos des Cochons 8c des Brebis. ) ’
Les Manatées fe nourrill’ent indiltinâement de toutes fortes ’

d’herbes marines , mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (1) , dont la feuille eli femblable à celle des choux de Savoie.
1°. D’une efpece de chou (a) qui relTemble à un bâton. 3°. D’un

chou (3) qui cil fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de

chou à côtes ou ondé. ’
Quand elles ont pafl’é un jour dans un endroit, on y trouve le ria-

vage couvert d’une grande quantité de racines 8c de tiges. Lori-
qu’elles font rall’afiées , elles fe couchent fur le dos 8; s’endorment;

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 8t gagnent la mer, pour

ne point relier à fec fur le rivage. Pendant l’l-liver , elles font
l’auvent écrafées par les glaces que les vents pouffent vers la côte.

La même chofe leur arrive lorfque pendant une violente tempête ,

(1) Futur criljau: braflîu Sabaudice folio , encellulas.
(1,) Fuma clawfacie-
(3) Fucusfiuticc antique Romancfacie.
(a) Pneu: [0:2ng , ad [1:an «adulerais.
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gres pendant l’Hiver , qu’on peut leur compter les côtes 8: les ver;

tebres. Ils s’accouplent au Printemps" fiat-tout vers le foir , lorl’que

le temps ell: calme. Avant que de s’accoupler , ils le donnent diffé-
rents témoignages de tendrell’e 84 d’amitié. La femelle nage ça 8c là.

avec tranquillité, 8c le mâle la fait jul’qu’à ce qu’elle confente à fatis-

faire l’es délits.

On 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

très longue 5 un homme robulle 8: vigoureux le met dans un canot
conduit par’trois ou quatre rameurs. On laill’e filer le table jul’qu’à

ce qu’il foi: allez près du troupeau de ces animaux , pour être à portée

d’en frapper quelqu’un. Il le tient a la proue du bateau , 8c lance l’on

harpon furla Vache marine. Une trentaine d’hommes qui l’ont fur le

rivage avec la corde à laquelle on a attaché-le harpon , tirentà eux l’ani-

mal; ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces ani-

maux s’attachent 8; le cramponnent avec leurs pattes a tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui font dans le bateau le frappent
8: le percent , jufqu’à ce que les forces foient entiérement épuifées.

On a vu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vi.

vanrs , ne faire autre chofe que de remuer fouvent la queue , pouf-
fer des foupirs 8c de longs gémilI’ements , 8c fe cramponner li fort

dans l’eau avec leurs pattes de devant , que la peau s’en détachoit

par lambeaux. .Les vieilles Manatées l’ont plus ailées à attraper que les jeunes ,

parce que ces dernieres l’ont beaucoup plus agiles. D’ailleurs les jeu.

nes ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas
aulli-bien. Lorl’que cet animal el’t blellé , il commence a s’agiter ex-

traordinairement dans l’eau; alors les autres qui l’ont auprès de lui

le mettent en mouvement, 86 viennent pour le l’ecourir. Quelques-
uns ell’aient de renvetfer- les canots aVec leurs dos. D’autres le rmeto.

L11
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queue , tâchent de faire l’ortir le harpon du corps de l’animal blell’é’;

ce qui leur réullit quelquefois.
L’amour qui ell: entre le mâle 84 la femelle , en: fur-tout remarà

quable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en œuvre pour
délivrer la femelle que l’on tire vers le rivage, la fuit malgré les

coups qu’on lui porte , 8c s’élance quelquefois tout-à-toup vers

elle avec autant de rapidité qu’une fleche, toute mortequ’elle ell.

On en a même vu relier deux ou trois jours fur le corps de leur fea

melle fans la quitter.
’ On ne peut pas direli cet animal mugit : il ne fait que loué

pirer fortement 5 84 lorl’qu’ilell blellé il pouffe de grands génuf-

fements. On ne fautoit non-plus dire avec certitude, julqu’oùs’é-

tend en lui la faculté de l’ouïe 8c de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces deux feus. Mais peut-être en elhil privé, ou ne les a-
t-il très foibles , que parce qu’il a toujours la tête dans l’eau.

On trouve une fr grande quantité de ces animaux autour de l’ille

de Béring, qu’ils fufiiroient feuls pour la fubliliance de tous lesl-Iaa

bitants du Kamtchatka. ’
j Quoique la chair des Manatées fait dure a cuire , elle cit cepen-

pendant d’un fort bon goût, 8c approche beaucoup de celle du
Bœuf. Le lard des jeunes rell’emble li fort à celui du Cochon, 8:
leur chair à celle du Veau ,qu’on auroit de la peine à’en faire la dif-

férence. La chair des jeunes le cuit aifément5 lon fut fait de bon
bouillon : elle s’enfle fi fort, que lorfqu’elle el’r cuite , elle occupe

deux fois plus de place que lorl’qu’elle efi crue. On ne peut faire

cuire , comme il faut, la graille qui el’t près de la tête 8c de la queue;

mais la chair du ventre , du cou , du dos 8c des côtes, cil très déli-

cate. Quelques-uns prétendent que la chair de cet animal ne le
garde point dans le fel 5 c’eliâ tort: elle le l’aie ailérnent, 86 m5435-

fere point de toute autre viande falée.
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- Outre les animaux marins dont je viens de parler , M. Steller’

Vit encore dans le voilinage de l’Amérique , un animal marin en
traordinaire 8c inconnu jufqu’à préfent. Voici la defcription qu’il

nous en donne. ’Cet animal en: de la longueur d’environ deux archines 5 l’a tête.-

ell: l’emblable a celle d’un Chien 5 l’es oreilles l’ont droites 8c pain...

tues :il a de longs poils comme une efpece de barbe fur l’es lévres
inférieures 8c fupérieures 5 les yeux l’ont grands; la forme de l’on

corps ell: ronde 8: un peu longue 5 plus grolle vers la tête, 8c beauei
coup plus mince vers la queue z. il e11: tout couvert d’un poil fort,
épais , qui eli, gris l’ur le dos , 8c d’un blanc mêlé de roux l’ous le

ventre5mais dans l’eau cet animal paroit de la couleur d’une vache.

Le bout de l’a queue , qui cit. une efpece de nageoire , l’e l’épare en

deux parties , dont celle de dell’us paroit plus longue que l’autre a

cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni

i nageoires comme aux autres animaux.
Quanta l’extérieur , cet animalrefl’emble beaucoup a celui auquel

M. Gelner, dans l’on Hiltoirerdes Animaux, donne le nom de
Singe marin. Ce nom lui convient , dit M. Steller , tant à caul’e
de la rell’emblance de cet animal avec le Singe marin , que par rap.
port à l’es inclinations fingulieres, les lingeries 8c l’on agilité. Il

nagea autour de leur vailleau, 84 relia plus de deux heures a re-
garder tantôt une chol’e, 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’éloignoit davantage, 8c
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vaill’eau. Il s’é-

levoit au-dell’us de l’eau du tiers de l’on corps , 8: le tenoit droit

comme un homme , l’ans changer de lituation, pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il le plongea comme un trait fous le navire, 8c reparut de l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé, il revint dans l’a premiere

a...

huit"
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place 5 ce qu’il réitéra une trentaine de fois. Dans cet intervalle , les

Vagues ayant pouffé une grande herbe marine de l’Arnérique, dont

le bas ell: creux 8c fait comme le cul d’une bouteille, 8l le hautfort
en pointe, cet animal le jetta delI’us, la l’aifit; 8: la tenant dans l’on

rouleau, il s’approcha en nageant du vailI’eau, 8c fit avec cette

herbe toutes les lingeries qu’on auroit pu attendre du plus joli
Singe.

On a obfervé cette particularité linguliere dans tous les animaux

j marins, c’elt que plus on les voit l’e jouer dans l’eau pendant un
temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.
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DrsPaw’ons.

N o U s lithiums le même ordre en parlant des poilions, que celui
que nous avons obl’ervé dans la defcription des plantes 8c des ra.

tines. Ainli il ne fera queliion ici que des poilions , ou qui font la
nourriture des habitants de ce pays , ou qui étant en grande quan-y
tiré , l’ont connus de tout le monde, parce qu’on en prend louvent ,

quoiqu’ils ne l’aient point employésà leur nourriture. L’on donnera

dans la fuite , avec le temps , une del’cription détaillée tant des poil;

loris , 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 del’quelles quelques-uns la rangent à caul’e de l’on organi-

farion qui eli la même , de’ la maniere de s’accoupler 8c de faire l’es

petits.
K Il y a une grande quantité de (r) Baleines aulli-bien dans l’O-
èéan que dans la mer de Pengina; ce qu’il eli ailé d’appercevoir ,

lorl’que le temps eli calme, par les efpeces de jets d’eau qu’elles font

l’ortir d’une ouverture qu’elles ont fur la tête. Elles s’approchent l’ou-

vent li près du rivage , qu’il feroit pollible de les tirera coups de
fulil : quelquefois elles viennent s’y frotter , pour détacher peut-être

.- 4(1) Phil’eter. Ans.
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les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps , 85’

dont les animaux qui y l’ont renfermés les incommodent beaucoup.

Ce qui donne lieu de le croire, c’eli qu’en tenant long-temps leur

dos au-dell’us de l’eau , elles y laill’ent patiemment relier de grandes

troupes d’Hirondelles de mer ou de Mouettes , qui s’occupentà les

béqueter. Lorl’que les poilions remontent les embouchures des ri-

’vieres , elles y entrent aulii pendant le flux , 8c j’y en ai vu plufieuts

fois deux ou trois enfemble.
Elles ont de l’ept jufqu’à quinze l’agenes de long : il y en a de

plus grandes, mais elles nes’approchent point des côtes. On m’a dit

que précédemment un vailfeau envoyé d’Okhotsk au Kamtchatka ,

faifoit ulage de toutes l’es voiles par un temps favorable, lorl’qu’il

fut arrêté pour avoir dOnné pendant la nuit fur une Baleine qui
dormoit 5 ce qui ne fût certainement point arrivé, li ce n’eût été

un animal énorme.

On ne peut dire combien il y en a d’efpeces , car on prend peu
de ces animaux au Kamtchatka , li ce n’eli dans les contrées l’epten-

trionales , où les Kouriles fixes 8; les Tchouktchi vont ordinaire-
ment à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette louvent
de mortes lut ces côtes , cependant ni M. Steller ni mol n’en avons
jamais vu d’entieres; ce qui vient de l’emprell’ement 8c de l’avidité

des habitants, qui, lorl’qu’ils en trouvent, les cachent avec autant
de foin que li c’étoit un trélor , jul’qu’a ce qu’ils en aient tiré la

graille. En 174.0 , le flux en poull’a une dans l’embouchure.de la

Ealclzaz’a-Relra : elle feroit entrée dans la Baie même, li quelques
Cofaques qui s’en apperçurent , n’eull’ent été àl’a rencontre pour

en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jul’qu’à terre;

de forte que le loir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’étols
alors à Bolcheretskoi-Olirog 5 85 ayant appris qu’on avoit vu une

Baleine fur la mer, j’y allai le lendemain: mais , à mon grand éton-

nement, je n’en trouvai pas même les os; car les habitants, aux-
quels
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quels on a fait des défenfes de dépecer aucune Baleine avant qu’on

l’ait vifitée, dans la crainte d’être punis de leur défobéiITance , s’é-

toient emprelïés d’en cacher les os , afin qu’il ne reliât aucun veflige

qui pût dépofer contre eux.

M. Steller remarque que l’Océan jette plus de Baleines fur les

rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe mé-.
ridionale des Kouriles, dans le voifinage d’Awatcha , du Cap’ de

Kronotskoi , 86 de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette fur les côtes occidentales de cette con-

trée, 86 que cela arrive plus dansl’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 8; des lfles de ce nom , leur donnent la chaire , avec
des canots, cherchant les endroits ou elles ont coutume de dor-
mirôt de fe repofer. Ils les percent avec des dards empoifonnés;
a; quoique cette blefl’ure [oit d’abord tout-à-fait infenfible dans un

animal aufli énorme, cependant elle ne tarde guere àleur caufer des

douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , 86 pouffent
d’horribles mugifl’ements 5 enfin elles deviennent enflées, 8c meu-

rent peu de temps après. ILes Olioutores les prennent avec des filets qu’ils font avec des
courroies de cuir de Cheval marin , féchéesâ la fumée, 8; qui font

de la largeur de la main : ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , ô: mettent à un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils laurent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines le jettent à; le prennent dans ces filets en pourfuivant les
poifl’ons : il cit alors facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent

avec leurs canots , entortillent l’animal avec d’autres courroies , tan-

dis que leurs femmes 84 leurs enfants qui (ont reliés fur le rivage,
font éclater leur joie par des danfes se des cris d’allégrelÏe, félicitant

les Pêcheurs d’une aulli bonne prife. Mais avant que de tirer la Bas

Tome Il. M mm
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458 Dn-scnrr-rronvleine a terre, ils font quelques cérémonies fuperfiitieul’es. Quand

ils ont bien attaché les courroies fur le rivage , ilsmettent alors leurs

plus beaux habits , 86 apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la longueur d’environ deux pieds. Ils coniiruifent un nou-
Veau Balagane ou une nouvelle hutte d’Eté, ils y portent cette Ba-

leine de bois , ne ceiI’ant de faire des conjurations. Ils y allument

une lampe , 8c y laurent exprès un homme ,afin que le feu nes’é-

teigne point , tant que dure la pêche; c’ei’t-à-dire depuis le Printemps

jufqu’à l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine

qu’ils ont pril’e , 8c qu’ils préparent comme le mets le plus exquis,

de la maniere fuivante.
Ils font fécher à l’air le maigre qui fe corrompt aifément; 84

après avoir [épaté la peau de la graille , ils la barrent avec des mail-

lets , jufqu’â ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femel-

les de fouliers , qui font d’un très bon ufage. Ils font aulli [échet la

graille à la fumée , comme on l’a déja dit en parlant des Veaux ma-

rins. Ils vuident 8:: nettoient bien proprement les boyaux , les rem-
plurent de l’huile qui coule dans le temps que l’on dépece la Ban.

leine , ou qu’ils en tirent parle 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 eli arri-

vée , les Olioutores commencent à fortir leurs filets, sa c’el’t alors L

la plus grande de leurs Fêtes : elle le célebre dans la Iourte avec
plufieurs pratiques 86 cérémonies fuperflritieufes. Ils tuent des

Chiens. en frappant fur des efpeces de tamboursgils rempliilent
enfuite un grand vailÎeau de Tolkoucha , 8; le placent devant la
(Ortie appellée loupana , c’eû-èdire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils portent folemnellement la Baleine de bois du

Balagane dans la Iourte , en pouffant de grands cris. Ils couvrent
leurs loutres, afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorfque les
Prêtres fortent de la Iourte la Baleine de bois , ils le mettent à crier
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tous enfemble , la Baleine s’efl afin? dans la mer. Lorfqu’ils (ont

hors de la Iourte , ils font voir les traces de la Baleine fur le Tel--
koucha , comme fi elle étoit effeétivement l’ortie par l’ifl’ue qui cil:

a côté de la Iourte.

Les Tchouktchi , qui habitent depuis l’embouchure de la riviere

d’Anadir jufqu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la

même maniefe que les Européens. Ils vont en mer avec de grands

canors 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 cit poll
fible 5 ils lancent fur elle un harpon qui efi attaché à une courroie
fort longue. Cette courroie efl: rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils paillent la lâcher plus aifément , lorfque l’animal le plonge

au fond de l’eau. On attache à la courroie près du harpon une veflie

de Baleine remplie de vent , pour favoir où plonge l’animal bleffé ;

par le moyen de la courroie , le canot ef’t attiré plus près de la Bar

leine. On lui lance un fecond harpon , 86 l’on continue ainfi à lui
en lancer des différents canors , jul’qu’â ce qu’elle ait perdu fes for-

ces, 86 que tous les canors lui aient lancé leurs harpons. Alors ils le
mettent tous à pouffer de grands cris 86 à battre des mains 5 ce qui
fait ordinairement que la Baleine épouvantée , va du côté du ri-

vage , en tirant les canots après elles. Lorfqu’ils en font proches , ils

redoublent leurs cris , 86 la Baleine effrayée par la peur , s’élance fur

le fable 5 les Tchouktchi alors achevent de la tuer" à leur aile ,
fans courir aucun rifque. Tant que dure cette pêche , leurs fem-
mes 86 leurs enfants qui [ont fur le rivage , font éclater leur joie
comme les femmes 86 les enfants des Olioutores.

On prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui font

entre le Cap TchoukOtsk 86 l’Amérique. r
Les Tchoukrchi en prennent une fi grande quantité, qu’ils ne

mangent jamais , comme les autres Nations voifines , les Baleines

Mmm
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mortes que la mer jette fur le rivage z ils le Contentent d’en prenà

dre la graille dont ils le fervent pour s’éclairer. Et quoique ces.

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient
leur fuflire , fans qu’ils enflent befoin d’avoir recoursà d’autres noue

ritures , ils font cependant meilleurs pêcheurs 86 prennent plus de
Baleines 86 de Bêtes marines que leurs voifins g ce qui provient en

partie de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus ex-

quis qu’ils puiflent manger , mais principalement de ce que man-
quant de bois , ils chauffent leur Iourte avec de la moufle trempée

dans cette graille. Ils le font des chemifes de même que les Peuples
de l’Amérique de leurs intefiins , 86 s’en fervent au-lieu de vafes

comme les Olioutores. . .1M. Steller dit avoir appris de perfonnes dignes de foi qu’on a

trouvé plufieurs fois dans le corps des Baleines que la mer avoit
jettées fur les côtes de Kamtchatka, des harpons fur lefquels étoient

gravées des infcriptions latines; 86 fuivant fon opinion ces Baleines
avoient étévbleflées au Japon , où on les prend de la même maniere

qu’en Europe. Il eft prefque impoffible , fuivant la polition connue

aujourd’hui de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de

. cette Contrée. Car comment le perfuader que dans une difiance
aufli étendue 86 remplie de beaucoup d’lfles , elles ne le foient pas

arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Koa-

riles , les Kamtchadals, 86 même les Cofaques ont-ils pu dire qu’il

y avoit une infcription latine fur ces harpons; les Naturels du Pays
n’ont aucune connoif’fance des Lettres , 86 conféquemment au-

cune idée de la différence qui fe trouve entre les caraéteres. Avant

notre arrivée il n’y avoit point encore eu de Cofaque qui sût ce que

c’étoit que des lettres latines. ,
Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Ba.

leines; ils font de leurs cuirs des femelles 86 des courroies; ils man-
gent leur chair 86 leur graille, qui de plus fert ales éclairer. Leurs
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p DUKAMiCHarisa. 46rbarbes ou fanons leur fervent pour coudre leurs canots : ils enfoui:
hau’fli des filets pour prendre des Renards 86 des Poiffons. Ils font
avec leurs mâchoires inférieures des gliffoires à leurs traîneaux , des

îmanches de couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacher les
Chiens 8c d’autres bagatelles.

Leurs intellins leur tiennent lieu de barils 86 d’autres vaifl’eaux.

Les nerfs 86 les veines font propres à faire de grolles cordes pour les

bâtons qui fervent aux pieges; les vertebres fervent de mortiers.
3 Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 86 qui ont un meil-
leur goût , font la langue 86 les nageoires :enfuite la graiffe’cuite

8c bouillie avec de la farane , m’a paru allez bonne ; mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n’efl pas

, un bon juge de l’excellence d’un mets.

’Mais toute cette abondance que procurent aux habitants de ces
Contrées les Baleines que la mer jette fur les côtes , leur devient
quelquefois bien funelie, 86 les Habitations entieres en pétillent.
Je fus témoin, au mois d’Avril 1739 , de l’horrible ravage que

caufa parmi eux cette nourriture. J’allois alors de Kamtchatskoi.
Ofirog inférieur à Bolcheretskoi-Oftrog , en fuivant la Côte Orien-

tale. Il y a fur les bords de la riviere Berçfiîwa une petite Ha-
.bitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le 2. Avril dans cet endroit

pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 86 défaits , 86 qu’ils avoient aufli mauvais vifage que s’ils full-

fent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en deman-
dois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arri-°
’vée , un d’entr’eux étoit mort: pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoifonnée , 86 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 86 très tobufte , 86 un autre plus pe-

tit commencerent tout-à- coup à fe plaindre , en difant qu’ils avoient

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins ,
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les placerent vis -à-vis l’échelle , les attacherent avec des courroies:

vraifemblablement pour les empêcher d’aller dans l’autre monde.

Elles fe mirent des deux côtés , en tenant des bâtons avec lefquels

elles jettent hors de la Iourte les tifons enflammés. La femme du

malade venant par derriere, lui prononça tout bas quelques paroles

fur la tête pour l’empêcher de mourir; cependant tout futinutile,

86 ils moururent tous deux le lendemain 5 86 les autres, à ce que
j’appris enfuite , furent bien long-temps à fe rétablir.

Cet accident ne me furprit point. Je fuis même étonné que cela

n’arrive pas plus fréquemment.

’ J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec

des fleches empoifonnées. Quel effet doit-il en réfulter pour ceux

qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals fougent f1 peu à ce
danger , qu’ils paroiffent aimer mieux courir les rifques de périr,

que de fe réfoudre à fe priver du plaifir de manger de la graille

de ces Baleines.

t Du Kafirka.
Le Kafatka (r) ou Poiffon à épée , dont il y a une nombreufc

quantité dans ces mers , cil: aufli d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poiffon tue les Baleines , ou qu’en les
pourfuivant , il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes 5 ainfi il

leur procure plutôt 86 plus abondamment ce qui leur en nécefl’aire

pour leur nourriture. ’
M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on féjour dans l’ille

de Béring , cet animal fe battre avec la Baleine. Lorfqu’il l’attaque ,

elle pouffe des mugiffements fi affreux , qu’on peut les entendre à la

diflance 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

A

m 1(r) Orge. . - V 4 y l rm
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nnKaurcrtarxa: 46;faire aucun mal , jufqu’à ce qu’il ait raffemblé plufieurs de fes ca-

marades; alors ils la chaffent jufqu’en pleine mer , ou ils fe jettent
fur elle impitoyablement.

On ne s’ef’t jamais apperçu que les Baleines, ainfi pouffées fur

les côtes , foient rongées ou entamées ; ce qui fait préfumer que

cette inimitié entre la Baleine 86 le Kafatka ne vient que d’une
antipathie naturelle, qui fait qu’ils ne peuvent fe fupporter l’un
l’autre.

Les Pêcheurs craignent fi fort cet animal, que loin de l’attraper-
en tirant fur lui des fléchés , ils n’ofent pas même. s’en approcher;

car lorfqu’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 , 86 de les traiter avec

amitié. ILes Kamtchadals ne vont jamais à la pêche du Kafarka g mais fi

le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ufage
de fa graiffe , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 174.2. ,

la mer jetta en même-temps aux environs de Kourilskaia Lopatka ,
pointe méridionale du Kamtchatka , huit de ces animaux ; mais
que le mauvais temps 86 l’éloignement l’empêcherent d’aller les

voir. Les plus gros n’ont que quatre fagenes de longueur. Leurs
yeux font petits , leur gueule cit large 86 armée de grandes dents
pointuesavec lefquelles ils bieffent les Baleines; mais il cil 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 , 86 que lorfqu’il cil dans l’eau

elle paroiffe comme une corne ou comme un os , cependant elle eli:
molle , 86 n’efl compofée que de graille , 86 l’on n’y trouve pas un

feul os. Cet animal cil fort gras 86 n’a prefque point de chair; mais
fa graille cil plus molle que celle de la Baleine.
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i Du Tcheclzkak , ou Loup marin.

On voit encore dans ces mers nn’animal qui reffemble à la Ba:

leine; il eft feulement plus petit 86 plus mince : les Rulfes l’appellent

Loup , 86 les Kamtchadals Tcheclzkalt. Sa graille efl de telle na-
ture qu’elle ne peut relier dans le corps , 86 que lorfqu’on en mange ,’

on la rend fans le fentir. Les Habitants de ces contrées n’en man-

gent point 5 ils n’en font ufage que pour en donner aux Hôtes àqui

ils en veulent , ouà ceux dont ils veulent fe moquer : ils la regardent

aufli comme un remede dans la confiipation. On mange les entrail-
les , la langue 8c la chair du Thechkak: elles ne font pas umlfaifantes.

Du Motkoïa , ou Akoul.

Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention

du poiffon Morlroïa , qu’on appelle a Archangel Alroul , puifqu’il

reffemble aux Baleines en grandeur , 86 qu’il cil aulli vivipare comme

elles 5c’eft pour cela que plufienrs perfonnes le rangent dans la dallé

des Baleines. Ce poiffon reffemble à l’Eflurgeon , lorfque l’on

énorme gueule ell; fermée , car il en a la peau, , la queue 8:13. tête;

mais il en différé principalement en ce qu’il a des dents terribles,

tranchantes 86 faites comme des fcies. Sa greffeur cil: d’environ trois

fagenes , 86 dans d’autres mers on en trouve qui pefent jnfqu’à mille

pondes. ,Les Kamtchadals mangent la chair de ce poiffon avec beaucoup
de plaifir; car quoiqu’elle foit coriace , ils la trouvent cependant
très bonne 86 d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de fes

inrefiins, 86 fur-tout de fa veflie , parce qu’ils leur fervent âmettre-

de la graiffe fondue, Lorfqn’ils prennent de ces animaux, ils ne les

appellent jamais par leur nom , dans la crainte que ce poiifon ne

. Bp.- r-- .....fl, (t) Canis carchariar. Ana.
gâte
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gâte fa veflie , 86 ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

difent aufli que le corps de ce poiffon fe remue encore après être
coupé par petits morceaux , 86 que fa tête étant placée perpendicu-

lairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés , ou l’on porte

fon corps. On vend fes dents fous le nom de langues de ferpent.

De plajz’eurs autres Por’lfi’ms du Kamtchatka.

Parmi les Poifl’ons qui fe trouvent dans ces mers comme ailleurs ,

on a remarqué entr’autres un poiffon nommé Skar, ou Poiffon

volant , un autre appellé Sauka, des Anguilles , des Lamproies ,
des poilions appellés Boailcz’ , Rogazkz’ (r) 86 des Merlus. Parmi les

Pbifl’ons qui font moins communs au Kamtchatka, font ceux con-
nus fous le’nom’ de Waltlzaia (a) , Khaltlzarcha ( 3) , Morsltie na-

limi ( Lorres marines) , 86 Terpoulrs 5 mais les Habitants ne font
aucun cas de tous ces poilions , 8c n’en mangent que dans les temps

de difette , ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.

Des Barbus.

Quoique les Barbues y foient de la grandeur d’environ une
demi-archine , 86 qu’on en prenne dans les filets une prodigieufe

quantité, on les jette cependant comme des poiffons qui ne font
pas bons àmanger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Stellcr en a obfervé quatre efpeces différentes ,
dont une a les yeux placés àgauche : dans les autres efpeces , les yeux

font à droite. Celles qui les ont à gauche , ont la peau d’en-haut
noirâtre 8c parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,

mais en bas elle cil blanchâtre avec de petits os femblables , mais en
plus petite quantité.

(r) Pifiiculus «alcazar.
(a) Onos Afinus antiquorum.
(a) Obolarius aculeatur.

Tome Il. i Nm:
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A l’égard des autres efpeces de Barbues , la premiere d’entr’elles

a la peau unie des deux côtés 3 elle a feulement de petits piquants

vers les ouïes. A ’
La féconde efpece a la peau unie 86 garnie de petits os ou piquants

des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout ; 86 cette der-

niere efpece cil appellée en Bulle Palmas.

Du If’akhm’a.

Le poiffon appellé Wakhrzia ( r) , cil une efpece particuliere de

Merlus. Sa longueur cil d’une demi-archine; fon corps cil rond
-avec trois nageoires fur le dos : il el’t couleur de cuivre lorfqu’on le

tire de l’eau; mais elle change bientôt en couleur jaune. Sa chair tit

blanche, mais molle 86 d’un goût défagréable; cependant les Habi-

tanrs de ces contrées la préfcrent aux autres poilions qui font d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci cil le premier que
l’on prend au Printemps g 86 que pendant. le temps que-dure la pê-

che de ce poiffon , on n’en trouve point de meilleur. Ils en pren-
nent une quantité prodigieufe : ils les font fécher au Soleil fans les
vuider ,. ne faifan-t que les fufpendre au bout d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. Ils en nourriffent leurs Chiens pendant l’Hi-ver , 8:

quelques-uns en. mangent euxsmêmes.

Du Khalrâalrclia.

Le poiffon appellé Khalrlzalrclza (a) , ell une efpece de celui
que nous appelions Rogatlra, dont il ne differe qu’en ce qu’il n’a

fur les côtés qu’une longue écaille. dont il ell: revêtu comme d’une

cuiralfe. ,On en voit rarement dans la mer de Pengina, au-lieu-qu’ils font

( r ) 0110: S. Afinu: antiquement
(a) Obolarius aculeatus.
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en li grande abondance dans l’Océan , que quelquefois la mer en

jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les
Kamtchadals les prennent avec des filets ronds (faits comme les
nôtres pour retirer le poilfon des barques ) , dans les embouchures
des petites rivieres qui vont fe jetter dans la mer. Ils les font fécher

fur des nattes , 86 les gardent pour l’I-liver , 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 poulet5 c’ePt pour-

quoi les Cofaques 86 les Kamtchadals les font cuire dans l’eau,
comme on fait cuire les [croirai (r).

Des Lattesnmarz’nes , ê du T erpoulr

Les Lottes marines relfemblent beaucoup à celles des rivieres , fi
ce n’ell qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aulli gros 5 leur peau

cil noirâtre 86 parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poiffon

qu’ils appellent T erpouk 5 mais comme il étoit fec, il ne m’a pas

été polfible d’obferver fi les couleurs font telles que le décrit

M. Steller. Suivant la defcription qu’il nous en a donnée , fon dos
el’t noirâtre 86 fes côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées ,

dont les unes font quarrées , d’autres font ovales , 86 quelques autres

tonna-fait rondes z il reffemble â la Perche. On lui a donné ce
nom (5) , parce que fes écailles paroiffent fort inégales , 86 qu’elles

fi: terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës.
On prend ce poilfon aux environs des Illes Konriles 86 de la Baie

d’Awatcha , avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hirondelles de

mer ou de bois. Il el’t fort ellimé à caufe de fon bon goût.

Il y a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poif-

(r) Petit poifl’on qui rcffemble à la Perche. Il y en a dans l’a Néva-

(a) ,Docco grammes. Stell.
(3) Terpouk , lignifie une grolle lime de Serrurier.

Nm:
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fons inconnus dans les autres 5 mais comme les naturels du Pays n’en

font point ufage pour leur fubliliance , 86 ne les connoilfent même
pas 5 je ne curois point devoir en parler ici , mon delfein n’étant que

de faire connoitre quels’font ceux qui fervent âla nourriture de ces

Peuples , 86 qui leur tiennent lieu de grain.

’ Des Saumons.

Le principal poiffon 86 celui que les Kamtchadals ont fur-touten
abondance, clic le Saumon. Il y en a de différentes efpeces. Pendant
l’Eté , ils remontent en foule les rivieres. C’elt avec ces Poiffons

qu’ils font leur mets appellé Ioulrola , qui leur tient lieu de pain.

C’efl aulli de ce Poiflon qu’ils font leur Porfi (r) , dont ils le fer-

vent pour faire des pâtés , des beignets , des crêpes 86 des gâteaux.

Ils tirent la graille de ce poiffon , la font cuire , 86 s’en fervent au-

Iieu de beurre : ils en font aulli de la colle pour leurs befoins domefg

tiques , et pour quelques autres ufages.
Mais avant que de parler de chacun de ces poilfonsâ part ,86 de

dire quelle elf leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 86

dans quel temps ils remontent les rivieres, nous ferons quelques ob-
fervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante

de la fagelfe 86 de la providence de l’Etre fuprême, qui a pourvu

d’une maniere aufli admirable à ce qui étoit nécelfaire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produifent point de grains , 86 qui
n’ont ni bétails , ni poilions de rivières : ainfi tout le Kamtchatka

ne tire fa fubliliance que de ces poilions , les rivieres 86 les lacs du

Pays n’en fourniflant point comme ailleurs. ,
Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres en il

grande foule dans l’Eté , qu’elles s’enflent 86 fe débordent jufqu’au

(x) On fait fécher le poiffon , on le pile enfuire jnfqu’â ce qu’il foit réduit en untel-

pecelde farine5 c’efï ce qu’on appelle Poçfiz. On en fait dans tonte la Sibérie.
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Lorfque l’eau le retire, il en relie fur le rivage une li grande quana
tiré de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit four-

nir autant 5 ce qui dans la fuite caufe une infeétion 86 une puanteur
fi grande , que la pelle s’enfuivroit infailliblement, fi ce mal n’étoit

détourné par les vents continuels qui reghent alors 86 qui purifient
l’air. Si l’On donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il elt

rare qu’on ne frappe quelque poilfon. ’
Les Ours 86 les Chiens prennent alors plus de poilions avec leurs

pattes , qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 86 c’el’t pour cette

raifon qu’on ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka, mais de
limples filets, par la difficulté qu’il y auroit de les retirer de l’eau , à

caufe de la quantité prodigieufe de poilions qui s’y trouveroient 5

car quelque fortes 86 quelque grolles qu’en fulfent les mailles , elles

le romproient infailliblement.
Tous les poilions qui remontent ces rivieres font des efpeces de

Saumons , 86 font connus fous la dénomination générale de Poiflons

rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces , que les Naturalil’tes en ont

obfervé dans tout l’Univers. Cependant il n’y a pas un feu! poill’on au

Kamtchatka qui vive au-delâ de cinq â fix mois, excepté ceux qu’on

appelle Goltjz’( r ). Tous les poilions qui n’ont point été pris, meurent

a la fin de Décembre 5 de forte qu’il n’en relie pas un feul dans les

rivieres , excepté dans les endroits profonds 86 dans les fources
chaudes’près de KamtchatskoLOl’crog fupérieur , ou il s’en trouve

pendant prefque tout l’I-Iiver. Ces poilions vivent fort peu de temps,

1 °. Parce que leur multitude eli fi énorme , qu’ils ne trouvent pas

fans doute allez de nourriture. 2°. Comme le cours des rivieres ef’t
fort rapide , ce n’ell qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les

il) Elpece de Saumon.
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remonter; ainli ils fe laffent 86 fuccombent bientôt. 3°.Les riviè-’

res étant peu profondes 86 parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits

favorables où ils puilfent le repofer.
Une chofe qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de

Saumons , c’el’r qu’ils naiffent 86 meurent dans la même riviere;

qu’ils acquierent leur grollèur dans la mer , qu’ils ne frayent qu’une

feule fois pendant leur vie. Quand ils fentent l’envie de s’accoupler,

leur inllinc’t naturel leur fait remonter les rivieres 86 le chercher des

endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles 86çou-
verts de fable , la femelle , comme l’obferve anffr M. Stellcr , creufe

une petite folle avec les nageoires qui font au-delfous des oules5elle
fe met fur ce trou jufqu’à ce que le mâle vienne 86 qu’il commence

à fe frotter le ventre fur elle 5 cependant les œufs étant preffés ,

ferrent du ventre de la femelle, 86 font arrolés dans le même inl-
tant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege jufqu’â ce que

la petite folle le remplilfe de fable , après quoi ils pourfuivent leur
chemin en s’ accouplant fréquemment dans les endroits qui leur

conviennent. Les œufs 86 la laite qui relient dans le ventre du
mâle 86 de la femelle , fervent à leur propre fubfil’tance , de la même

maniere que ceux qui font confommés de phthifie , ne le foutien-
nent que de leur propre fubltance , 86 ils meurent litôtqu’elle vient

à leur manquer. . . ’On a fait en Sibérie des obf’ervations fort différentes de celles-ci.

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes ,fangeufes , ,86
qui prennent leur fource de fort loin , y vivent quelques années, 86
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour fe nourrir quantité
d’infcétes qui naiffent dans ces rivieres. Ils fe retirent l’Hiver dans

des trous profonds , d’où ils forcent au Printemps pour s’avancer çu-

c.or.e plus loin 8’ remonter la riviere. Ils frayent dans les embouchu-

es des petites rivieres , 86 c’elblà où on les prend ordinairement
pendant l’Eté.
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Les jeunes Saumons regagnent la mer au Printemps , 8; ils y

reflent , à ce que dit M. Stellcr, j ufqu’à ce qu’ils aient acquis toute

leur groiÎeur : ils reviennent la troifieme année pour frayer. On a
fait à ce fujet quelques obfervat’ions qui méritent d’être rapportées.

1°. Le poilÎon qui , par exemple , cil né dans la Bolchaia Rein:
( grande Riviere ) , fe tient dans la mer , vis-à-vis l’embouchure de

cette même riviera , le nourriflant de ce que la mer y apporte. Lorf-
que le temps du frai ePt arrivé, il ne va point- dans d’autre rivier’e

que dans celle ou il efl: né.

2°. Chaque riviere ou ce poifl’on fraye , fournit toutes les années

une égale quantité de la même efpece de poifÎon. On trouve dans la.

Bolthaia Reka. des Saumons de l’efpece qu’on appelle Tchawioutclza,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans la riviere 0(emaia , qui

fort du lac Kouril, quoique le fond de cette riviere sa fou m-
bouchure foient de la même nature que celle de la Bolclzaia Reka.

3°. On pêche des Saumons dans les rivieres de Brioumkimz,
Kompanawaia , &jufqu’à l’Itclza même 3 mais on n’en voit jamais

dans aucune autre riviere.
4°. Il y a encore une autre choie qui paroit extraordinaire , c’efl:

que , quoique les poilions qui remontent les rivieres au mois d’Août ,

aient airez de temps pour frayer ., néanmoins comme il n’en relie

pas allez pour que leurs petits puiflent acquérir une greffeur conve-
nable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poifron d’un

au de leur efpece , qui fuit le mâle 84 la femelle , jufqu’â ce que le

temps de leur frai loir fini. Lorfque les vieux poilions ont dépofé

dans des folles 8: couvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres; mais le pbifïon d’un an qui n’efl; pas plus gros qu’un. bas

reng , relie auprès diufia-i 85 le garde jufqu’au moi-s de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits 3 les Saumons font
fans doute la même cbofe en Europe.

Cette différente d’âge ainduit les Naturalil’tes en une double ers

-.r.-.-n
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reur. 1 °. En ne faifant attention qu’à leur âge , d’une feule efpece;

ils en font deux. 2°. Ils adoptent pour une regle inconteüable, que
toutes les efpeces de Poiffons rouges , à caufe de leur frai , n’ont point

d’indices allez confiants , pour qu’il foit polIible de diflinguer une

efpece d’une autre 5 mais il feroit aifé d’éviter ces erreurs , en exami-

nant les marques naturelles qui les difiinguent.
Chaque efpece de ce Poilfon remonte toutes les années les riviè.

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroîtte au mois
d’A’oût deux , trois ô: quatre efpeces en même-temps; cependant

’ chaque efpece fe tient à part 85 ne fe confond jamais avec les autres.

Des dfirentes efpeces de Poilfi’ms rouges.

Je dois dire ici quelles font les efpeces de PoifYons que l’on com-

prend fous le nom de Poiflàns rouges; quelles font celles qui remon-

tent les rivieres 8c dans quel temps elles les remontent.0n n’a jamais
remarqué qu’il [oit arrivé aucun changement à cet égard , à: qu’une

efpece de poiffon qui a paru la premiete pendant une année , (oit en-
trée dans cette même riviere après les autres l’année fuivante; de

forte que les Kamtchadals qui connoiffent leur marche confiante ,
ont donné le nom de ces Poiirons aux mois pendant lefquels ils les

prennent.

Du Tchawouirclza.

. Celui qu’ils appellent Tchawouz’tclza , cit le plus gros 8c le meil-’

leur de tous les poilions de ces contrées; il en: aulli le premier qui
quitte la mer pour remonter les rivieres. Il tellemble beaucoup au

. Saumon g il ef’c feulement beaucoup plus large. Sa longueur cil
d’environ une archine ô: demie ; il y en a qui pefentjufqu’â deux

pondes sa demi; ainfi il cit airé de juger de la circonférence de [on

corps. Sa largeur elt prefque le quart de fa longueur; [on muleau .
cit pointu, 8619, amitié de (a. machoire fupérieure CH; plus longue

que
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que l’inférieure. Ses dents font de dill’érentes grandeurs; les plus

grandes font de trois vingtiemes de pouce , 85 elles deviennent en-
.core plus grandes ,lorfqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n’elt point

fourchue , mais elle eli égale. Il a le dos bleuâtre , parlemé de petites

taches noires comme le Saumon ordinaire. Ses flancs (ont d’une
couleur argentée 5 fon ventre ell: blanc; les écailles font oblongues

85 minces. Sa chair crue ou cuite , el’t toujours rouge.

Il remonte les rivieres avec tant de vitelle sa de rapidité , qu’il
fouleve les flots devant lui. Dès que les Kamtchadals s’en appetçoi-

vent de loin , ils le mettent dans leurs canots 84 jettent leurs filets;
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts allez élevés;
d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poill’on. Il ne va

point en aulli grande bande que les autres. On n’en fait point
de Joukola dans aucun endroit du Kamtchatka , excepté fur les
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka. Il ell: fi rare, qu’on ne le

prodigue pas tous les jours , mais on le garde ordinairement pour
s’en régaler les jours de fêtes. Ce paillon néanmoinsatant de graille,

qu’elle s’aigrit 85 gâte promptement la chair.

Les Cofaques lalent ce poillon ordinairement &z le gardent pour
leur provilion ; mais ils n’en l’alent que la tête, le ventre a: le dos cou-

pés en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des
côtés le leve par couche 5 elle elt dure ô; fort leche , mais le ventre 86

les autres endroits font d’un goût agréable 8l délicat 5 au-moins ne

trouve-t-on point de poillon dans ces contrées qui l’oit aulli bon. Si

ce poillon léché au Soleil ne lurpalle point l’Eturgeon d’laitsk , il

ne lui efi certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui le jettent dans la mer
Orientale , la riviere de Kamtchatka 8; la Baie d’Awatcha font les

feuls endroits ou on le trouve; &c parmi celles qui le jettent dans la
mer de Pengina , il n’y a que la Boltlzaia Relta 56 bien peu d’aUtres

où l’on en voie paroître. Comme ces rivieres ont des Baies à leur em-g

Tome II. 0 0 0
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que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pastout-à«

fait hors de vraifemblance. M. Stellcr prétend aulli que ce poill’ono

ne monte point vers le Nord au-dela du cinquante.quatrieme de-
gré de latitude leptentrionale : ce qu’il y a de certain , c’ell qu’il n’y

en a point àOkhotsk, ô: qu’on l’y apporte falé du Kamtchatka

pour en faire des préfents. 0
Les filets dont on le lert pour prendre ce poill’on , l’ont’faits de

fils de la greffeur d’une ficelle ; les mailles font de la grandeur de

deux pouces 8: demi. La pêche de ce poilTon commence ala moitié

de Mai, 8.: dure environ fiat lemaines. On prend aulli avec ces filets

des Callors marins qui, quoiqu’incomparablement plus grandsque
ce poill’on , ne font cependant pas autant de réfiliance que lui.

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 Rul’fes qui habitent ces contrées ,

que cet ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui le
font loués , n’apportent jamais à leurs Maîtres le premier de ces poilé

Ions : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les me-
naces qu’on peut leur faire 5. 85 ils [ont dans l’opinion luperliitieule

, qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas

lui-même le premier de ces poilions qu’il prend. Ce poillon cuitau
feu , s’appelle Tchaupn’k.

Du Poilfi’m rouge, proprement dit , ou Nùrke.

Il y a un autre poill’on qui el’c appellé proprement Pinyin: rouge;

connu à Okhotsk fous le nom, de Niarka : il a environ trois quarts
d’archine de long, 8c pele julqu’â quinze livres. Sa ligure ell: plate,

fa chair ell: rouge comme celle du Saumon. Sa tête cl]; fort petite;
Ion mufeau ell: court 8; pointu: il a les dents petites a; rougeâtres;
la langue ell: bleue , 84 blanche lut les côtes. Son dos. eli bleuâtre 8c
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parlemé de taches rouges a; noirâtres 5 les flancs font argentés ; [on

ventre ell; blanc , la queue très fourchue 5 la largeur eli prefque la
cinquieme partie de la longueur 5 les écailles font larges , rondes 8:
le féparent facilement de la peau. On le trouve dans toutes les ri-
vieres qui le déchargent dans la mer Orientale , dans celle de
Pengina , où ils remontent par grandes bandes. On les prend au
commencement de Juin. Quoique le Joukola que l’on en fait loir
d’un goût fort agréable 5 cependant il s’aigrit promptement , fur-tout

aux environs de Bolchaia Reka, où pendant le temps qu’on le fait
fécher , il s’éleve communément des brouillards très humides 5 ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger falé : on en tire aulli la.

graille en le faifant cuire.
Il y a dans ce poillon deux choles qui méritent d’être obfervées:

1°. Une partie de ces poilions pénetrent jufqu’aux fources des riviè-

res , comme pour les reconnoître ôc lervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle rapidité, qu’on ne peut les appercevoir à

leur palfage. Voilà pourquoi on en pêche vers les fources des riviè-
res , avant que l’on en prenne dans les embouchures. 2°. Ce poif-

l’on entre volontiers dans les rivietes qui forcent des lacs 5 aulli ne

le trouve-t-il que par occalion à; rarement dans les autres. M. Stel-
ler dit que cela provient de ce que les eaux en font épaill’es 86
fangeules.

Le poillon rouge ne léjourne pas long-temps dans les rivieres : il
tâche de regagner les lacs , se relie dans les endroits profonds jul-
qu’au commencement d’Août : il s’approche enluite du rivage 8c

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquent à
des lacs à c’ell: dans ces petites rivieres qu’on le prend avec des filets ,

avec des efpeces de batardeaux ou enceintes qu’on drelle exprès avec

des planches , ou bien avec des harpons.

000
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Du K eta ou Kaiko.

Le K etc ou K aiko ell la troifieme efpece : il ell plus gros que le
Niarka. Sa chair ell blanche; fa tête el’t oblongue 85 plate 5 ion mu-

feau cil recourbé; les dents , loriqu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens 5 les écailles qui.
couvrent les ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires5
la langue el’t aiguë avec trois pointes à l’extrémité 5 la queue un peu

fourchue; ion dos ell d’un verd brun 5 les flancs «Se le ventre font

comme dans les autres poilions; il n’a aucune tache fur la peau.
Le Joukola que l’on fait avec ce poilion , ePt appelle’ pain de mé-

nage , parce que ce poilion ell: plus abondant que les autres. D’ail-

leurs le temps ou on le prend ell plus fec 8; plus propre pour le pré-
parer :- il ne s’aigri-t point comme celui des poilions qu’on appelle

Tchawouirlza ô; Niarka.
Ce poilion le trouve dans toutes les rivieres 5 tant dans celles qui.

tombent dans la mer de Pengina , que dans celles qui le jettent dans:
la mer Orientale. On commence à le pêcher vers les premiers jours.
de Juillet5 ce qui continue juiqu’après la mi-Oé’tobre: cependant

ce poilion ne remonte pas toujours pendant ce temps-là 5 mais leu-

lament pendant deux ou trois femaines environ. On l’attrape dans
I’Automne près des fources des rivieres dans des creux profonds ,8:

ou l’eau cil calme.

Du Gorfioucfia’.

Le Garâouclza luit , 8: quelquefois vient en même-temps que le

’Keta : il cil incomparablement plus abondant que les autres-Il cil:
. plat , &long d’un piedôc demi environ ;’ la chair elzl blanche. Il a

la tête petite , le muieau pointu 85 fort recourbé; les dents [ont pe-r
rites 5 ion dos el’t bleuâtre , avec des taches rondes se noirâtres 5les

flancs a: ion ventre l’ont comme dans les autres poilions 5 la queue

-.--- a- -..-...



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 477
elt un peu fourchue, bleue 8e lemée de taches rondes qui l’ont
noires.

On lui a donné le nom de Gorbouclza 5 parce que , lorique les
mâles deviennent maigres , il le forme une grolle bolie fur leur dos ,

au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur
muieau ne devient point crochu , 8c leur dos ne le voûte point

non-plus. ’Quoique ce poilion ne fait pas d’un mauvais goût , cependant
comme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meil-
leurs, ils le mépriient tant , qu’ils n’en font provifion que pour

nourrir leurs Chiens.

Du Belai’a ou Poiflôn blanc.

Le dernier poilion de cette efpece , qui remonte en bande , el’t
appellé Belaïa ou Poiflôn blanc 5 parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il reliemble aliez au K cm, tant par la grolieur ,
que par la figure. La principale différence confil’te en ce que le
Keta n’a point de taches , 8: que le poilion blanc a le dos pariemé

de petites taches noires 8c un peu longues ou ovales. Le goût de
la chair eli bien. fupérieur à celui du Keta. On peut le regarder
comme le meilleur de tous les poilions de ces contrées , qui ont

la chair blanche. l
Ce poilion a cela de commun avec le Niarka , qu’il n’entre que

dans les rivieres qui forcent des lacs 5 c’ell: pour cela qu’on le prend

juiqu’au mois de Décembre avec des filets, des efpeces de bâtar-

deaux 85 des harpons dans le voifinage des lacs , 84 vers les embou-
chures des petites rivieres qui viennent s’y jetter. Les jeunes Belai’a

ou Poilions blancs d’un an qui accompagnent les vieux pour garder
les œufs 85 conduire à la. mer les petits poilions qui viennent d’é-

clore , font regardés par les naturels du Pays comme une efpece
différente , 86 font appellés Milktclzourclz. Lorfque les vieux poli-
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ions ont dépofé leurs œufs , ils ont grand foin de mettre leur vie

en fureté. Ils cherchent des endroits profonds, remplis de vaie 8:
qui ne gelent point pendant l’Hiver. Ils remontent , autant qu’il cil

pollible , vers les fources chaudes , 85 y relient jufqu’à ce que l’Au-

tomne (si: fort avancé , à: même jufqu’à la moitié de l’Hiver. Ils le

retirent particuliérement dans les fources qui font aux environs des

lacs de Bolchaia Reka 85 d’Opala , où on les prend alors en aliez

grande quantité. On en pêche aulii prefque pendant tout l’Hiver

vers les fources qui viennent du Midi, 86 qui le jettent dans la ri-
viere de Kamtchatka, 8; fur-tout proche l’endroit ou étoit autrefois

l’ancien Kamtchatskoi-Olttog inférieur. Ce poilion eli d’un grand

fecours pour les Habitants, qui en font leur nourriture. Je me fuis
trouvé moi-même , àla fin de Février , proche ces fources 5 àla pê-,

che de ce poilion: il n’étoit pas gras , ô; n’avoit pas autant de goût

que pendant l’Automne.

Ce poilion quoique falé se féché , efl: aulli bon que frais. Les van-J

tres fur-tout , loriqu’ils font fumés , ont un bon goût, 8: je me fou-

viens qu’il y avoit dans cet endroit un homme qui lavoit pariai;
tement bien les accommoder. On prend le Belaïa avec le même filet

que le Keta 84 le Niarka. Le fil qui le compofe eli moitié moins
gros que celui des filets qui fervent à prendre le TchaWouitcha , &c.

ô: les mailles n’ont environ qu’un pouce &demi de largeur.

Toutes les elpeces de poilions dont on vient de parler , changent
de couleur , dépérilient 86 deviennent maigres 8: méconnoiliables

loriqu’ils font dans les rivieres : leur mufeau le recourbe , leurs dents

deviennent plus longues , 8: tout leur corps fe couvre d’une efpece
de galle. Le Tchawouitcha , le Niarka , le Bélaïa-Riba ou poilion
blanc , d’argentés qu’ils étoient , deviennent rouges. Il en eli de

même du Keta : il lui rel’te feulement des taches ou raies noires.

Leurs nageoires ô; leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En

un met 5 fi l’on comparoit l’un de ces poilions dans cet état avec un
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autre de la même efpece , qui ne feroit que d’entrer dans la riviere ,

on ne croiroit jamais que ce fulient les mêmes poilions, à moins
que d’être affuré de l’extrême changement qui fe fait en eux. Le feul

poilion appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd la
couleur argentée ,’& meurt.

On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel empreliement tons les

poilions dont nous venons de parler, 8c fur-tout le Gorboucha ,A re-a
montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits où le
courant cil rapide 5 celui d’entre eux qui n’a point aliez de force 5

lutte quelque tems contre les flots , en tâchant de gagner quelques
places peu profondes où l’eau foit moins rapide :’ mais li les forces ne

lui permettent point de le faire, il failit avec les dents la queue d’un
poilion plus fort que lui, 8: franchit avec ce fecou-rs l’endroit rapide a

aufli attrappe-t-on peu de poilions qui n’aient la queue mordue. On

peut jouir de ce fpeéiacle depuis qu’ils commencent à remonter les
rivieres , jufqu’â l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man-

quent tout-à-fait pour. aller plus loin , vont plutôt expirer, le mufeaus
enfoncé fur le rivage ,- que de retourner dans la mer”.

Le Saumon , qui efi rangé dans la claffe des poilions qui vont par

bandes, remonte dans les rivieres de K ompanowa 84 Brioumkimz ,
65 même dans celle d’IzcÆa , comme on l’a déja dit; mais je n’y en

ai jamais vu, quoique je l’aie louvent entendu dire. M. Stellcr écrit

que , lorfque les jeunes poilions de cette efpece retournent à la mer ,
il arrive quelquefois que pendant une tempête violente ils perdent
l’embouchure de leurs rivieres, St en remontent une autre l’année

fuivante r c’eli ce qui ePt caufe qu’on trouve quelquefois dans cer-

raines rivieres une plus grande abondance de poilions qu’à l’ordi--
naire , 85 qu’on el’t fix ô: même dix années fansen. revoir dans celles

dont ils ont perdu l’embouchure, jufqu’à ce qu’un même accident

les y rejette. Mais li, ajoute-t-il, quelqu’un prétend" au contraire
que chaque année les tempêtes fréquentes de l’automne doivent

4:15, ,- fl’M-- -*’-
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écarter ces poilions des rivieres où ils font nés , je lui répondrai que

toutes les tempêtes ne produifent pas le même effet; que ce font

feulement celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que
d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie, s’ils louent

des rivieres dans un temps calme, 86 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 visa

lente ne le fait point fentir à la profondeur de foixante fagenes.

Autres efpeces de parfin: rouge.

Il y a encore d’autres efpeces de ce poilion rouge , qui remontent

toutes les rivieres indiliiné’cement , 8: fans que ce foit dans des temps

fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver, ils retournent à la mer.

M. Stellcr dit qu’ils vivent quatre 8:: même jufqu’à lix années.

Du Malma ou Golfi.

La premiere de ces efpeces cil: appellée Malma âOkhOtsk, si
Golgfi au Kamtchatka. Lorfqu’ils forcent de la mer 8c qu’ils entrent

dans les rivieres, ils ont le corps rond, 8c leur couleur efi: aulii lui-
fante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur mufeau Cil plate

ouémouliée , 84 un peu fourchue; 84 la partie inférieure ell aiguë ,’

86 un peu recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils frayent 8c remon-

tent les rivieres , ils deviennent plats, 56 ont fur les flancs des taches
rondes qui font rouges 8c de différentes grandeurs; les plus grandes
font plus petites qu’un fou d’argent, c’eli-â-dire, à peu près de la

largeur d’une lentille. Leur ventre 8c leurs nageoires inférieures de-’

viennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui relient blancs;

8e alors ils font entièrement femblables à nos Lokhi , que l’on ap-.

porte tout falés d’Olonets à Pétersbourg 5 cependant la couleur du

ventre eli beaucoup plus pâle dans ces derniers.

Les plus gros poilions de cette efpece, qui vivent cinq ou fix
années,’ ’

- .... .--.-. -...
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années, quittent la mer pour remonter la riviere de Kamtchatka,
d’où ils entrent dans les petites rivieres qui viennent. s’y jetter : ils

gagnent enfuite les lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource z.

ils y demeurent pendant long-temps , 8: ils y grollilient de même que

le Tchawouitcha; mais ils paient rarement plus de vingt livres. On
en trouve auffi de fort gros dans la riviere Bzflraïa ; leur longueur
eli d’une archine, leur largeur de fix verchoks. Ils font bruns 5 leur
ventre eli rouge : ils ont les dents fort longues, 8; la partie infé-
rieure de leur mufeau eli recourbée avec une forte de bouton : ils
femblent être d’une efpece diliérente. Ceux de trois ans , 8: qui ont

été une feule année hors de la mer pendant l’Hiver , ont de grolies

têtes , 8e font d’une couleur argentée avec des écailles très petites

8e parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

8c qui pénetrent dans les rivieres, ont le corps un peu long 8c rond ,
’ la tête petite. Ils font très charnus , 8; leur chair d’un blanc rou-

geâtre eli d’un très bon goût. Ceux qui font nés pendant l’Au-

tomne ,, 8: que l’on prend au commencement de l’l-Iiver 8; au Prin-

temps , font blancs comme la neige 8: n’ont aucune tache.
A l’égard de leur croiliance , on a obiervé que la premiere année

ils croilient en longueur 8e fort peu en largeur 5 8c la féconde moins

en longueur, mais beaucoup plus en largeur 86 en grolieur 5 la troi-
fieme année, leur tête feule grollit confidérablement5 8c la qua-

trieme , la cinquieme 86 la fixieme , leur accroiliement ell: deux fois
plus en épailieur qu’en longueur. Peut-être la même choie arrive-

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrieme année, la.
partie inférieure de leur mufeau fe courbe 8: devient fourchue.

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 8; on le
prend dans les mêmes endroits 8: avec les mêmes filets, qui font
faits avec du fil mince 8; dont les mailles ne font pas tout-à-fait lat--
ges d’un pouce. Tandis que le Malma eli dans les rivieres ,. il fe
nourrit du frai des autres poilions ,( ce qui l’engrailie beaucoup. Pen-

Tome Il. l’y;
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au Printemps.,Dans ces deux occafions , on en fait une pêche abon-

dante avec des filets, 8e fur-tout avec des efpeces de batardeaux
qu’on drelie dans les rivieres. On fale ceux que l’on prend au com-

mencement de l’Automne 5 8c ceux que l’on prend pendant la ge-

lée , on les conferve glacés pendant l’Hiver.

Du Mouilu’r.

Il y a une autre efpece de poillbn qu’on appelle Mouikz’z. Il cit

de la même grolieur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle,

les écailles grandes, les ouïes argentées 8e tiquetées de petites taches

noires; 85 il fe trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son mufeau reliemble à l’efpece appellée Goltli ou Malma 5 c’eû-

â-dire, la moitié fupérieure eli fans pointe, obtufe 86 recourbée, 8:

la partie inférieure eli fourchue ou crochue. Ses mâchoires font
armées de deux rangs de dents : ion dos ell noirâtre 8: tiqueté de

taches rondes ou ovales. Il a de chaque côté de ion corps une large
raie rouge qui s’étend depuis la tête jufqu’â la queue; c’eli ce qui le

dillingue de toutes les autres efpeces.
Suivant M. Stellcr , il dévore toutes fortes d’infeéte’s , 8a mange

fur-tout les Rats , lorfqu’ils palient à la nage d’un bord de la riviere

à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’il apper-

çoit quelqu’un de ces arbulles fur le rivage, il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles 8e le fruit.
Ce poilion eli d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en

aulii grande quantité que les autres poilions, 8e on ne fait point dans

quel temps il entre dans les rivieres , ou retourne dans la mer 5 c’el’c

ce qui fait croire qu’il remonte la riviere par delious la glace: cette

«opinion cil même adoptée par M. Stellcr.

x4
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DuKounja.

La troilieme efpece eli appellée Kounja. Il a environ trois pieds

de long; fa tête fait la feptieme partie de la longueur : fon mufeau
cil court.8c pointu: les mâchoires font armées de dents. Il a le dos 8e
les flancs noirâtres 5 marqués de grandes taches jaunâtres 5 dont quel-

ques-unes font rondes 5 8: quelques-unes oblongues. Son ventre eli
blanc 5 fes nageoires inférieures 8c fa queue font bleues; fa chair»
eli blanche 8; de fort bon goût.

Il y a peu de cette efpece de poilion au Kamtchatka 5 en compa-
raifon d’Okhotsk 5 où il entre par bandes dans la riviere d’Okhota 5

au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka; 8e
par cette raifon il y eli fort eflimé.

Du Khart’ous.

Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharious : elle eli con.

nue dans la Sibérie 8; dans toute la Buffle; mais les Kharious de
Kamtchatka ont les nageoires du dos plus longues que les autres.
M. Stellcr dit qu’ils viennent dans les rivieres avant qu’elles foient

gelées; cependant je n’en ai jamais vu dans ce Pays.

Il y a encore une efpece de petit poilion rouge qui eli fait comme
le Goltfi 5 8c qui n’en difl’ere qu’en ce qu’ila la tête plus grolie 5 8; que

c’ell la moitié fupérieure de fon mufeau qui cil: un peu recourbée 5

8e 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 Korioukfii ou Eperlans.

Parmi les petits poilions dont le nourrilient les naturels du
pays 5 il y en a trois efpeces appellées Korioukhi ou Eperlans 5 le
Khagatch , l’Inniakha 86 l’Ouiki. Le Khagatch eli le véritable K05

P111) i1.
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484 DESCRIPTIONrioukhi. L’Inniaka en difl’ete un peu , 8: il y en a beaucoup dans le

lac Nerpitch 5 cependant ils ne font pas en fi grande abondance
que ceux appellés Ouiki. La Mer orientale jette quelquefois une
quantité fi prodigieufe de ces derniers fur l’es rivages , qu’ils en

[ont couverts l’efpace de cent werfis , à un pied environ de hauteur:

On peut diflinguet aifément les Ouilti des autres efpeces de Kho«
rioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux côtés t ils ne l’ont pas

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours

trois enfemble , a; ils font fi étroitement joints par cette raie velue,
que fi l’on en prend un , les autres. ont bien de la peine à le déta-

cher. Les Kamtchadals les font fécher comme les poilions appellés

Klmkhaltcba, ô: s’en fervent pendant l’hiver pour nourrit leurs

Chiens : ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin , quoique
ce poifibn [oit d’un goût défagréable.

Du Beltclwutch , oui du Hareng.

La derniere efpece de poifrons qui fert àla fubfiliance de ces peut;

ples , cit le Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Beltchoutch
8: petizpor’lfi’m blanc. Il le trouve dans la Mer orientale, 85 ne vient

que rarement dans les embouchures des rivieres qui le déchargent
dans la mer de Pengina; de forte qu’il ne m’elt pas arrivé de voir

plus de dix de ces poilions. De la Met orientale il paire dans les
grandes baies en fi prodigieufe quantité, que d’un feul coup de filet

on en pêche airez pour remplir environ quatre tonneaux où on.
le fale. Ils ne difl’erent point des Harengs de Hollande : ce qui cil

confirmé par le témoignage de M. Stellcr.
Ils le retirent pendant l’Automne dans de grands lacs odils font

leurs petits 84 panent l’I-Iiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pêche de ce poiffon mérite d’être remarquée; elle le fait

dans le lac de Wilioutchin , qui n’ePt éloigné de la mer que de Gin:

quante fagenes , à laquelle il communique par un bras.
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Lorfque les Harengs y font entrés , le bras cit bientôt rempli 86

fermé par les fables que la violence des tempêtes y amall’e; ce qui

coupe entiérement la communication du lac avec la mer jufqu’au

mois de Mars , temps auquel les eaux du lac venant à le gonfler par
la fonte des neiges, s’ouvrent un panage dans la met , avant que la
glace du lac [oit dégelée. C’elt ce qui arrive réguliérement chaque

année. Les Harengs qui défirent alors de retOurner à la trier, vien-a

nent tous les j0urs à l’entrée de ce bras ou pafÎage, cdmme pour

voir s’il efi: ouvert : ils fe tiennent la depuis le matin jufqu’au [oit ,

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Les Kamtchaa

dals qui (avent cela, font dans cet endroit une ouverture dans la
glace , où ils tendent leurs filets , après avoir fufpendu quelques Haï

rengs au milieu paur attirer les autres; couvrant enluite cette ou:
verture avec des nattes, ils y lainent un petit trOu, par lequel un
d’eux efià raffut & regarde fi les Harengs s’approchent du filet t des

qu’il les voit, il en avertit’fes Compagnons. On déc0uv’re alors l’on,-

’ verture faire dans la glace; on en retire le filet rempli d’une Aquana

tiré prodigieufe de poilions. Les Kamtchadals les enfilent par pas
quets dans des ficelles d’écorce d’arbre, les chargent fur leurs traî-

neaux , 8; les emportent chez eux. Voila de quelle maniere ils
font cette pêche , tant qu’il y a de la glace fur le lac : pendant
l’Eté , ils les prennent avec des filets dans les embOuchures des ris

vieres. Ils en tirent la graille , qui cit incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre paillon : elle ePt blanche comme du beurre
de Finlande; c’efi pour cela que de Kamtchatskoi-Ol’trog inféa

rieur, qui elt l’endroit où l’ on tire la graille de ce poillon , on en

envoie dans les autres Ofttogs, où elle elt regardée comme une

choie excellente. -Quant aux différentes manieres dont ils préparent ce poill’on pour

le manger ,. on en parlera a fa place.

. . .7", 1...,1.
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L -CHAPITRE XI.
Dest’fêaux.

IL y a au Kamtchatka une grande quantité d’oifeaux; mais les

naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fubfillzance,
que des racines sa des poilions fecs. La raifon en eût, qu’occupés

principalement de la pêche, ils ne s’exercent point à prendre des

oifeaux. La pêche , en effet, leur ell: li elfentielle 86 fi avantageul’e,

que l’abandonner pour aller à la chaire des oifeaux, ce feroit une
chofe aufli funefte pour eux , que fi chez nous nos Laboureuts quit.

toient leur charrue.
L’endroit où les oifeaux font plus communs , cil aux environs

de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur. Il y en a une grande quantité
fur les bords des lacs qui le trouvent dans le voifinage , comme on
l’a déja dit en parlant de la riviere de Kamtchatka.

Nous partagerons ici les oifeaux en trois claires. Dans la pteà
miere , nous parlerons des oileaux de mer; 8c dans la leconde, de
ceux de riviera , ou qui habitent dans le voifinage des eaux douces,
des lacs 8c des marais : la troifieme comprendra ceux des bois 8a des

champs.

PREMIÈRE CLASSE.
DES OISE4UX’MARINS.

On trouve plus d’oifeaux marins le long des côtes de la mer orienà

tale , que vers celles de la mer de Pengina , parce queles premieres
font plus montagneufes, 8: par conféquent plus propres 86 plus fila,

vorables à ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.
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De l’Ipatka ou Plongeon de mer.

L’oifeau appellé Ipatlta ( I) ou Plongeon de mer , eft connu de tous

les Naturalifies, qui lui donnent le nom d’Anas Arc’t’z’cd; oeil-à:

dire , Canard du Nord. On le trouve fur les côtes de Kamtchat-
ka , aux environs des Illes Kouriles , 85 dans le golfe même de Pen-
gina , prefque jufqu’à Okbosck. Il cit de la grolleur d’un Canard or-

dinaire , ou peu s’en faut : [a tête 8: [on cou [ont d’un noir bleuâ»

tre : il a le dos noir , le ventre 8: toute la partie inférieure blancs, le
bec rouge 8; plus large à fa racine , plus étroit 8: plus aigu à l’extré-

mité : il y a trois efpeces de fillons de chaque côté. Ses jambes font

rouges, avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane; les

ergots petits, noirs 8; un peu crochus. Sa chair elt coriace : les
œufs [ont femblables à ceux des Poules. Ces Plongeons font leurs
nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des
coups de bec violents à; qui font dangereux. Les Kamtchadals 8; les
Kouriles portent pendus à leur cou avec une courroie les becs de ces
oifeaux , trelfés avec du poil teint de Veaux marins; ils fe les font
attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils [ont que

cela leur porte bonheur.

Du Mauiclzagatlta ou Igilmfz.

La feeonde efpece de ces oifeaux el’t appellée (2.) Mout’clzagatka ,

8: à Okhorsk Igilma. Cet oifeau ne dill’ere en rien du premier , à
* l’exception qu’il elt tout noir , 86 qu’il a fut la tête deux huppes d’un

blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux treil’es de cheveux, de-

puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par

(r) Alec rqflri: filai: quatuor, oculomm raglan: temporièufigue alôir. Linn. F. Suec.

5. 42.. I i(a) Alec Monochroafidci: tribus , cirro duplici utrinque depmdcnte. 4nd: araire rimant.
Stell. cru. in!)

. É..Î’n.:.r-:è- m-H-a A a
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la defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de fenil

blable. .M. Stellcr 85 moi avons envoyé plufieurs oifeaux de ces deux ef-
peces au Cabinet impérial, où on les a confervés jufqu’à préfent.’

Parmi ceux de M. Stellcr , il y en a un de la troifieme (r) efpece
qui le trouve dans l’IIle de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , «St dans les Ifles Carolines en Gotland. Cet oi-
feau el’t plus petit que les premiers : il ell de même couleur
que l’Ipatka 5 il en dill’ere feulement en ce que fon bec & les

pattes font noirs , se qu’il a fur le devant de la tête deux petites raies

blanches , dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du
bée.

De l’Arou ou Kara , ê des Gagares.

Celui qu’on appelle (a) Arou ou Kan: , appartient à l’elpece

des Gagares. Le Gagare cit plus gros que le Canard : il a la tête,
le cou 8c le dos noirs : (on ventre el’t bleu; [on bec cil: long, droit,

noir sa pointu : il a les jambes d’un noir rougeâtre, tirant fur le
rouge , 86 trois ergots unis par une membrane noire. On en trouve
une quantité prodigieufe fur les rochers ou efpeces d’illes qui [ont

dans la mer. Les naturels du pays les ruent moins pour avoir leur
chair qui cit coriace 85 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux

dont ils fe font des pelifl’es, ainfi que de celles des autres oifeaux (Il?

mer. Leurs œufs palfent pour être d’un goût excellent.

Du T clzaika , ou de I’Hz’rondelle de mer ou Cormoran.

On trouve dans ces mers une allez grande quantité de Tchai-

( r) Alcafidcis roflrz’ quatuor (inca utringuc aléa à rqflro ad calas. Linn. f. f. p. 4j.

(a) lomnia hoiçri . ’ ’ ’ki;
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lei ; qui parleurs cris incommodent extrêmement ceux qui habitent
fur les bords de la mer. Il y en a deux efpeces particulieres que l’on

ne voit point ailleurs : ces deux efpeces diffèrent feulement entre
elles par les plumes; l’une les a noires, 84 l’autre les a blanches.

Les Tchaiki font à-pemprès de la greffeur d’une forte Oie. Leur
bec efi: recourbé à l’extrémité : il el’t droit , rougeâtre , de la lon-

gueur d’environ trois werchoks , 86 même davantage, & fort tran-

chant fur les bords. Ils ont quatre narines , dont deux [ont femblaa
bles à celles des autres Hirondelles de mer 5 les deux autres font pla-
cées proche le devant de la tête en petits tuyaux , comme dans les
oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, à: auxquels , par cette
raifon, les Naturalifies ont donné le nom de Procellarz’æ, oeil-à-

dire , oifeaux de tempêtes.
Leur tête cil de moyenne grolfeur : leurs yeux font noirs , leur cou

cit court , leur queue efl de la longueur de cinq werchoks : 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 mem-

brane de la même couleur. Leurs erg0ts font courts ô: droits : leurs
ailes , lorfqu’elles font étendues, ont plus d’une fagene de longueur.

Il y en a de différentes couleurs; mais ce [ont des jeunes, 8c non
une efpece différente. On les trouve aux environs des côtes de la
mer, fur-tout dans le temps où les poilions remontent les rivieres,
parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent fe tenir droits
fur leurs pieds , qui font placés fort près de la queue , comme dans
le Gagare 5 ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l’é- v

quilibre. Ils font fort lourds dans leur vol , même quand ils font
à jeun; 8c lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle-

ver de: terre , 8: ne s’allegent qu’en fe vuidant. Leur bec ô: leur

gofier font fi larges, qu’ils avalent un grand poilfon tout entier.
Leur chair elt fort dure 84 filandreufe 5 cela elt caufe que les Kam-
tchadals n’en mangent que dans une extrême nécellité : ils ne les

.Tome Il. Qgg
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prennent que pour avoir leur vellie , qu’ils attachent àleurs filets

au-lieu de liege. .On les prend à l’hameçon comme les poilions , 86 d’une maniere

aulli plaifante que linguliere.
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 poillon en-

tier , à: préférablement avec un ( I) Malma , de façon que l’extré-

mité de l’hamecon ne palle que de très peu à travers le corps du poil:

l’on , près de la nageoire qui ell fur le dos; 85 on le jette dans lamer.

Aulli-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la

furface de l’eau , elles accourent en foule ,. 86 combattent long-temps

entr’elles j ufqu’à ce que la plus forte avale l’hameçon :on la tire

alors à terre avec la corde; à; lui fourrant la main dans le gofier , on
en retire l’amorce 8: l’hameçon.

Pour les prendre encore mieux, on attache quelquefois à cette
efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les au-
tres , en la voyant voler li près du rivage , s’approchent promptement

pour avoir leur part de la proie. On a foin de lui lier le bec , pour
empêcher qu’elle n’avale l’amorce.

Les Kamtchadals font avec les os de leurs ailes, des étuis à ai-
guilles a: des peignes pour carder l’ortie a; l’herbe qu’on appelle

Tonclzirclze.

Outre les Hirondelles de mer ou Cormorans dont nous venons
de parler , il y en a encore d’autres efpeces dans ces. contrées , telles

que les Hirondelles de mer bleues , que l’on trouve le long des ri-

vieres, les Martichki , ô: les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers Voleurs a parce qu’ils enlevant ordinairement la proie aux

autres Hirondelles de mer.

(i) El’pece de Saumon.



                                                                     

ut.noKa’M’rcx’ar-xx.’ 49,3.

’Du Procellart’a ou de l’Ot’jèau de tempête.

Les Pracellarz’æ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , l’ont 5.-:

peu-près de la grolleur d’une Hirondelle : ils l’ont tout noirs , ex-

cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 8c leurs pieds font noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Illes : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , ils volent

fort bas 8c rafent prefque la furface de l’eau; quelquefois même ils

viennent le pofer fur les vaill’eaux , ce qui fait connoître aux Navi-g
gateurs qu’ilsvl’ont menacés d’une tempête prochaine Ç r

Des Starilu’ Ô Gloupt’clzi.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Start’lrz’

oz Gloupz’clzi, car leur bec se leurs narines l’ont tonna-fait femblables

à ceux des Procellariæ. Ils l’ont environ de la greffeur d’un Pigeon:

ils ont le bec bleuâtre , avec des plumes noires mêlées de bleu jaf-
qu’autour de leurs narines , 85 elles relfemblent à des foies de Co-

chon. Celles de leur tête font de la même couleur , avec quelques
petites plumes blanches qui font plus minces ô: plus longues que les
autres , se qui font placées en cercle au lommet de la tête. Ils ont le
haut du cou noir , oc le bas tacheté de blanc a: de noir. Leur ventre

ell: blanc : leurs ailes font courtes 5 les plus grandes plumes font
noirâtres , 8C les autres bleues : les côtés de la queue font noirs .: les

pattes l’ont rouges ô; ont trois doigts unis enfemble par une petite

membrane rouge: les ergots font petits 8c noirs. On trouve ces oi-
feaux aux environs des Illes qui font remplies de rochers : ils y font
leurs petits, ô; y viennent chercher un afyle pendant la nuit.

Les Kamtchadals se les Kouriles les prennent encore plus ailé-

’ (r) Voyez la raifon phylique de .ce fait dans l’Hil’toire naturelle des Oileaux ,pa:
M. Salerne , chez Dublin: pere , 1767. page 584..

(a) Mcrgulru Marina; luger ventre 41170 plural: angzgflis allia nitrites. Stell.

Q9?
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils le revêtent d’une po
lilfe qu’ils appellent koulrlt’onlra , a: vont s’alfeoir dans des endroits

favorables , en lailfant pendre leurs manches. Dans cette fituation,
ils. attendent le loir. Ces oileaux cherchant alors dans l’oblcurité

des trous pour s’y retirer , le fourrent en grand nombre fous la pe-
lill’e du Kamtchadal, qui n’a pas grande peine à les attraper.

Des Start’lti.

Parmi les oilëaux dont M. Steller a donné la defcription, font ,

les (I) Stariki noirs. Leur bec el’t aulIi rouge que du vermillon: ils i
ont fur la tête une huppe blanche ô: courbée. M.’Steller a vu une

troilieme efpece de ces oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de

blanc 8; de noir.

Des Gloupt’cIuÎ.

Ceux qu’on appelle Gloupt’clu’ ,font à peu-prés de la grollëur des

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent, les Illes remplies de rochers ,.

ô; le tiennent dans les endroits fort efcarpés 8; inaccellibles. Il y, en.
a d’un gris bleuâtre , de blancs 8c. de noirs. On leur a peut-être donné

le nom de Gloupichi, c’eliz-â0dire ,. fiupides, parce qu’ils. vont le

pofer louvent fur les vailfeau-x qu’ils rencontrent.
M. Stellcr dit que les’Infulaires de la quat-rieme 86 de la ciné

quieme Ille des Kouriles prennent beaucoup de ces oifeaux, qu’ils
font fécher au foleil : ils en expriment la graille en prell’ant la peau, 8L

elle fort aulli ailément que la graille de Baleine coule d’un tonneau:

ils s’enlervent, au-lieu. d’autre graille , pour s’éclairer. M.Stellet

ajoute que dans le détroit qui l’épare’ le Kamtchatka de l’Amérique,.

a; dans les Illes qui s’y trouvent ,5. on. voit cesoifeaux en li grande

quantité , que tous les rochers de ces Illes en font couverts. Il en

(l) Mcrgulzumzu’iaus alter tolhs’rll’gfir williams rojlro moro. Stell.
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vit de la grandeur du plus grand Aigle oc de la plus grolie" Oie. Ils’
ont le bec crochu 8c jaunâtre, les yeux aulli grands que ceux d’un
Hibou. La couleur de ces oifeaux elle noire comme la terre d’om-r
bre ( I), avec des taches blanches par tour le corps. Ile’n vitune’
fois , à deux cents werllts de la côte, un grand nombre qui étoient:

fur une Baleine morte, dont ils failoient leur nourriture, 8: fur
laquelle ils étoient comme fur une ille 5 a: moi-même , en traver-

fant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont les
uns étoient blancs ô; les autres noirs: cependant ils ne s’approche-
rent pas allez près de notre vailleau, pour qu’il fût poliible d’exa-r

miner ce qu’ils ont de particulier.

Du Kaibver ou Kai’or.

L’oifeau appellé (a) Kaïover ou. K aïor’, appartient encore si

cette efpece. Il el’t noir, avec le bec 85 les pattes rouges :. il fait l’on;

nid fur des rochers efcarpés qui le trouvent dans la mer z il eli fort
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivqfèhiltt’ ( on donne ce nomâ ceux

qui louent 8c conduifent les Chevaux) , parce qu’il lifHe effeétive’q

ment comme eux. Je n’ai pas eu occalion de voir ces oifeaux.

De l’Onrz’l.

Celui qu’on appelle (5) 01m7 a: qui fe trouve en allez grande
quantité au Kamtchatka, el’t de l’efpece de ceux que nous appel--

Ions Baklani , Be que les Naturalilies ont nommés Corbeaux a’qua--

tiques. L’Ouril ell: de la grolfeur d’une Oie ordinaire : l’on cou

cil long, 8; la tête petite comme celle de celuiqu’on appelle (4.)
Krokhal ( efpece de Canard) t l’es plumes font d’un noir mêlé;

(a!) Terre brune pour peindre.

(a) Columôa Groenlandica Fatavdrum. Stell. I
( 5) Connu agnation maximas criflaruspert’ophtalmiir cinnafiarim’: ,qulca candidisstell’»

(4) Marges ferreras Iongimfler "rajah-Gluck
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de bleu , â l’exception des cuill’es qui l’ont blanches ’82 garnies de

duvet. Il a aul’li fur le cou , par places , de longues plumes blan-
ches ô: minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une

petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : fou bec cil
droit, noir par en haut , 8c rougeâtre par en bas : les pieds l’ont

noirs , avec quatre doigts unis par une membrane.
En nageant, il tient l’on cou droit comme les Ç r) Gogoli; mais

il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol eli fort rapide5 il

a feulement de la peine à s’élever : il fait fa nourriture de poillons

qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux le tiennent
rangés fur les bords des rochers efcarpés , d’où, en dormant, ils

tombent louvent dans l’eau , 6c deviennent la proie des Ifatis ou des

Renards de montagnes , qui en l’ont très friands , se le tiennent à

l’afl’ut dans ces endroits. Ils pondent dans le mois de Juillet: leurs

œufs l’ont verds 8: de la grolfeur d’un oeuf de poule : ils ont un mau-

vais goût, 8: ne cuifent pas alfément5 néanmoins les Kamtchadals

grimpent fur les rochers pour en aller chercher , malgré le danger
auquel ils s’expol’ent de le rompre le cou 84 même de le tuer, ce qui

leur arrive allez louvent. On les prend avec des filets dont on les
enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit , ou que l’on

tend fur l’eau près du rivage , 85 ils s’y prennent par les pieds. On

les attrape aulli fur le loir avec des lacets ou nœuds coulants attachés

à de longues perches ; on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

.el’t POlIIlJlC , &’ on les enleve les uns après les autres. Quoiqu’ils

voient prendre leurs camarades , ils ne témoignent pas la moindre
crainte. Ce qu’il y a de plus plail’ant, c’efl que ceux à qui on ne

peut pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que l’ecouer la tête

fans changer de place; de ainfi en peu de temps on attrape tous
ceux qui le trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger com-
bien cet animal a peu d’inflinéiz.

(r) Faligulapedibus minutais. Arras fera capitefirâruf’o minon Stell.
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Sa chair cit coriace ôt filandreufe, cependant les Kamtchadals

l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né-

ceflité où l’on le 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 8c fans les vuider; 8; lorfqu’ils [ont

cuits , ils en ôtent la peau.
Les habitants de ce pays prétendent que les Outils n’ont point

de langue , parce que , fuivant eux , ils ont changé leur langue avec
les Béliers de montagnes ou Chevres (r) fauvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou 64 fur leurs milles; cependant

on entend ces oifeaux crier foir 8: matin. De loin leur cri reffemble
au [on d’une trompette; mais de près M. Stellcr le compareà celui

que les enfants produifent avec de ces petites trompettes qu’on vend
.5. la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIREMENT

AUX ENVIRONS pas EAUX novas.

Des Cygnes.

Le premier a: le principal oifeau de cette claire el’t 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 fait, qui n’en

a s A .30 a u yaira [on dmer, lorfqu Il donne a manger a quelqu un. Dansle temps
qu’ils muent, on les attrape avec des Chiens, 8c on les rue avec des

bâtons; mais pendant l’Hiver , on les prend dans les rivieres qui ne

fe gelent point. ’
Des Oies.

On compte au Kamtchatka lèpt efpeces d’Oies : lavoir, les gram:

(1) Run’ supra;
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des Oies grifes 5 les Goumenniki 5 les Oies au cou court; les grifes
tachetées de différentes couleurs; les Oies à cou blanc; les Oies

toutes blanches; 85 les Nemki étrangeres.
M. Stellcr dit qu’elles viennent toutes dans le mois de Mai, 8c

s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent

de l’Amérique, 8: qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne

revenir par bandes 8; pafÏer devant l’Ifle de Béring du côté de FER,

ô: pendant le Printemps du côté de l’Ouefi; cependant il y aau

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki, 8c de
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 8; des autres rivieres , elles y [ont fi

communes , que les Challeurs de ces endroits en tuent une grande
quantité 5 c’el’t aufli pour cette raifon que le meilleur duvet el’t ap-

porté delà à Iakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue ,’

8c 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’outre en
outre. Un Cliaffeur, fur le foir , après s’être revêtu d’une chemife

blanche ou d’une pelifl’e , s’approche tout doucement du troupeau

d’Oies : quand il croit qu’elles l’ont apperçu , il regagne la hutte en

rampant; toutes les Oies le fuivent , 84 y entrent aufli. Cependant
il paire à travers la cabane, ferme la porte,fait le tour ,8; aflbmme
toutes les Oies qui y font entrées.

MI. Steller a remarqué pendant le mois de Juillet, dans l’Ille de

Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles [ont de la grofreur de

celles qu’on appelle Kazarki , c’eflz-à-dire , les grifes tachetées :

elles ont le dos , le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou ef’t bleuâtre : leurs ouïes font d’un blanc ver-

dâtre : leurs yeux [ont noirs , bordés d’un cercle jaunâtre, avec des
raies
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raies noires autour , 85 un bouton ou excroill’ance comme dans les
Oies de la Chine. Cette excroiKance elt fans plumes 8: jaunâtre;
elle cit rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’â.

l’extrémité du bec.

Ces animaux, fi l’on peut ajouter foi à ce que difent les habi-

tants du pays , le trouvent aux environs de la premiere Ille des Kon-
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 canets ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des foliés que l’on creufe aux environs

des lacs où efl: ordinairement leur retraite. On couvre ces foliés
d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage , tombent dans
ces pieges 8; ne peuvent s’en dégager; car ces foliés [ont fi 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 Woflrokhwofli, les Tcherneti, les Ploutonofi, les Swiazi , les
Krokhali, les Loutki, les Gogoli, les Tchirki , les Tourpani , 85
les Canards domel’tiques. Quatre de ces efpeces , l’avoir les Selezni ,

les Tchirki , les Krokhali a: les Gogoli, pallent l’Hiver autour des
fources ô; des fontaines : les autres, de même que les Oies , vien-
nent dans le Printemps, «St s’en retournent dans l’Automne. Ceux

qu’on appelle Canards à queue pointue Woflrokhwofizi ou Sawki,

appartiennentà l’efpece que les Naturaliftes appellent ( I) Havelda
Iflandica. On les trouve dans les baies 8c dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort

v

(I) Ana: caudtî acmé.

Tome Il. Rrr
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extraordinaire , mais qui n’efl point défagréable. Il ePt compol’é de

fix tons , que M. Stellcr a notés

---...---- ----------
A an gitche , A an gitche.

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure

du larinx , trois ouvertures qui (ont couvertes d’une membrane fine
a: déliée , qui cit caufe des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aangitclze a taule de leur cri.
Les Canards appellés Tourpani , (ont connus des Naturalilles

fous le nom de (1) Canards noirs. Il n’y en a pas tant au Kamtchatka
qu’aux environs d’Okhotsk , ou l’on en fait une chalÏe particuliere

vers l’équinoxe. Les Toungoufes 8; les Lamoutes le rallemblent

jufqu’au nombre de cinquante hommes 86 même davantage : ils
s’embarquent fur de petits can0ts; ô: après avoir entouré ces ani-

maux qui font en bandes , ils les chafÏent vers l’embouchure de la

riviere Okhota dans le temps de la marée; 8: lorfque la mer corn-

mence à le retirer , ô: que la baie relie à [ce , les Toungoufes, de
même que les habitants d’Okhotsk , tombent fur ces Canards 8; en

tuent à coups de bâtons une fi grande quantité, que chacun d’eux

en emporte vingt ou trente , a; même davantage.
L’on n’a point obfervé jufqu’a préfent qu’il y ait ailleurs qu’au

Kamtchatka des Canards de montagnes (a). Pendant l’été ils vi-

vent le long des rivieres ô: fe tiennent dans des enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece font fort
beaux. Leur tête ef’t d’un noir aufii beau que le velours : ils ont au-

près du bec deux taches blanches, qui montent en ligne dircé’te

(x) Ana: niger. Willough. Orn.
(2.) Ana: piEZa, t’a-pite palthrèfafiiato. Stell. 0m.
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jufqu’au-deffus des yeux , 86 qui ne finifl’ent que fur le derriere

de la tête par des raies couleur d’argile. Ils ont autour des oreil-
les une petite tache blanche de la grandeur environ d’une len-
tille. Leur bec , ainfi que celui de tous les autres Canards , ell:
large , plat, 86 d’une couleur bleuâtre : leur cou par en bas cil:
d’un noir mêlé de bleu. Ils ont au-defl’us du jabot une efpece de

collier blanc bordé de bleu , qui eli étroit fur le jabor même, 8; qui

s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre 56 le

haut du dos bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre vers la queue.

Leurs ailes font rayées en travers d’une large bande blanche bordée

de noir : les plumes des côtés qui font fous les ailes, (ont de couleur
d’argile : les grolles plumes de leurs ailes font noirâtres, à l’excep-

tion de fix. De ces fix , quatre [ont noires 8; brillantes comme
du velours; les deux dernieres font blanches 8c: bordées de noir aux
extrémités. Les grolles plumes du fecond rang (ont prefque noirâ-

tres; celles du troifieme font d’un gris mêlé de bleu : il y a cepen-

dant deux plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur

queue ef’t noire &: pointue; leurs pieds font d’une couleur pâle. Cet

oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’efi pas
fi belle : les plumes font noirâtres, 86 chacune d’elles vers la pointe
el’t d’une couleur jaunâtre , un peu bordée de blanc : elle a la tête

noire, 86 tiquetée de taches blanches fur les tempes : elle ne pefe
pas tout-à-fait une livre a: demie.

Pendant l’automne , il n’y a que les femelles des Canards qui

paroifl’ent de qui viennent le long des rivieres ; on n’y voit
point les mâles. Ces femelles [ont fort flupides , 8: on peut les
prendre aifément quand on les trouve dans des endroits favo-
rables ; car au-lieu de s’envoler lorfqu’elles apperçoivent quel-

qu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres
font fort baffes 85 fort claires , on peut les voir nager fous l’eau , 8: les

tuer a coups de perche; ô: j’en ai attrapé moi-même de cette ma-

Rrr
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niere étant dans un canot fur la riviere de Bzflrai’a, lorfque j’allois

de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Ofizrog fupérieur. M. Stellcr a vu
de ces oifeaux dans les Illes de l’Amérique.

On prend ordinairement les Canards avec des filets ; mais cette
chaire demande plus d’adreffe 85 plus de peine qu’il n’en faut pour

prendre les autres oifeaux. On choifit des endroits où l’on trouve
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés les uns des au-

tres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac julqu’i

l’autre , ou depuis un lac jufqu’à une riviere. Les Canards s’y re-

tirent ordinairement pendant l’Eté ; 8; c’elt en Automne , lorf-

que la pêche Cil: finie , que les naturels du pays font cette thalle. Ils
lient enfemble quelques filets, 85 les attachent par l’extrémité ide

longues perches : fur le (oit ils les tendent en l’air à-peu-prèsâ la

hauteur que les Canards prennent ordinairement leur vol. Ces filets
font garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre 56 les lâ-

cher comme l’on veut: quelques-uns d’eux en tiennent les bouts,
qu’ils tirent en même temps des qu’ils voient les Canards venir dans

les filets. Quelquefois ils y volent en fi grande quantité 8x avec tant

de rapidité 8: de force, qu’ils les rompent 86 paillent âtravers. Ils

tendent encore de la même maniere leurs filets à traversles rivieres
étroites ; c’eli ainfi qu’ils prennent les Canards , fur-tout le long de

la riviere de Bt’flraïa. Cette méthode ell connue non-feulementau

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 8c une
petite. Parmi les grandes efpeces , il y en a une qui a une longue
queue : la féconde a une petite tache couleur d’argile fur le cou,

un peu au-deffus du jabot : la troifieme efl décrite par le Naturalilie

Il? ormius , fous le nom de Gagar du Nord, ou Lamine ; & la qua-

(r) Colymâus maximas. Genf. Stell. Orn. 2. Colym’bus ait-ficus lemme diffus. Worm. 5.

COIymÆus maculafib manta ctylaizca. Stell. 4.. Cobzmbusfivepedicipe: cincrcus’ejufdem.

L. .----.-- -.-.- ..
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trieme efpece efl: appellée par Marfilius , Petit Gagare.

Les Kamtchadals croient prévoir par leur vol 8; 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 pronoflzic ne
s’accomplit pas toujours, 8c fouvent il arrive le contraire.

On a remarqué, aux environs de la riviere de Kozz’rewskaia , un

nid de Cicogne blanche , à ce que dit M. Stellcr; cependant
performe ne m’a dit y avoir vu de ces oifeaux.

Parmi les petits oifeaux aquatiques, on trouve au Kamtchatka
un airez grand nombre de ceux que nous appellons Trawniltz’, diffé-

rentes efpeces de Bécaers , des Pluviers , 8:: des Pies de Tartarie.
On les prend dans le voifinage de la mer avec des lacets. On n’a

point vu dans aucun endroit du Kamtchatka , de Vanneaux , ni
d’oifeaux connus chez nous fous le nom de Touroultran.

TROISIÈME CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.

Des Aigles â des Oëfêaux de proie.

Les principaux oifeaux dont nous parlerons ici (ont les Aigles;
dont il y a quatre efpeces au Kamtchatka. La premiere ell l’Aigle
noir , avec la tête , la queue ô: les pieds blancs. On en trouve rare-

ment au Kamtchatka, au-lieu qu’ils font fort communs dans les
Ifles qui font entre cette contrée se l’Amérique, comme on le voit

par la defcription de M. Stellcr. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers: ces nids , conl’truits de broffailles, ont lix piedsrde dia-

metre , 8: environ une demi-archine de hauteur : ils pondent deux
oeufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles [ont blancs
comme la neige. M. Stellcr 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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502. DESCRIPTION
tant de fureur fur lui , qu’il eut bien de la peine â s’en défendreavec

un bâton. Ils abandonnerent leur nid ou M. Stellcr les avoit nous
blés , 8c en confiruifirent un nouveau dans un autre endroit.

La feconde efpece cit l’Aigle blanc, que les Toungoufes api
pellent E10. J’en ai vuà Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais

gris. M. Stellcr dit qu’on ne les voit qu’aux environs de la riviera

Kharioufowa , qui le jette dans la mer de Pengina.
La troifieme efpece cpt celui tacheté de noir 8c de blanc.
La quatrieme cit celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 8c de leur queue en: parfemée de taches ovales. Ces

deux efpeces fe trouvent en grande quantité dans cet endroit.
Les Kamtchadals mangent les Aigles , 86 trouvent leur chair fort

bonne. Il y a aulli une grande quantité d’oifeaux de proie , comme

Vautours, Faucons , Eperviers , Chats-huants, des Emouchcrs;
des Milans , des Chouettes, des Hiboux , une plus grande quantité

encore de Corneilles 8c de Corbeaux, des Pies qui ne différent en
rien des nôtres , des Pic-bois tachetés 8; verds dont on n’a point

encore donné la defcription. On n’a pu en tuerni en attraper,
parce qu’ils ne relient pas une feconde dans la même place.

Outre ces animaux, on y voit encore un aliez grand nombre de

Coucous , des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois, des Per-
drix , des oifeatix que nous appellons Polnilti , Klefli,5ckoari,
Tclzetclzetclu’ , 86 des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals

attendent avec impatience l’arrivée au Printemps , parce que c’eli

alors que leur année commence.
Pour finir ce Chapitre , nous donnerons ici un Vocabulaire de

quelques plantes, animaux, poilions 8c oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque 8c Kouril , afin que l’on puille com-
parer les noms que chacune de ces nations donne à chaque-efpece de

ces animaux.

-.......-.--. . . .



                                                                     

mua?

DU KAMTCHATKA. »’5o;

VOCABULAIRE
Des noms des affirma Arbres , Plantes , Quadrupedes , Oife’aux ,

en Langues Rulfia , Latine , Françoijè , K amrclzadale , K oriague
6’ K ourile.

RUSSE , LATIN ET FRANÇOIS. KAMTCHADAL. Konraqun.j KOURIL.

ARBRES ET PLANTES.
Bereznik. Betula. Bouleau. . Itchou. . . Lougoun. . . . .
Topolnik. Populus alba.Peu- - - , ’flamme. Gmel. Un plenum. . Iakal. . . . . .
Vetelnik. . . Saule. . Lioumtch. . Tikil. . . 1 .Olkhownik. au"... Aune. 311m. . . Nikilion. . . les.
Idem Kamenno” Aune depSkachin. . Ouitchougoui. . . î î.monta ne oufauvage. .
R’abm’” ’ sorbu” aucupar’a’pKailim. ï ’. Eloèn. . . Kokl’ouneni.

Sorbier.
S’aÎÊËÎ’IE’ZÉrÉ’ÈZ’â’Îéf’L Gmel’pSoutoun. ; . Katchiwok. . Pakfepni.

Moiewelnik. Juniperus. Ge-
névrier. Gmel. r 82.. pKakain. . . Valvakitcha. . Pachkouratch-

.. . . . koumamai.Boranchmk. Oxzacantha. - - -Fruâu "dm, à nigm. I IKhoraranoum. . Pitkrtcha. . . . . .
Tcheremochnik. Fada: folüs . Aannuis B. H. o 510611. a a a a aChipoWnik. Rail: fllveflrz’s. Kaouachou. . Pitchkoutchak. . Kopokon.
Cimoloflnik. Lonicerapedwz-

cuirs biflorz’s ,flor’iàus infun-

dibiliformibus, baccafolim- Aouchinoun. . Nitchivoou. . Enoumitanne.
ria oblonga angulofiz. Gmel.
Sib.

.Talnik. Salix. Gmel. 168. . -1,51: F. sa). pTchetchim. 19.!. . . Soufou.
Mgroc’flm’ Chamæm’m” RabiChiie. . . Ettiet. . . Apnoumenip.

yn. ;.p 260.
Goloubitla. AIirzillus grandis. Ningoul. . . Lingal. . . Enoumoukouta.
Chikcha. Emperrum. . . Ain. . . Getchoubana. . Etchkoumamai.
Broufnitfa. lVarcinium. Linn. .. . .Sue CI. [Ra-.105 a. pTchakhatcha. . Cimaan. . Nipopkip.
LÜZ’Ï’ÎÎf’ga’ l’abus repens frac-khanoun. . . Ouiait. . . Noukarour.

Ïolokrrianka.Uvuz.rfi.Gmel. Katakinoun. . Kitchimmouna. . Akagkapou.
lillotl’Wa. s’ V i u. . - . .ç H. Vaum’w’hLm pTclukoum. . Ennelkrvma. . Afit.tuer. fpecres a.

mu»; x:
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Russe , LATIN tr FRANÇOIS. KAMTCHADAL. Kon maque. K0 unit.

A N I M A U X.
Belongi 9 efpece de Poifl’on. Il: ne les cannozflënt pas. Beflchourilra. I
Veaux marins. . . . Kolkha. . Memel.. . Betatkor. I
Cal’tors marins. . . . Kaikou. . . Kalaga. . Rakkou.
Chats marins. . . . Tatliatch. . Talatcha. Onnep.
Lions marins. . . . Siout. . . Oulou. Etafpè.
Renards. . . . . Tchachiai. . Iaioun. . Kimoutpê.’
Zibelines. . . . . Kimkhim. . Kitti im. . .Hermines. . . . Diitchitch. . Imia tchak. . Tannerum.
Ifatis. . . . . Chippoka. . lppoun. . . .Loups. . . . . Kitaiou. . Egiloungoun. . Orgiou.
Ours. . . . . Kacha. . Kainga.Goulus. . . . Timmi. . Khaeppei.Petite marmotte. Marmozza Siriadatch (ma k Ilsfimtz’ncanm

miner. Gmel. à ’ a ’ ’ hasardât.
lièvres. . . . . Miitchitch. Milout. . ’Rennes. . . Cl . Elouakapp. Lougaki. c’ tBéliers de montanne ,ou rè- . . .vrcs fauvagesf’Ruricapm. IGaad’na’datch’ KmP’

Matmorte ordinaire. Marmot- .[a vulgaris. GmeL âSkeide. . Geteou.

ESPECES DE SAUMONS. P O I S S O N S’

Tchawouitcha. . ,. ’ Tchowouitcha. . Èwotch. . Tchiwirra.
Goltfi. . . . - OuITan. Ouitiwit. . Oufoutkouma.
Krafnaia riba,0uPoiffon rouge. Kchivich. Ouiouvouai. . Siitchip.

Keta. . . . t Kaikou. Ketaakat. Sii e.Gorboucha. . - ; Koaouaoutchi. . Kalal. . Siaîtipa.
Lomki. . . . - Kichiîich. . lkonnakan. . Kirourta.
Mouikifi. . - - Moui . Iamkolan. . Il cf? inconnu.
Kounja. . . - ’ Mouikouthhi. Okantcha. . Okorra.
Goltfi de la petite efpece. - Khouchiamkoad. Kaïvitigou. . Il ejl inconnu.
Bai-bue. . - a a SigÏZikh- . Alpa. . Tantaka-
anja. . . . s Laktchi-laak. llaal. . ’Wakhnia. . . -- Ouakkal. . Ouiakaam.
Minogi. . . . o Kana anch. Il: ne les comtal]l
Koriouklra,efpeced’Epetlans- Iniak ou. Ifempaint. I
Ouiki. . . . - Gangitch-Khida. Gitigil. (moufla
Hareugs. . . . - Neriner. , IKhakhaltcha. . . . Kakal. . "commaAkoul. Canis carcharias. n Makhwaiou. Makaiou.
Skat. . . a z Kapkhajou. Kammiakhaiak. Kapkhajou.’
Souka ripa. k. . . . Kochpe a. . Attagan. Raounipè.
AËIÂÎËCS. ors se , ou LottespTcthQuk. S ! 16mm: SirPouk,

Treska.
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Treska. pj’llerlur. . . Battoui. . Ignore). Ignore.
S ’ k’ k’ . . - . .’vr’i’âs.’ mon ’e coc’wns m’ iTougalak. Tougarak. Oliou-

Kiti. .Baleincs. . . Dai. . . Joungi. . Rika.Kafatltr. Oran. . DikkOad. . lnouatou. Ignorc’.
Les Kouriles ont encore quelques Poil’fons queje n’ai point vus , qu’ils appellent Omn-

fiiuipè , Erioupougè 8c Ahzmkorioumôè.

O I S E A U X.
Sawki (r). 2 ’. ’. Annuitch. . Aalik.
Ipatki (a). . . . Ipatl’êi. . ;Igilmiou Mouitchagatka Mouichagatka. . Kitchougoun
Arou ou Kara (a). . . roun.
Clou iclii (5). . . . . .Ouri i(6). . . . Ourilkik.
Stariki . . Khomkamtcl’lk-koun.

Tourpani (8). . . . .Grandes Hirondelles ou Cor- Atouma , ou At-

morans . . . raoun.’Idemcoulcur or ede Pi eon.Idem grues. 8 g. .8 .iSokkochok.
Martichki , efpeces d’Hiron-

delles de mer ou de Cor- Sitchatchitch. ’.
morulas.

Cygnes. . . . . Macham. .Oies de la grpfl’e efpece. .
Oies de l’efpcce appellée

O

GoumennM-i. Kfoudè. .Idem , blanches 85 tachetées ,
appellées Kaïarlti.

Selezni , efpece de Canard. Saain. I .
Wol’trokhwkhwofii , idem. Kagakhinatch. .

Tcherneti , idem. . . Kaachin. .
Ploutonofi , idem. ’ . Tcheptchiuou. .

Kaioukou.

a o
Ilnipilagalan.

Iakaiak.

Kanitchougou.

Kantchan.

Geitoait.

Ceitchogarchi.
Geitchogatchi.
Aingagal.
Oualprgali.

galli

Aanga.
Matchir.
Eroubirga. ,
Aura.

Outil.
Gekatchitchir.

Pougapirh.

. KeJoo.
Onaemas.

Sitchaatcha.

Il n’y en apoint.

Kouitoup.

Saantchirch. ’

Paakarikhou.
laitchir.

- Iln’y en apoint-

.- I v r(r) Ana: candi amuï ,feu halveda Iflandz’ca.
(1.) Alu: rnfl’l’ filial; quatuor , oculorum regina: remparibufijue albir. F. Suce. s. 4. vcl Ana: drain-u.
(t) Ait-a Alonachroa [iritis tribus. cirre duplici utrinque dependente. Ana: Arma: cureta. Stell. on» iulL
(4) Lomnia Hoieri.

’ (ç) Efpccc d’Oifeau de mer.

(6; Connu aquuricur matirnut crîjhtur periophtalmiir cinnahn’m’s , poflez’z eandidir.
(7) Mt’tgulus marina: nil?" , ventre alùo’, planais angujlis 4165.: auriluJ. bien.
(si Anus mgr. W’illougb. 0m.

Tome Il. Sss

-.-.-
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SWiazi , efpece de Canard. lgouingoum.
Krokhadi,idem. . . Tettal.
Loutki , idem. . . Soaloukitclii.
Cogoli , idem. . . . Igoukoungoukou
Tchirki , idem. . . Pechoukoun. .
Canard de montagne. Ana:

Piâa,capitepulchrèfafiiato.pNikingik.
Stell. orn.

Gagari. Carrare. colymâus ma-pAchGaL

. Dxzmus. Stell. 0m.

Aigles blancs. . . - Siam]
Aigles noirs. . . - ’
Faucons. . . Chichi. .Moniche-lowli. . z MoulihtCllaka .

o

Auteurs blancs. . : -Idem , tachetés. V . 1.1” n ont En,” ce
Perdrix. . . Eloukhtchttch. .
Coqs de bois. . ’ Tkakan. .b

Corneilles. ’. . . Kaka.
Corbeaux. . . - . Kaougoulkak.Pies. . . . . Ouakitchitch. i
Hirondelles. . . . Kainktchitch. .
Hochequeues bleus. . ,
Idem , à ventre jaune. .Ilgnore’ ’
Picverd. . . . Keikeitch.
Rouge-gorge. . . Tchelaalai. .edrowki , efpece d’oifeau.

Pica glandaria. Stell. IKakaou’ ’
Alouette. . . . Tchelaalai. aCoucou. . . . Koakoutchitch. .
Bécane. . . . Saakouloutch. .
Zouiki. Hœmantopw a erPeceâ Tchilil.

d’oifcau.

Geichogatchi. . Il n’y en apaint.

lallal. . Touipe.
Ialalgapin. . . .lliga i. . Tchaktchit.
Ougalgapil. . Tououriouè.

Il: ne les connaifl’en: pas.

Iowaiou. . Ses-
Tilmiti. . Sourgour.

Tilmitil. . , ,EtcheoutchikL-. Rafampi.

nom. Kiikifoup.
Eouew. ’. Niepoue.

Kinatou. à
walou ouelle.

Nimella-Ouelle. . .
Ouikittigin. . Kakouk.
Kawalingek. . Kouiakana.

Gowinkou. . Paiakantchir.
Ouikitchikitchan Il n’y en a point.

llkivicha. . . .
Kakatchou. . . .

Tchaoutchawa- ppaskom.

Geatcheier. ’ Rikintchir.
Kaikouk. ’ Kakkok.
Tchèieia. ’ Etcnkoumamoue.

Tchèieia. . Petoroi.
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C H A P I T R E X I I.
Irgfêâ’es 6’ Vermirzes.

SI la grande humidité, les pluies 85 les vents qui regnent fré-
quemment au Kamtchatka, n’empêchoient point les infectes de
fe multiplier, il n’y auroit point d’endroit où l’on pût s’en garantir

en Eté , puifque ce ne font prefque par-tout que lacs, matais, 56
vafles plaines toutes couvertes de moufles.

Les Vers font fort communs au Kamtchatka : pendant l’Eté ils

endommagent toutes les provifions de bouche, 85 fur-tout dans le
temps de la pêche ; car ces infectes dévorent avec tant d’avidité les

poifI’ons qu’on a fufpendus pour les faire fécher, qu’il n’y relie que

la peau: 85 il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays ,

que la terre en cit prefque couverte.
Dans les mois de Juin, Juillet 85 Août, lorfque les jours [ont

beaux , on ell: fort incommodé des Moucherons 85 des Confins;
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en fouffrent. Ils font
prefque tous dans ce temps-la fur le bord de la mer , occupés à la
pêche, ou la fraîcheur 85 la continuité des vents empêchent qu’il

y en ait beaucoup.
Il n’y a pas long-temps quel’on voit des Punaifes aux environs de

la Bolchai’a-Reka , 85 de la riviere d’Awatclza : elles y ont fans doute

été apportées dans des coffres 8c dans des habits; mais on n’a point

encore obfervé qu’il y en eût dans le relie du Kamtchatka. A
L’humidité de l’air 85 les vents font caufe qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les endroits voilins de Kamtchatskoi-Of-
trog fupérieur , ou ils font très communs, à caufe de la fécherell’e

du lieu 84 du voifinage des bois. On en a vu quelquefois une mul.

Sss



                                                                     

508 DESCRIPTIONtitude fur des vailTeaux qui étoient éloignés de trente werlls des cô-

tes , & il cit bien furprenant que ces infectes puilfent voler filoin
fans le repofer.

Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées. Les femmes de ce pays;

qui croient que ces infeétes ont la vertu de les rendre fécondes , ont

bien de la peine à en trouver : elles en mangent avant de fouffrir les
approches de leurs maris, après qu’elles font grolles , 8c avant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus facile 8: plus bene
reux.

Rien n’incommode plus les Kamtchadals qui habitent dans les

loutres, que les Puces 85 les Poux , &’ fur-tout les femmes, qui ont

ordinairement des cheveux longs qu’elles lient enfemble par petites

melles. J’ai vu moi-même plulieurs fois quelques-unes de cesfem-

mes n’avoir d’autre occupation que de tirer continuellement les

poux de leur tête les uns après les autres. D’autres, pour avoit
moins de peine , levoient leurs melles 8’ fe peignoient avec la main

comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine fur leurs
habits , 85 la ramaifoicnt en tas. Les hommes les tirent de leur dos en
fe frottant avec de petites planches ou efpeces d’étrilles faites exprès

pour cet ufage. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs

poux. Les femmes de la Chine , parmi le plus bas peuple, en ufent
de même z c’eli une chofe dont j’ai été plufreurs fois témoin; mais

comme les Kamtchadals en font repris févérement parles Cofaques,

qui quelquefois même les battent, beaucoup d’entr’eux fe corrigent

de cette habitude dégoûtante par la crainte d’en être punis.

On a dit a M. Stellcr que l’on trouvoit fur les bords de la mer un

infeé’te femblable au Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir 8e chair;

ce qui fait fouffrir des douleurs fi aiguës , que ce n’elt qu’en coupant

la partie qu’on peut les faire celfer: aqui les peuples qui habitent ces

contrées les craignent ils infiniment. .
v Une chofe qui mérite d’être remarquée , c’ell: qu’on ne tonnoit
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dans tout le Kamtchatka ni les Grenouilles, ni les Crapauds , ni les
Serpents z, on y voitlfeulement une aIIez grande quantité de Lé-

fards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés
parle Dieu du monde fouterrain pour examinerleurs actions 85 pré-
dire leur mort; c’eft pour cela qu’ils ont grand foin de le tenir en

garde contre eux, 8c que par-tout où ils en trouvent , ils les décou-
pent par petits morceaux , afin de les mettre hors d’état d’aller rendre

compte â celui qui les a envoyés. S’il arrive par hafard que cet ani-

mal leur échape , ils tombent dans une grande trillelfe , 85 même
dans le défefpoir : ils attendent à chaque moment la mort, 85 le la
donnent quelquefois par leur abattement 85 leurs craintes 5 ce qui ne
fait que confirmer une fuperltition aulli ridicule. n..-
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CHAPITRE XIII.

Sur le Flux 6’ le Reflux de la Mer de Pengina ê de l’Oce’an

Oriental.

A r R à s avoir donné la defcription du Kamtchatka, on croit
devoir parler aufli des mers qui l’environnent , furotout quantâleur

flux 85 reflux. Je me bornerai donc â dire ici que le flux 85 le reflux

font les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais comme j’ai

fait lâ-defi’us quelques obiervations 85 remarques que je ne trouve ’

point ailleurs , je ne crois pas inutile de les communiquer â mes
Lecteurs , parce qu’elles pourront engager du moins àfaire des te;

cherches plus exactes fur le flux 85 le reflux des autres mers,fion ne
l’a pas fait jufqu’â préfent,

C’ei’t une regle générale , que le flux 85 le reflux arrivent deux

fois en vingt-quatre heures , fuivant le temps du cours de la Lune,
85 que les eaux font plus hautes vers les pleines 85 les nouvelles lu-
nes; cependant j’ignore f1 l’on trouve quelque part que le flux 86 le

reflux ne font point égaux, 85 que la marée n’augmente 85 ne di-

minue point dans un temps fixe , mais fuivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obl’ervé dans la mer de Pengina z 85 fi cette opinion

générale cit vraie, que le flux 85 le reflux dans les autres mers foient

égaux 85 arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les

mers du Kamtchatka ne refl’emblent qu’à la Mer Blanche, ou,

comme on me; l’a affuré, il y a en vingt»quatre heures un grand

flux 35 un petit reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les

naturels du pays l’appellent Maniklza.

J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée, de

quelle maniere fe fait dans cette mer le flux 85 le reflux , quand
8: comment les grandes marées fe changent en manikha, 8: ces
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derniers en grandes marées, c’eli-â-dire , le grand flux en petit ,i

85 le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai
ici les remarques mêmes que j’ai faites en 173 9 8: 174.0 , pendant
trois mois de chacune de ces années : j’y ajouterai celles que M. Ela-

gine , Capitaine de la Flotte, a faites à l’embouchure de la riviere

d’Oklzota , aux environs des illes Kouriles , 8: dans le port de
Saint Pierre a; de Saint Paul. Elles feront conno’itre de quelle
façon la marée haulÎe 8: baille, dans ces endroits où je n’ai pas eu

occafion de faire des obfervations. Et quoique je n’aie point
parlé du changement de la marée que j’ai obfervé moi-même , ce-

pendant j’ai appris de bouche par M. Elagine , qu’il y a dans cet

endroit un grand flux se un petit flux; ce qui doit faire penf’er que
le changement y efi: le même que dans les endroits ou j’ai fait mes

obfervations.
Pour me rendre plus intelligible, il faut commencer par obferver

que l’eau de la mer qui, dans les temps du flux , entre dans les baies
des embouchures des rivieres, n’en teflon pas toujours toute entiere

dans le reflux , mais feulement fuivantl’âge de la lune: c’efl par

cette raifon que ces baies’, dans le temps du reflux , relient quel.
quefois à fec; a; il n’y a que l’eau de la riviere qui relie dans [on lit

naturel, au-lieu que dans d’autres temps les bords (ont inondés. I

Toute l’eau de la mer, dans le temps du reflux , s’éloigne vers la

pleine 85 la nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccede immédia-
tement au reflux , elle monte alors jufqu’â près de huit pieds. Le

flux dure environ huit heures; enluite commence le reflux, dont la.
durée cil; d’environ fix heures, l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient le reflux qui dure trois heures à-peu.
j près , pendant lefquelles l’eau ne monte pas tonna-fait d’un pied: en-

fin l’eau diminue , 8c toute l’eau de la mer le retire 84 lailÎe le rivage

à fec. Cette diminution dure l’efpace de (cpt heures environ. Voilà

de quelle maniere il v a flux 86 reflux pendant trois jours après la
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nouvelle & la pleine lune , à la fin de laquelle la haute marée dirai;

nue , 6k le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer pouflée

par le grand flux le retire entièrement dans la mer pendant la pleine
8: la nouvelle Lune , comme nOus l’avons déja dit ;mais il n’en ell

pas de même lorfqu’on approche du dernier quartier de la Lune;

alors les grandes marées diminuent , au-lieu que le Manikha aug- l

mente; & lorfque le Manikha diminue , il relie plus d’eau delà

mer dans les baies. Enfin vers le dernier quartier de la Lune ,la
haute marée fe change , en ce que les Habitants de ces contrées ap-Z

pellent [Maniklza , quia l’on tour le change en haute marée; &l’on

a remarqué que ce changement arrive conflamment quatre fois

pendant un mois.
Les flux & reflux de la mer offrent un fpeé’tacle agréable.Lorfque

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu

à peu , a: par petites vagues , qui d’inflant en imitant deviennent
plus grandes , 6: s’étendent jufqu’à l’endroit ou la courbure du rivage

les oblige de le détourner : cependant dans le temps même le plus
calme un bruit lourd 8; afl’reux le fait entendre dans l’embouchure

de la riviere 5 8: l’on voit s’élever des vagues terribles qui le heurtant

les unes contre les autres , fe couvrent d’écumes &font rejaillir l’eau

fous la forme de pluie. Ce combat de l’eau de la riviere avec celle

de la mer , dure jufqu’à ce que celle-ci prenne le dellus , ô: alors il

regne un calme parfait. L’eau de la mer entre avec tant d’impé-

tuofité dans la riviere , qu’elle la furpall’e même de beaucoup par

fa rapidité. On obferve les mêmes phénomenes lorfque l’eau le

retire, ’
DESCRIPTION
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î r r . . âQUATRIÈME PARTIE.
De la Réduft’ion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées

en difi’e’rents temps , 6’ de l’état pre’fint des Forts de

I la Ruflie dans ce Pays.
«il

Ë

CHAPITRE PREMIER.
De la de’eouverre du Kamtchatka , des expéditions des Ruflès en ce

Pays-là , 6’ de la maniere dont ils s’yforzt e’taôlis.

1,0 R s QU E les Rulles eurent étendu leur Puifl’ance vers le Nord;

ô: établi des Colonies fur les bords des rivieres les plus confidérables

qui le jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviere Lena âl’Efl jur-
qu’à celle d’Anadir, ils firent de jour en jour de nouveaux eflorts à: de

nouvelles tentatives pour connoître les Pays limés au-delà de cette

derniere riviere , 86 pour [oumettre les Peuples fauvages qui les ha:

bitoient. ’ ’ ’ ’

Tome Il. T: t
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Tous les Commill’aires reçurent donc les ordres les plus précis

pour reconnoître ce Pays , l’es Habitants , leur nombre , leurs armes

ô: leurs riclaeIÎes , &c. Avec ces précautions , l’on ne pouvoit man«

quer d’avoir des connoifl’ances fur le Kamtchatka , même dans le

temps que l’on rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient

fur les bords des mers de Pengina 86 d’Olioutor’ 5 car ce Peuple ,dont

ils font fort voilins , leur étoit fort connu , à; particuliérement aux

Koriaques à Rennes , qui vont louvent s’établir, avec leurs trou-

peaux , jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. Cependant

on ne peut dire pofitivement quel eft le Bulle qui en fit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions ,on attribue cethonneur
à un nommé Tlie’dote Alexeiew , Marchand z c’efl: lui quia donné

Ion nom à la riviere Nikoul , qui fe jette dans la Riviere de
Kamtchatka , de que l’on appelle aujourd’hui Thea’otowfihina.

On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de Kawima avec

fept Bâtiments , entra dans la mer Glaciale , où une violente tem-
pête le fépara des Bâtiments qui l’accompagnoient; qu’il fut jetté

fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y pailla l’I-Iiver avec ion Vaill-

feau; que l’Eté fuivant ayant cotoyé la pointe Méridionale des

Kouriles , ou Kourilskai’a Lopatlta, il le rendit dans la mer de Peu-

gina , et gagna la riviere Tigil , où pendant l’Hiver il fut tué avec

tous les Compagnons par les Koriaques. Ces Bulles fluent eux
mêmes caufe de leur malheur 5 parce qu’un d’eux tua un de les ca-

marades. Jufque-là les Koriaques les avoient crus des Dieux ,àcaufe

de leurs armes à feu 5 mais voyant qu’ils étoient mortels, ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtesfi r61
doutables.

Quant à ce qui regarde la relation de [on Voyage, la navigaâ
tion qu’il fit au fortir de la riviere de Kowima efl confirmée parle

rapport d’un nommé Simeorz Dejenew , qui marque que le voyage
fut très malheureux5 qu’une violente tempête les [épara d’un MM:
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chaud nommé T [redore Alexeiew 5 que l’on Vaifl’eau ; après avoir

été longtemps le jouet des flors , fut enfin jetté fur le premier Cap

qui le trouve après la riviere Anadir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de l’on féjour au Kamtchatka , 86 que ce fut lui qui

donna l’on nom à la riviere Nikoul 5 car la même relation ajoute
qu’en 1660 , Drâ’enew alla à pied le long de la côte, 86 délivra.

.des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk , qui avoit été au
l’ervice d’Alexeiew 5 que cette femme avoit alluré que The’dote 85

un de l’es Compagnons étoient morts du l’corbut , 85 que les autres
avoient été malfamés; qu’à l’égard de ceux qui s’étoient échappés

en très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canots ,
mais qu’on ne l’avoir pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Rull’es avoient conflruit

quelques habitations fur la riviere Niltoul : on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka; mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations , en fuppol’ant que T [redore

périt avec l’es Compagnons , non fur les bords de la riviere Tigil ,

mais entre celle d’Anadir 86 d’Oulioutor. De cette maniere ces

relations ne le contrediront point entr’elles , puifque TIze’dote
pal’l’a l’Hiver au Kamtchatka avec l’on Vaill’eau , 85 qu’après avoir

doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jul’qu’à la riviere Tigil, d’où

il retourna à Anadir en continuant l’a route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor5 qu’il mourut en chemin 5

que l’es Compagnons furent tués , ou s’égarerent à: périrent d’une

maniere que l’on n’a point l’u , en voulant échapper à la fureur de

ces Peuples barbareanuoi qu’il en l’oit , cette découverte ne fut pas

d’une grande utilité , puifqu’il n’en rélulta aucun avantage ni pour

l’intérêt de l’Empire 5 ni aucune connoill’ance du Pays, performe n’é-

tant revenu de cette expédition 5 ainl’r l’on peut attribuer l’honneur

la premiere découverte du Kamtchatka , au Cofaque Wolodimer

,Ailafowr

Ttt
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Il fut envoyé en 1697 d’Iakoutsk àAnadir-Oflrog , en qua;

lité de Commill’aire 5 il lui avoit été ordonné , ainli qu’aux autres

Commill’aires , d’exiger des tributs des Koriaques 8c des Ioukagires

du département d’Anadir , 85 de faire tout ce qui lui feroit polir.

ble pour découvrir de nouveaux Pays , 8c les l’oumettre à l’Empire

de Rullie. Ilenvoya en r 698 , un nommé Luc Morosko , chez les
Koriaques Apoutski , avec l’eize loldats , pour y lever des contribu-

tions 5 Morosko rapporta a l’on retour, que non-feulement il avoit
été chez ces Koriaques; mais que de l’endroit j-ul’qu’oû il s’étoit

avancé , il n’étoit éloigné que de quatre journées du Kamt-

chatka 5 qu’il s’étoit même emparé d’un petit Olltog Kamtchar

dal , ou il avoit trouvé je ne l’ais quelle lettre, qu’il montra à

’Atlal’ow. l
Sur cette relation, Atlal’ow prit avec lui l’oixante Soldats 8: un

égal nombre d’Ioukagires 5 il n’en laill’a que trente-huit en garnil’on

à Anadir , & partit l’année luivante, 1 699 , pour le Kamtchatka. Il

engagea par adrell’e ou par douceur les Ollrogs Aklanskoi , Karman:

noi , ô; Ouft-Talorvskoi ,à payer tribut 5 il n’y en eut qu’un leul de

ces troislà qu’il fut obligé de réduire par la force. : après quoi il par-

ta gea l’a troupe en deux corps. Il en envoya une vers la Mer Orientale

fous les ordres de Luc Morosko , 8.: s’avança lui-même âla tête del’au-

tre le long de la mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé lut la Pallana ,

’ les Ioukagires , les alliés 5 fe révolterent , de lui tuerent trois Soldats,

le blelIerent lui-même ô: quinze hommes de l’a troupe. Leur delI’ein

de maII’acrer tous les Cofaques échoua. Ceux-ci ayant repoullé ces

traîtres, les dil’l’rperent; 8; quoique privés du l’ecours- de ces troupes

auxiliaires , loin d’abandonner leur projet, ils continuereut leur
marche vers le Midi. Ces deux corps l’e rejoignirent l’ur les bords de

la riviere Tigil, 6c firent payer tribut aux Peuples l’auvages qui ha-

bitent les bords des rivieres Napalm , K igile , IlClm, Siouptclza &
Kharioufôwa : ils s’avancerent julqu’â deux journées de chemin de
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la riviere K alanlta Pendant le temps qu’ils étoient l’ur les bords

de la riviere licha , ils prirent un pril’onnier J aponois du royaume
d’Ouzaka , qui étoit retenu chez les Kamtchadals. De-lâ Atlafow
revint l’ur l’es pas , 8: l’e rendit , en l’uivant la même’route , jul’qu’â

la riviere licha , d’où il pall’al’ur celle de Kamtchatka, ôc bâtit le

Kamtchatskoi-Ol’rrog fupérieur. Après y avoir lailIév Potap-Sériotb

how avec quinze hommes, il partit pour Iakoutsk le a. de Juillet
1700 , emmenant avec lui le prifonnier Japonois : il emporta aull’r
les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confii-

toient en trois mille deux cents Zibelines , en dix Caliors marins ,
en l’ept peaux de Cal’tors , quatre Loutres , dix Renards gris , de cent

quatre-vingt onze Renards rouges. Il avoit outre cela pour l’on
compte , comme il le dit lui-même, quatre cent quarante Zibelines
qu’il avoit échangées pour d’autres marchandiles. Il fut envoyé avec

tous ces tributsaMofcou, ou , en reconnoill’ance de l’es l’ervices , on

’ l’éleva au grade de Commandant des Cofaques de la ville d’Iakoutsk.

Il eut Ordre en même temps de retourner au Kamtchatka, 84 de
prendre avec lui cent Cofaques tirés de Tobols-k , d’Iénil’eisk 8.:

d’Iakoutsk , 85 de l’e fournir a Tobolsk , pour cette expédition , de

pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fufils , d’un dra-
peau , 86 enfin de tout ce qui lui étoit nécelI’aire : mais Arlal’ow

ne put faire cette expédition qu’en 1706, à caule des pourfuites
que la Juliice fit contre lui, parce qu’après être forti de Tobolsk.
avec l’es bâtiments, il pilla fur la riviere ’I’ozzngouska un bateau chargé

de marchandil’es de la Chine, qui appartenoientà un Marchand

(r) Comme iln’y apoint de riviera au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka , on ne peut
ravoir pofitivement jul’qu’où pénétra Atlal’ow. Suivantles traditions des anciens Kamta

chadals , il vint jul’qu’â la riviere Ningitcha , qu’on appel-le aujourd’hui Goligina; ainl’i il.

y a tout lieu de croire qu’Atlal’ow , l’ous le nom de riviere de Kalanka , a entendu la!

riviere Igdig ou celle d’Oïcmaia, qui ell à trois journées environ de chemin de celle de
Goligina. Il lui donnal peut-être le nom de Kalanka , à caul’e des Caliors marins que l’on
y pêche, 8c que l’on nommoit autrefois Kalana.

æ
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nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant prélenta

à Iakoutsk une requête contre Atlal’ow , en vertu de laquelle cetOfl

licier avec dix de l’es principaux complices fut mis en priion.Ea
1702., Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce pays, comme

les Archives d’Iakoutsk en font foi, même avant Atlal’ow, peut-être

avec Morosko , y fut envoyé à l’a place de chargé de cette expédi.

tion. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit laill’é au Kamtchat-

ka, relia paifiblement trois années a Kamtchatskoi-Olirog fupé-
rieur , fans que les habitants commill’ent aucune infidélité contre

lui. Le petit nombre de l’a troupe ne lui permettant pas d’exiger de

tributs, il trafiquoit avec eux comme un Commerçant. Il partit eu-
fin pour revenir à Anadirsk 5 mais il fut tué par les Koriaques avec

tous l’es compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, luivant

toute apparence , qu’après que Thimothée Kobelew fut arrivé. Ce

Kobelew pall’e pour avoir été le premier Commill’aire du Kami;

tchatka.
Pendant l’on léjour , Kobelew tranl’porta l’habitation de Kami

tchatskoi-Ol’irog fupérieur l’ur les bords de la riviere Kalikig, qui

eli à une demeerl’t du premier. Il bâtit une Zimovie (ri ou noue.
velle habitation d’Hiver le long de la riviere Elowka ; 8c les dili’érens

sites Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
que l’ur les côtes des mers de Pengina ô: des Caflors , lui payerent

volontairement des tributs. Il revint enfuite à Iakoutsk en I704,
Dans ce même temps , un Parti de Cofaques d’Anadirsk, Tous les

ordres d’un nommé Koutin , conflruilit lix habitations d’Hiver ou

Zimovies lut les bords de la riviere Ouka qui vient le jetter dans la
Mer Orientale , à; commença à faire payer des tributs aux Korias

ques qui habitent dans le voilinage.
Michel Zimoview , qu’on avoit envoyé d’Iakoütskâ la place de

Wolodimer Atlal’ow , fuccédaà Kobelew , 8c gouverna les Olirogs

(r) Un Olitog en une habitation entourée de Palill’ncles’ , 8c une Zimovie ne l’tüpas. ’
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Kamtchadals jul’qu’à l’arrivée de Balile Kolel’ow , c’eli-a-dire , dea

puis 170 5 jul’qu’en 1704. Il fut le premier qui introduilit la cou-

turne de tenir des regiflres pour les taxes, dans lel’queIS on inl’crivit

le nom des Kamtchadals. Il rranl’porta les habitations inférieures

d’hiver dans un endroit plus commode , de conflaruilir un Olirog;
fur les bords de la Bolehaia-Re’ka grande riviere Il tira les Sole
dats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la ria

viere Ouka , pour les faire palier l’ur les bords de celle de Kam-r
tchatka. Ainli, après avoir mis toutes chol’es en alI’ez bon ordre , il

revint l’ans autre accidenta Iakoutsk avec tous les impôts. Bafile K04

lefow arriva , pour remplacer Michel Zinoview, au commenced
ment de l’Automne de 1704., a; y relia jufqu’au mois d’Avril 1706,

parce que Balile Proropopow 2k Balile Chelkownikow, qui ve«
noient pour le relever, avoient été tués en route par les Olioutores

avec dix Soldats , l’un en 1704. , a: l’autre en r 7o 5. Ce fut pendant

le temps de l’on gouvernement que l’e fit la premiere expédition fur

le pays des Kouriles. Onfit payer des tributs à une vingtaine d’haa

bitants , se les autres , qui étoient en grand nombre, prirent la faire
84 le dil’perl’erent de côté se d’autre.

Ce Gouverneur revint heureul’em-ent à Iakoutsk avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr

les Koriaques fixes de l’Ollrog Kol’oukhine , qui eli à l’embouchure

de la riviere Talon’lta , dans le voifinage de celle de Pengina, l’ur
la fin du mois d’Août de la même année; mais en ayant été informé

à temps par les Koriaques fixes du petit Olirog Aklanskoi, qui n’el’t

éloigné que de quinze werlis de celui de Kofoukhine , il prit toutes
les précautions nécell’aires , & le tint fur l’es gardes. Il y relia envi-r

ton quinze l’emaines , attendant qu’il y eût all’ez de neige pour voyan

ger en traîneau. Dans cet intervalle , les Koriaques de Kol’oukhine,

avec quelques autres, tenterent une l’econde fois de l’e défaire de

lui , ainli que de l’es camarades 5 mais les habitants du Fort Aklans-

- r -4- «W

I- .
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koi les en empêcherenr. Kolefow rencontra dans cet endroit fept
perfonnes du détachement de Chelkownikow qui s’étoient échap-

pées , sa qui portoient les munitions ôcles préfents qu’on envoyoit

pour les Ollrogs du Kamtchatka. Comme il favoit qu’on y mana

quoit de poudre ô: de plomb , il les fit efcorter par treize hommes
de fes troupes , dont il confia le commandement à un nommé Si,

mon Lomaew, auquel il ordonna de lever les tributs dans les trois

Forts de Kamtchatka.
Après le départ de Bafile Kolefow , tous les Kamtchadals tribu-Ï

[aires relieront allez tranquilles; mais dans la fuite , lorfque Théo.-
dore Ankoudinow fut nommé Commiflaire de l’OItrogfupérieur,

Théodore larigin du Fort inférieur, Démitrie Iatigin de Bolchér

retskoi , les Kamtchadals de ce dernier endroit le révolterent, btûr

lurent le Fort , 8c maH’acrerent tous les Soldats qui s’y trouvaient;

fans en épargner un (cul. Dans le même temps, cinq des Com-
mis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voifinage

de la mer des Cafiors. Cette révolte fut fans doute occafionnée
par la levée des tributs: la féve’rité avec laquelle on les exigeoit,

paroifÏoit d’autant plus a charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a,

voient pas encore perdu le fouvenir de leur ancienne liberté. llselï
pétoient la recouvrer en fe défaifant de’tous les Bulles 5 car, fuivant

le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals croyoient que ces
Bulles étoient des fugitifs, parce que c’étoit toujours les mêmes

qui venoient lever les taxes , fans qu’ils en viIÎent d’autres : aulli f6

flattoient-ils de les avoir tOus exterminés. Ils comptoient d’ailleurs

que les Koriaques ô: les Olioutores ne bifferoient point palle; les
fecours qui viendroient d’Anadirsk; car ils favoient que les Oliouï

tores avoient malTacré en route les deux Commifi’aires Protopopow.

8: Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée : ait-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d’en-

tr’eux y perdirent la vie 5 à: cet événement a confide’rablement di-

’ minué
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minué le nombre des habitants de ce pays , comme on le dira plus
au long dans la fuite. Pendant ce temps-là , les Cofaques qui étoient
alors en fort petit nombre , étoient obligés de le tenir fur leurs gar-

des, ô: de lailÎer les rebelles tranquilles. Cependant Atlal’ow , en
1 706 , fut mis hors de prifon , 85 envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka

en qualité de Commifl’aire. On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit

eue en 170 r fur les Cofaques , 8c on lui donna le pouvoir de punir
les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de les an-
ciennes fautes 8; de fes brigandages , en apportant le plus grand
zele à découvrir de nouveaux pays 85 à foumettre les peuples qui
n’avoient point encore payé de tribut 5 de ne faire ni outrage ni
injufiice à qui que ce fût , 86 de ne point ufer de févérité quand il

pourroit n’employer que l’adrelle 85 la douceur. On le menaçoit de
peine de mort s’il s’écartoit de ces infirué’tions. Il partit d’Iakoutslt

à la tête de plufieurs Cofaques , avec des munitions de guerre 86
deux petites pieces de campagne de fonte 5 mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prefcrit. Il n’étoit pas encore arrivéâ Anadirsk , que

par les mauvais traitements , les violences 8; les injultices , il irrita
ceux qui étoient fous [es ordres, au point que prefque tous en;
voyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néan-

moins il arriva heureufement au Kamtchatka dans le mois de Juillet
I707. Il prit le commandement a la place des anciens Commilï.
faires de Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur 85 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 met des

Cafiors, Ivan Tararine avec foixante 8: dix Cofaques , pour l’ou-
mettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les

tributs. Cet Officier ne trouva aucuneréfiflance dans la marche,
depuis le Fort fupérieur jufqu’à AWatcha 5 mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, qu’on appelle aujour-
d’hui le Port de Saint-Pierre ô; Saint-Paul , il s’y arrêta pour y paf.

’ Tome Il, V v v
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fer la nuit. Les Kamtchadals s’étoient rallemblés dans cet endroit au

nombre de huit cents environ. Pleins de confiance’en leur fupérie-

rité , ils étoient convenus de ne point tuer les Cofaques , mais deles

faire tous prifonniers ; à: comptant fur une viétoire certaine,ils
avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le lendea

main à la baie d’Awatcha , où il trouva les Canors à; les Baidaires

des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un

bois de chaque côté du chemin, 85 ayantlaill’é palier ceux qui mar-

choient a la tête , ils fondirent fur le centre. Les Cofaques le défen-
dirent avec tant de valeur 8; d’ opiniâtreté , qu’une partie des Kamt-

chadals relia fur la place , 8; que les autres furent obligés de prendre

la fuite. Les Cofaques n’eurent que fiat hommes de tués 8; planeurs

de blellés. On lit prifonniers trois des principaux Kamtchadals ,

dont on ne put tirer que dix zibelines , quatre Renards rou-
ges , de dix-neuf CaPtors marins. Cependant malgré cette heu-mule

expédition , le Pays ne fut pas totalement fournis; car ces Peuples
ne celIerent de temps à autre de fe foulever , jufqu’à la principale ré-

volte du Kamtchatka , qui arriva en r73 r .
Les Cofaques retournerent au Fort fupérieur le 2.7 Novembre

1707 , avec leurs ôtages ô: les tributs qu’ils avoient levés. Julque-

la le gouvernement des OPtrogs Kamtchadals étoit en allez bon or.
dre , parce que les Cofaques refpeétoient leurs Chefs , &leurétoient

fournis comme ils le’devoient 5 mais dans la fuite ils le porrerent aux

dernieres extrémités contre eux, jufqu’à les dépofer, piller leurs biens

a; leurs efiets , à les mettre en prifon , les maltraiter , a: même las

faire mourir , comme on le verra plus bas;
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CHAPITRE Il.
De la révolte des Crfiques du Kamtchatka ; du meurtre de trois.

Commr’lfi’zires , desfi’zites de cette qflaire; 6’ de l’expédition des

Cgfaquespour découvrir les [fies é” le quaume du Japon.

ON a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaques
étoient mécontents de la mauvaife conduite d’Atlafow : la licence

85 le défordre dans lefquels il vivoit , leur firent prendre la réfolu-

tion de lui ôter le commandement; ce qu’ils exécuterent dans le
mois de Décembre de l’année I707. Pour fejultifier, 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 , 8; que

ne pouvant aller à la pêche , ils fe trouvoient continuellement expofés
à mourir de faim. Ils l’accufoient de s’être laifl’é corrompre pour fa-

vorifer la fuite de les ôtages; ce qui rendoit tous les Peuples tribu-
. mires fi peu foumis 85 fi infolents , que les Colleé’teurs fur les bords

de la mer de Pengina n’avoient pu fauver leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’accufoient encor’e d’avoir paffé [on épée au travers du

corps à Daniel Belaiew qui. étoit innocent; 81 que fur ce qu’ils lui

repréfentoient qu’il ne devoit pas le porter à un tel aéte de violence ,

mais le punir s’il étoit coupable,en lui faifant donner le 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
crime. Que pour fe venger des Cofaques a; des difcours injurieux
qu’ils tenoient fur l’on compte , il s’étoit fait amener un des princi.

paux Kamtchadals , 84 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat
Belaiew , parce qu’il avoit découvert que les Soldats avoient réfolu

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes sa leurs erra,

l w
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fants , pour partager enfuite leurs dépouilles. 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 Bulles trois Soldats , 8c en avoient

blellé beaucoup d’autres. Ils l’accufoient encore de s’être approprié

prefque tous les préfents envoyés d’Iakoutsk , 8: d’en avoir dilpolé

à fon avantage ; de forte que pendant [on féjour au Kamtchatka,
on n’avoir pas vu chez lui plus d’un demi-poude de grains , de verre

8c d’étain ; qu’il avoit fait fondre 56 employer tout le cuivre qui lui

avoit été donné , à faire des alambics pour dil’tiller 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 Majelté.
Ces accul’ations font voir jufqu’où les Cofaques portoient l’anis

mofité contre leur Chef: il faut avouer cependant que parmi routes

ces imputations, il y en avoit plulieurs qui ne billoient pas d’être

bien fondées ; car Atlafow pouvoit ne leur pas donner leurs ra-
tions , mettre en liberté les ôtages moyennant quelques lommes
d’argent , les menacer de coups d’épée lorfqu’il étoit ivre , s’appro-

prier les revenus appartenants à la Couronne , comme le prouvent
allez les richelles immenl’es qu’il amalfa en li peu de temps. Mais

peut on croire qu’il cherchât à exciter les Kamtchadalsà la révolte?

Ne devoit-i1 pas. (avoir que l’a fûreté 8e même la vie dépendoient de

celle des Cofaques ,. 8; que leur perte entraîneroit infailliblement la

fienne? Quant à l’accul’ation que les Kamtchadals de la mer de

Pengina avoient voulu tuer les Colleéteurs des tributs , 84 que dans
un autre endroit , ils avoient tué trois hommes 8c en avoient blelle’

plufieurs autres; cela a bien pu arriver , fans qu’Atlafow y ait con-

tribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les bords de la mer

de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces Colletteum, parce
qu’au-lieu d’une Zibeline , il en exigeoit deux ou trois par tête.
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A l’égard de la peau de Renard noir, elle ne le trouva point chez

. Atlal’ow , dans la vilite que l’on fit de l’es effets.

On lui ôta donc le commandement , 86 on le mit en pril’on.
Simon Lomaew fut nommé Commill’aire ; On lui enjoignit de le.

Ver les tributs dans tous les Olirogs. Tous les effets d’Atlafow fu-
rent confifqttés 86 dépofés dans le Fifc. Ils confilioient en douze

cent trente-quatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs, 86 foixante-quinze Cal’tors marins, in-’
dépendamment d’une grande quantité de fourmes de Zibelines 86

de Renards. ’a Atlal’owtrouva moyen, On ne l’ait comment , de s’échapper de priA

fou , 86 le rendit à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur , dont il déliroit

d’obtenir le commandement z Théodore Jarigin , qui étoit Cam milï

faire de cet Oltrog , refufa de le lui céder ; ainli Atlal’ow fut obligé
de relier fans exercice jul’qu’à l’arrivée d’un nouveau Commillaire.

Cependant les Mémoires préfentés contre lui par les Cofaques ,

étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, infora
mé de la mélintelligence furvçnue entre Atlal’ow 86 les Cofaques ,

’ 86 craignant que les intérêts de la Couronne n’en foudrill’ent, rendit:

a la Cour un compte exaé’t 85 détaillé de tout ce qui s’éroit pallé ;

86 en I707 on envoya à fa place , pour Commillaire, Pierre Tchi-
rikow , avec un Capitaine , quatre Officiers 86 cinquante Cofa-
ques. On lui donna deux canons de fonte , cent boulets, cinq pou-
des de plomb , huit poudes de poudre ; mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier I709 , la nouvelle de la mauvaife
conduite d’Atlafow , 86 qu’on lui avoit ôté le commandement , on

dépêcha un courier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’infor-

v mer de cette allaite , 8: d’en envoyer [on rapport parle Commill’aire

Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakoutsk , avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années 1707, 1708 86 I709.Cependant

ce courier ne put joindre Tchirilrow àAnadirsk z on ne l’envoya pas
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au Kamtchatka,à caufe du petit nombre de Cofaques qui le trouvoient

alors à Anadirskoi-Olirog : il y auroit eu en elfet beaucoup de danger

de s’expofer , fans une nombreufe efcorte , fur cette route ; car elle
étoit remplie le long des mers d’Olioutoral86 de Pengina, d’un ligrand

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 camarades ; les Tributs qu’il portoit 86 toutes les

provilions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent

obligés de le retrancher dans un lieu efcarpé ; ils y relierentjul’qu’au

2.4. du même mois , qu’ils le dégagerent heureufement des Olious

tores ; ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. .Ainli
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point àinformer
ni à pourfuivre l’affaire d’Atlal’ow ; il le contenta d’exercer l’on com,

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commillaire , il y eut
deux événements dont je crois devoir parler, Le premier fut l’ex.

pédition malheureul’e du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoit
été envoyé fur la Balthaia-Reltaà la tête de quarante hommes , pour

réduire les rebelles de cette contrée; Ces mutins s’étant rallemblés

en grand nombre , lui tuerent huit hommes , 86 biellererrt une
grande partie des autres. Le relie fut alliégé pendant environ quatre

femaines , 86 ils ne durent leur falut qu’à la fuite. Le lecond fut le
naufrage d’un vaill’eau Japonois , qui échoua fur la côte de la mer

des Caliors , où Tchirikow le trouvoit alors, Il délivra quatre la,
ponois qui avoient été faits prifonniers par des Kamtchadals ÎéVOl-s

tés , dont les habitations étoient dans le voilinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Cofaques , abandonnerent leurs pril’onniers( Jas

ponois ) 86 s’enfuirent dans les bois. Dans cette même expédition,

les Cofaques firent rentrer dans l’obéilfance tous les Peuples qui S’é-r

toient foulevés depuis la riviere faupanowa jul’qu’à l’Ojlrawnaia,

86 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependant
T chirikow ; à l’on retour à Kamtchastkoi-Olirog fupérieur ,
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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 I709 , avec quarante hommes d’élite ; ainfi il le

trouva au Kamtchatka trois Commill’aires , favoirAtlal’ow , Tchiria ,

kow 86 Mironow. Tchirikow après avoir remis le commandement:
à Mironow , 86 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oéto-

bre pour Kamtcharskoi-Oltrog inférieur avec fa troupe 86 les tri-n
buts qu’il avoit levés , dans le dellein d’y palier l’Hiver 86 de s’ema

barquer l’année fuivante fur la mer de Pengina. Mironpw relia
jul’qu’a l’Hiver à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , 86 en partit le

6 Décembre pour le rendre à Kamtchatskoi-Olirog inférieur, afin
de préparer avec l’es Soldats ce qui étoit nécell’aire à la confiruétion

d’un bâtiment pour tranl’porter les tributs de la Couronne , lainant

Alexis Alexandrow , Commillaire dans cet Oltrog. Lorfqu’il eût:
exécuté ce qu’il avoit à faire dans l’Ofirog inférieur , il partit pour

retourner à Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , avec l’ancien Coma
miliaire Tchirikow ; mais il fut égorgé en route le 2. 3 Janvier r71 I ,

par vingt Cofaques de fa troupe, qui depuis long-temps en voua
laient à ces deux CommilI’aires. Ces allallins réf durent aulli de le:

défaire de Tchirikow; cependant ils le laill’etent fléchir par les
prieres , 86 lui laill’erent la vie.

Dans cet intervalle , ils le rendirent à Kamtchatskoi»Olirog in:
férieur au nombre de trente-un , pour mallacrer Atlafow. Lorfqu’ils

furent à une werlt 86 demie de cet Olirog, ils envoyerent trois
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Officier,
avec ordre de l’afl’alliner dans le temps qu’il feroit occupé à la lire. I

Ces Emill’aires étant arrivés le loir, trouverent Atlafow endormi

t 86 l’égorgerent. Toute la troupe entra aulli-tôt dans l’Oflzrog , 86

s’empara de trois maifons. Les principaux Chefs de ces mutins
étoient Daniel Antliforow 86 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux les efi’ets des Commifl’aires qu’ils venoient dégorger, lé.
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duilirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux,- invitaient
les autres à le joindre à eux , 86 grollirent par-15. leur nombre julqu’ai

foixante 86 quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antliforow,
Ataman (r) , 86 donnerent à Kozirewskoi le titre d’Iafizoul (a) :ils le

nommerent encore d’autres Officiers : enfin il n’y eut pas d’excès

de révolte 86 d’infolence auxquels ils ne.l’e portali’ent. Ils s’empa.

retent de tous les effets qu’Atlal’ow avoit apportés avec lui pour les

tranfporter par la mer de Pengina , pillerent tous les magalins qu’on

avoit faits pour l’expédition maritime , prirent les voiles 86 les
agrêts que Mironow avoit laili’és pour faire palier Tchirikow par la

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfuiteà Kamtchatskoi-OPtrog fupérieur ; 86 le 2.0 Mars ils jetteront .

Tchirikow, pieds 86 mains liés, dans la riviere,
Le 17 Avril de l’année 171 I , ils envoyerent à Iakoutsk mimé.

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 86 expli-
quoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Commill’aires

Tchirikow 86 Mironow ; il n’y étoit point fait mention d’Atlal’OW.’

Pour le juliifi er, ils infil’toient fur l’avarice 86 l’avidité de ces Commil’:

faires , détailloient de quelle manierez ils s’approprioient les tributs

de la Couronne, achetant des marchandifes pour leur compte ,86 le
procurant par-là des profits immenfes ; comment ils opprimoient 86

vexoient les Cofaques 86 les peuples fournis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coups 86 de menaces , 86 s’emparant de la lolde des au-

tres , en leur fail’ant prendre malgré eux des marchandifesà un prix ex-

cellif; il y étoit dit que pour la folde entiere d’un Cofaqueàpied, qui

el’t de 9 roubles a; kopeks, ils donnoient 1 a. archines de toile , ou

quelques onces de tabac de la Chine; qu’outre cela ils exigeoient
pour intérêt deux roubles fur la paie de chaque Soldat , les forçant

..-4

(1) ces le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent à leur premier Chef.

12.) C’elt-â-dire , Chef en fécond. I ’
ds
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de donner leurs quittances fur les états, 86 de reconnoître qu’ils

avoient été payés en argent 86 non en marchandifes. Ils rapportoient

une multitude d’autres vexations de cette nature. Ils ajoutoient qu’ils
s’étaient portés à cet excès de violence de le faire juliice eux-mêmes ,’

parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 86 fur-tout les Com-
millaires, empêcheroient que leurs plaintes ne parvinll’entjul’qu’à

Iakoutsk. Ils joignirent à ce mémoire l’état des effets appartenants à

Tçhirikow 86 à Mironow, Suivant cet état, ceux du premier fe
montoient à 600 Zibelines ,’ 500 Renards ordinaires , 2.0 Callors

marins; ceux de Mironow à 800 Zibelines, 400 Renards ordinai-
res, 86 ;o Caliors marins,

De Kamtchatskoi-Olirog fupérieur, ils allerent pendant le prin-’

temps de la même année , au nombre de foixante 86 quinze , fur les
bords de la Bolelzar’a Re’lta , pour en fournettre les rebelles. Ils conf-

truilirent Bolchéretskoi-Olirog , dans l’efpérance de mériter par-là.

le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils détruilirent

un petit Olirog Kamtchadal entre’les rivieres Biflraia 86 Golfimu
Imia , qui l’e jettent dans la Ealclzaz’a Re’ka , du côté de fa rive droite s

c’ell: la qu’eli aujourd’hui le Fort des Rull’es appellé Bolclzéretsltar’-

Ojlrog. Ils s’y établirent, 86 gy relierent pendant le mois de Mai ,,

fans être attaqués des Kamtchadals ; mais le 2.2. de ce même mois

un grand nombre de Kamtchadals 86 de Kouriles , foit d’en haut ,
l’oit d’en bas de la grande riviere , vinrent pour s’emparer de cet

Olirog 86 exterminer tous les Cofaques qui y étoient : ils les bio.
querent , 86 chercherent à les intimider par des menaces. Ils le van-
toient qu’ils n’avoient pas befoîn de leurs armes, qu’ils ne feroient.

ufage que de leurs bonnets pour les étouffer.

Les Cofaques avoient pris avec eux un Archimandrite , qui
avoit été envoyé en 170 y au Kamtchatka pour y prêcher l’E.

vangile. Le a; Mai , après avoir affilié à la priere, ces Cofaques
firent une l’ortie avec la moitié de leurs troupes; après plufieurs

NTome Il. ’ 1 Xxx



                                                                     

530 Descarprrondécharges de leurs carabines fur les Kamtchadals , ils le batti-
rent avec leurs lances jul’qu’au loir, 86 remporterent enfin la vid-

toire. Il y eut un li grand nombre de rebelles de tués 86 de noyés

dans ce combat , que la Bolelzaia Re’lta étoit couverte de cadavres.

’Les Rul’l’es de leur côté ne perdirent que trois hommes, 86n’en

eurent’que quelques-uns de blellés. Cette viétoire fut d’autant plus

importante, qu’elle fut fuivie de la rédué’tion de tous les Olirogs

limés fur la Bolduu’a Re’lta, qui payerent fans aucune réfiliance tri-

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent VCl’S le pays
des Kouriles , pall’erent le détroit , 86 rendirent tributaires les habi-

tants de la premiere Ille ou performe n’avoit encore pénétré.

Cependant Bafile Séwal’tianow,autrement Schepetkoi,arriva

en r71 1 pour remplacer Mironow.Il ignoroit lefortdesttoisCom--
miliaires, étant parti d’lakoutsk avant que la nouvelle de leur mal-

facre y arrivât. Il leva les tributs aux deux Ol’crogs fupérieur 86 in--

férieur. Antfiforow , Chef des mutins , qui avoit fait la même chol’e

à Bolchéretskoi-Olirog , feignant de rentrer dans fon devoir, re«
vint’a l’Olirog inférieur , mais accompagné de tant de gens de loti

parti, qu’il n’avoir point à craindre qu’on le faisit de lui, ou qu’on

lui fit rendre compte de fa conduite :’ aulli Schepetkoi le renvoya

t-il fur la Boldzaia Rc’lra pour lever les taxes. A (on retour le long

des côtes de la mer de Pengina , il réduifit les rebelles des rivieres

de Kompalrowa 86 IFbrowslraz’a, qui avoient fecoué le joug de--

puis quelque temps, 86 les obligea de payer les tributs ; mais il fut
tué lui-même au mois de Février r71 2. par les rpbellesd’Awatcha

qui le furprirent. Il s’étoit rendu à Awatchavavec vingt-cinq homa

mes : les. habitants le menerent dans une grande hutte ou bala-’
gane, fous lequel il y avoit des portes dérobées: ils le reçurent avec

toute’forte d’honnêteté, le comblerent de riches préfenrs, lui pro-

mirent de payer un gros tribut , lui donnerent même quelques-
0tages des plus diliingués d’entr’eux; mais la nuit» fuivante ils mie

. m4 ...--z..-r...--
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rent le feu au balagane, 86 brûlerent les Rull’es avec leurs otages.
” Le trait fuivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’a-j

nimolité 86 la vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages , dit-on ,’

en mettant le feu à la hutte, ouvrirent les faulfes portes, 86 crierent
à leurs c’ompatriores de le fauver comme ils pourroient; les otages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarrall’ât point

d’eux , pourvu qu’on fit périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette aérion , ne firent que prévenir lejulie châtiment p

que ce Chef des mutins 86 fes complices méritoient.
Avant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é-’

Ioignement 86 la difficulté de pali’er à travers le pays des Koriaques

non fournis, étoient caufe qu’il falloit beaucoup de temps pour en.-

voyer les rapports a Iakoutsk 86 en recevoir des ordres; ce qui ne
favorifoit pas peu les Commilfaires dans leurs brigandages.

Après la mort d’Antliforow , il parut que les Commill’aires en;

rent moins à craindre des rebelles. Schepetkoi envoya à l’Ol’trog

fupérieur des gens pour arrêter les meurtriers par-tout où on les
trouveroit. On en prit alors un qui fut mis a la torture dans l’Olirog
fupérieur. Outre plufieurs crimes ,. 86 celui d’avoir eu part au meurtre

des trois Commilfaires, il avoua qu’ils avoient formé le delfein de,

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur 86 fupérieur , de
le défaire du Commilfaire Schepetkoi , de piller le Fort 86 tous les
effets qui s’y trouveroient , 86 d’aller s’établir enfuitedans les Illes ;

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve-

nu rejoindre Schepetkoi ; maispour le piller 86 l’alfalliner; qu’en.-

fin il n’avoir pas olé exécuter ce détel’table projet , parce que les Co?

laques qui n’étoient pas de fon parti étoienttrop nombreux.

Schepetkoi remit le commandement du Fort fupérieur à Conll
tantin Kolirew; celui du Fort inférieur à Théodore Iatigin , 86
il partit de Kamtchatka le 8 Juin .171 2.11 s’embarqua avec les tributs
lut la mer Olioutore’, 86 alla jul’qu’à la riviere du même nom , qu’il
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l’habitation de Glotowa , la rapidité 86 les bancs de cette riviera ne

lui permettant pas d’aller plus loin. Comme il manquoit de bois
pour le retrancher 86 le défendre contre les attaques des Olioutores ,

il le fortifia avec des loutres de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement , 86 il ne fe palfoit pas de jour qu’ils ne l’attaqual-

l’eut. Il relia dans ces retranchements avec quatre-vingt-quatre Sol-

dats , jufqu’att 9 Janvier 171 3. Cependant il envoya un exprèsâ

Anadirsk , pour demander du fecours 86 des Rennes,afin de tranlpor
ter les tributs qu’il avoit avec lui. On lui envoya foixante Cofaques

86 un nombre fuffil’ant de Rennes. Ce fut ainfi quÎil làuva la Caille

Impériale du pillage des Koriaques ; 86 elle arriva fans atcidentâ
Iakoutsk au mois de Janvier 1714,. Depuis l’année I707 , on n’a-

voir pas fait pall’er les taxes , a caufe des troubles qui régnoient

dans ce Pays , 86 du brigandage des Koriaques. Les tributs con-
filioient en treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines, trois
mille deux cent quatre-vingt-neuf Renards rouges , (cpt noirs ,
quarante-un Renards prefque noirs , 86 deux cent cinquante-neuf

Caliors matins. - gAprès le départ de Schepetkoi ,. Kirgizow , Commilfaire de

Kamtchatskoi-Olirog fupérieur , le révolta ; 86 ayant rallemblé

tout ce qu’il avoit de troupes , il del’cendit avec des canots au Fort

inférieur , arrêta Iarigin qui y commandoit , le fit mettre à la tor-
ture ( r) , pilla l’es effets , 86 les diliribua à l’es Soldats. L’Aumônier

de cet endroit’eut le même fort, avec quelques Cofaques.
Iarigin fut obligé de fe faire Moine, il remit le commandement

de ce Fort à Bogdan Kanachew , qui y relia jul’qu’au retour de Balile

(1) Elle confil’re à frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plufieurseoure

roies , auxquelles l’ont attachés des morceaux de plomb; onlui met enfuira une corde
autour de la tête , 86 par le moyen d’un bâton tourné dans cette corde , on lui ferre le

crâne aulli fortement que l’on veut
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Kolefow. Kirgizow entraîna dans (on parti les dix-huit hommes qui
étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Oflrog 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 Com-

milraire. .Kolefow fut envoyé (flakoutsk en 171 r , pour remplacer
Sewaf’tianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le I o Sep-

tembre I712. , 85 reçut ordre, en route de faire des pourfuites contre
les Mutins qui avoient égorgé les trois Commilïaires. En confé«

quence de ces ordres , il fit Punir de mort deux de ces Faétieux , en
fit marquer 85 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit mis à

leur tête après la mort de Daniel Anrfiforow, 84 qui faifoit alors les
fonétions de Commiflaire à Bolchéretskoi , fut puni avec plufieurs

autres de les complices; mais Kirgizow qui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , nonieulement refufa de reconnoître

la Jurifdiétion de Kolefow 8: de lui remettre l’Ollrog; il le me.
naça même de l’aller attaquer dans l’Ofirog inférieur , sa de l’en dé-

loger avec fon artillerie. Il marcha en effet contre lui avec trente
hommes de [on parti , a: il fut encore joint par d’autres Cofaques ,

mais il ne put exécuter [on deKein. I
Kolefow craignant également les deux Partis , prit toutes les pré-

cautions qu’il jugea nécelraires 3 mais Kirgizow malgré cela relia

dans [on Polie, faifant monter la garde jour 8: nuit : cependant il
invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Citrog inférieur à le joindre
à lui , 85 demanda , avec menaces, au Comrniflaire la permiflion
d’aller à la découverte de l’Ille Karaga. Les Cofaques ne prirent point

fort parti, 8; cette permiflion ne lui fut Point accordée; ainfi après
avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir à l’OPcrog fupérieur.

Peu de temps après [es complices lui ôterent le commandementôc le

mirent en Prifon 5 86 voyant la confiance des Cofaques de Karma
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chatskoi-Ollzrog inférieur, à relier dans leur devoir ; 8: qu’il n’y

avoit point lieu de le flatter de pouvoir palier devant l’Oftrog iufé.’

rieur pour gagner la mer, a; aller à la découverte de l’llle de ’Ka.

raga , ils le diviferent en deux finitions; l’une-prit parti pour Ko-

lefow , St l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte ô:

eut le delTus , au moyen de quoi Kolefow s’empara de Kamtchat-

skoLOllrog fupérieur en 171 3 , 85 punit ces féditieux. Kirgizow.

fut mis à mort avec quelques-uns de fes complices. On récompenlî

les foldats Cofaques , 8: les Colleéteurs qui ayant refufé de le join.

"dre aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir. Ainfi fut zappai»,

fée la révolte.

Kolelow envoya au mois d’Avril r71; Kozirewsltoi , avec tin;

quantecinq Cofaques ou ChalTeurs , 85 environ onze Kamtchadals ,
quelques pieces de canon , 86 toutes les munitions nécellaires,fur la

Ealclzaia Reka. Il lui donna ordre de confiruire de petits VailÏeaux,
a; de tâcher de mériter fa grace , en allant reconnoître les llles qui (ont

voifines du Japon , 8: le Japon même. On ne retira pas grandavan-
rage de cette expédition: on fournit quelques Habitants de Kourils
kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 86 de la

premiere 8: feconde llles des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer.
tribut. Il rapporta quelques informations des mes Kouriles plus éloi-

guées. Ce que l’on en apprit fit connoître que les Habitants de la

la ville de Matmai venoient commercer dans ces llles, comme dans
la premiere ôt dans la feconde; qu’ils apportoient des marmites de

fer, toutes fortes de Vafes verniffés , des Sables , des étoffes de Soie

a; de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui quelquesuncs
de ces Marchandifes.
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CHAPITRE III.
Des. Commtflat’res qui fâcce’derent à Vqfile Kolcfôw , j’zij’u’à la

grande révolte du Kamtchatka , 6’ des événtments remarquables

quifi payèrent dans cet intervalle , ë Zorfqu’on apporta les tributs

du Kamtchatka. Découvert: d’un [tapage par la mer de Pengind

pour aller d’Oklesk au K amtcltatlta.

1V AN E N r s a r 8K o r vint au Kamtchatka dans le mois d’Aoûé

’171; , pour remplacer Vafile Kolefow. Outre les fonétions de (on
adminillration 8c les tributs qu’il leva comme l’es Prédécefreurs , il

bâtit pendant le temps de fa réfidence , une Eglife vers l’endroit

nommé Kliourchi, dans le delÎein d’y transferer Kamtchatskoi:
Ol’trog inférieur 5 ce qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien éta-

blifl’ement étoit environné de marais 8c fujet aux inondations 5 les

Cofaques l’abandonnerent pour aller s’établir dans cette nouvelle

habitation. Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur fubfifia dans cet en;
droit jufqu’erf I7; I , où il fut réduit en cendres pendant la révolte,

avec l’Eglife 8: tous les autres Bâtiments , comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant le temps de l’on adminillration;

il marcha à la tête de cent vingt Cofaques 86 de cent cinquante
Kamtchadals contre les Habitants d’Awatcha , qui avoient malfamé

Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient fi bien

retranchés , qu’on fut environ deux femaines fans pouvoir les forcer.

On les attaqua deœnfois fans aucun fuccès 5 enfin on prit le parti de
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fu-

rent égorgés 5 on ne laifl’a la vie qu’à ceux qui étoient venus le ren-

dre , 8: qui avoient promis de payer tribut. Ils en uferent de même à,
l’égard du petit Ollrog Paratoun , qu’ils prirent aufli d’alÏaut. De-
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puis ce temps , les Kamtchadals d’Awatcha commencerentà paye;

le tribut réguliérement toutes les années. Auparavant les Cofaques

je contentoient de ce que ces Peuples vouloient bien leur donner,

la Piu-pîart étant révoltés. v p
Enifeisko; ;près avoir levé les taxes pendant l’année I714, s’em-

barqua au Printemps d: cette même année fur la mer Olioutore,
avec l’on PrédécelÏeur Vafile Kolefow , qui, ayant peu de monde,

n’avoit pu , en I713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit
Chargé, dans la crainte d’être pillé parles Koriaques’qui ne (ont

point soumis. Ils arriverent fans aucun accident a la fin du mois
d’Août de l’année r7 r 4àla riviere Olioutora,où ils trouvérentAtha-

nafe Pétrow qui, fecondé de quelques Cofaques d’Anadir 86 d’louï

kagires, avoit défait les Olioutores , détruit 8; rafé leur principal

Ofirog , 8c en avoit bâti un nouveau 5 ils y relierent jufqu’à l’l-liw

ver. Les tributs que ces deux Commiflîtires rappdrtoient avec eux,
confiltoient en cinq mille fix cent quarante-une Zibelines , Rapt cent

cinquante-un Renards ordinaires, dix a moitié noirs, cent trente?
[cpt Caliors marins , onze fourrures des plus beaux Renards, deux
Loutres , à: vingt-deux Zolotniks d’or en lingots 8; en petites piè-

tes , marquées du fceau Japonois : ils les avoient trouvés fur les
Vaifreaux de cette Nation qui avoient échoué fur les côtes du Kamt-

chatka : il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
a Dès que le traînage fut pratiquable , ces Commillaires partirent

avec les tributs pour Anadirsk. Ils laifl’erent cinquante-cinq hommes

de garnifon dans Olioutorskoi-Ollzrog : ils avoient encore avec eux
quatre Ofliciers , environ cinquante Soldats 8c deux Aumôniers.

Le 2. Décembre 1714., les Ioukagires qui étoient avec Athanal’e,

Pétrow , avant que d’arriver à Aklanskoiçofirog , à la fource de la

riviera Talowa, tuerent leur chef Pétrow , 8c pillerent les tributs;

Les Commilraires Kolefdw ôc Enifeiskoi , avec feize des leur? , le
fauvetent à Aklanskoi-Oliro’g , mais ils ne purent éviter de périr 5

car
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A car les Ioukagires alliégerent cet Olirog , 85 obligerent par leurs

menaces les Koriaques de cet endroit à le révolter 85 a tuer les Coma
miliaires qui s’étaient refugiés chezeux. Ils alléguerent par la fuite ,l

pour leur juliification , que la dureté 85 les violences de Pétrow fur

les Cofaques ,85 les Ioukagires furent caufe de cette révolte , a: par-’

ticuliérement dans le temps que l’on faifoit le liege de l’Oltrog

Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller à la challè , confor-

mément aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk 5 mais il les

avoit pris pour leur faire porter, comme’â des Chevaux , les tri-
buts du Kamtchatka; ce qu’il ne devoit pas faire , ayant ordre
d’employerpour cet ufage les Koriaques qu’on avoit même fait ve».

. tnrr expres. pOn fit les recherches les plus exaé’tes pour trouver les elfets qui

appartenoient à la Couronne 5 mais ils étoient tellement difper-
lés , que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une 1

partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des Kamtcha»

dals 85 des Cofaques d’Anadirslr , qui habitoient le nouvel Ollrog
Oliouterskoi 5 car lesloukagires, après la révolte , étant venus cam.

pet prèsde cet Olirog , firent des échanges avec les Cofaques , dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient une fourrure de Zibeg-

line pour trois ou quatre pipes de tabac de la Chine , 8: dans un
feul Zolotnik il y a au-moins pour faire cinquante pipes de tabac.
Ce fut de cette maniere qu’Alexis Pétrilowskoi , qui peu de temps

après fe rendit au Kamtchatka , acheta huit cents Zibelines , outre
beaucoup de fourrures : elles furent cependant dans la fuite telli-
tuées à la caille. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelines

86 des Renards , 8.: les donnoient aux Cofaques qui avoient été en-
voyés pour les engager à fe foumettre. J e n’ai pu’l’avoir pofitivementa’.

quoi s’elt montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au-

. telle cette révolte des loukagires 8c des Koriaques ne lailfa pas de
durer long-temps , comme on le ’reconnoît par les Mémoires envoyés

Tome Il. 1’ny
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Koriaques de la Mer de Pengina ne furent l’oumis que l’année 1720,

par Étienne Trifonow , Ollicier d’Iakoutsk , qui fut envoyé contre

eux avec un grand nombre de Cofaques. Îul’que-là , 8c fur-toutpeu

de temps après avoir mall’acré les Commill’aires , ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-ORrog , 8c vouloient engager les Tchouktchi
à le joindre âeux.

Depuis le meurtre des Commill’aires , on ne lit plus pall’er les

tributs du Kamtchatka par Anadirsk , parce que dans cette inter-
valle on trouva un pall’age par mer d’Okhorsk au Kamtchatka.

Cette nouvelle route el’t infiniment plus commode 8c plus sûre que

celle d’lakoutsk par Anadirsk , qui ell: abfolument abandonnée au-

jourd’hui z il n’y a que les Couriers qui y paillent dans les cas urgents.

Depuis l’année 1705 jul’qu’a ce qu’on ait trouvé ce pallage partner,

il el’t péri l’ur cette route environ deux cents hommes 5 perte qui,

eu égard à l’éloignement 8: au petit nombre de Cofaques,peut

être regardée comme confidérable. Ce panage par mer fut tenté en

171 j , par un Cofaque nommé Côme Sokolow, qui étoit fous les

ordres du Colonel Eltchin, qu’on avoit envoyé pour reconnoîtrc

les Illes qui l’ont dans cette mer 5 Alexis Pétrilowskoi étoit alors

Commill’aire au Kamtchatka. Les Cofaques , de concert avec So-
kolow , l’e révolterent contre lui : ils le dépol’erent , le’mirent en

pril’on , ôt confil’querent l’es biens :. il fut lui-même la caule de l’on

malheur par l’on infatiable avarice , l’es brigandages 8: l’es violences.

Quiconque étoit riche , devoit s’attendre àl’e voir bientôt dépouillé

de tout ce qu’il poll’édoit , 8c cela fur le plus léger prétexte: il n’y

avoit que le Pauvre, qui fût à l’abri de l’es cruelles vexations. Par

des voies aul’l’r indignes, il amall’a en fort peu de temps des ri-

,chell’es li confidérables , qu’elles excédoient la valeur de deux an-

nées entieres des tributs de tout le Kamtchatka : outre un grand
nombre de pelilfes de Zibelines 8c de Renards , on lui trouva plus
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de 5600 Zibelines , environ zooo Renards , 2.07 Caliors marins ,
environ 169 Loutres.

Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles; il n’y eut
que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Lopatka. La tribu de Kouriles qui caufa la perte de pluliçurs
Kouriles tributaires , reful’a de l’e l’oumettre 8c de payer les impôts ,

dans la crainte d’être punie comme elle le méritoit. Quatre Soldats
qu’on avoit envoyés pour el’corter les tributs jul’qu’au Vaill’eau , fu-

rent tués furles bords de la riviere KharÎoufowa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques Com-
miliaires Rufl’es 8c Cofaques étoit alors odieul’e aux Kamtchadals 5’

qui paroill’oient li mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout

lieu d’en craindre les fuites les plus funeltes.
Côme Wegeliwcl’ow remplaça Pétrilowskoi , 8c il fut lui-même

remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année 17 1 8 , on envoya

d’Iakoutsk trois Commill’aires au Kamtchatka; l’avoir , Ivan Ouva-

rowskoi , à Kamtchatskoi-Ollrog inférieur 5 Ivan Porotow à Kamt-

chatskoi-Ollrog fupérieur , de Balile Korchanow à Bolchéretskoi.
Les Cofaques , fuivant leur coutume , ne tarderent pas à dépol’er ce

dernier , 8c le mirent en pril’on , où il fut environ lix mois; mais il
trouva moyen de l’e fauver : il paraît que ce fut fans raifon qu’ils l’e

porterent à cette violence contre lui, puifque les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk , où ils reçurent le châtiment

qu’ils méritoient. l ’
Ces troubles favoril’erent une révolte ,. qui éclata l’ur les bords de

la riviere 17 orowsltaïa. Plulieurs Colleâeurs des taxes y perdirent la.

vie, à: les tributs furent pillés 5 mais on y envoya des troupes , qui
réduilirent les rebelles à l’obéill’ance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en 1719 pour remplacer ces
Commillaires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviere

In
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Pallarzzz, qui s’étoient révoltés 5 mais il le lailIa furptendre , 8: fut

tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lui firent d’abord

le plus grand accœuil 5 ils lui donnerent des otages, 85 lui payerent
tribut z mais au l’ortir d’un repas auquel ils l’avoientinvité , ils le

jetteront l’Lir lui au moment où il étoit fans défenl’e , St le mallacrè-

rent avec quelques-uns de l’es compagnons. Leur trahifon 8c leur
perfidie n’eurent pas tout le l’uccès dont ils s’étoient flattés; car une

grande partie des Cofaques ayant eu le bonheur de s’échapper, en-

fermerent ces all’allins dans leur Olirog , 84 les brûlerent fans qu’il

s’en l’auvât unnleul.

Il ne l’e pall’a rien de remarquable dans les années l’uivantes, jui-

qu’à la grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé-

gers mouvements de léditions parmi les Kouriles 85 du côté d’A-

watcha. Les Commill’aires le fuccéderent chaque année les unsaux

autres comme auparavant : ils relioient un an , 8: s’en alloient, cm.

portant avec eux les taxes qu’ils avoient levées; dt les Kamtchadals

en tuoient quelques-uns de temps à autre. Mais il le fit, en 172.0 ,
172.8 8: 1729 , des expéditions remarquables. Celle de 177.0 fut

pour reconnoitre les illes Kouriles. Ivan Evreinow 8c Théodore
Louzin , qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 172Ià

Iakoutsk : leur voyage eut allez de fuccês ,. puifqu’ils furent les pre-

miers qui pénétrerent prefque jul’qu’â l’ille Marmai. La grande ex-

pédition du Kamtchatka l’e fit par mer en 172.8 , pour reconnoître

sa lever des Cartes des côtes feptentrionales; 8c l’on s’avangajulqu’au

67e degré 17 minutes de latitude. L’année fuivante on fut au port

d’Okhotsk, 8c en 1 7 5 o on revint à Pétersbourg..En r729,un Corps

de troupes vint dans ces contrées fous les ordres du Capitaine Dmetrie

Pawlutski , 85 d’un Chef de Cofaques appellé Athanafë Chçflakow

Ils avoient ordre de reconnoitre &t de lever le plan des côtes feptem
trionales 84 méridionales avec la plus grande exaé’titude , de fou:
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ne feroient pas tributaires , de faire des établil’l’ements 8c. de conf-

truite des Ollrogs dans les endroits convenables, de reconnoître
encore le pays, 8c d’établir un commerce avec les nations circon-a
voilines; mais tout cela ne put s’exécuter aul’l’r pleinement qu’on l’au-

roit déliré. On confiruifit feulement quelques Oltrogs , on l’oumit

quelques Koriaques, 8c on leva le plan des côtes depuis la riviere
Out! jul’qu’aux frontieres de la Chine; on envoya aulii quelques
petits détachements du côté des KOuriles. Chellakow fut tué en

I730 par les Tchouktchi qui étoient venus en grand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 8: le Capi-
raine Pawlutski fut envoyé avec l’a troupe au Lieutenant-Colo-
nel Merlin, pour appaifer la révolte qui s’étoit élevée au Kam-

tchatka. Plus heureux que Cheliakow, il donna plulieurs combats
aux Tchouktchi rebelles , en fit périr un grand nombre , 8; mit peu.
dant quelque tempsà l’abri de leurs incurlions, les Koriaques 8c les
habitants d’Anadirsk.

Dans l’été de la même année , un vail’l’eau (1) Japonois lit nau-

(1) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonois Faêanbnar. Il venoit de la Ville de Satl’ma : il
étoit chargé de ris , d’étoffe de l’oie , de toiles de coton , de papier , 8c d’autres marchandi-

l’es pour la Ville d’Azaka. D’abord il eut le vent favorable 5 mais il elI’uya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta le Vaill’eau en pleine mer. Les Matelots qui
le montoient , ne lavoient plus où ils étoient , ni de quel côté diriger leur route. Ils reliè-

rent ainl’x le jouet des vents pendant lix mais 8c huit jours , depuis le mois de Novembre
jul’qu’au mois de Juin; cependant ils avoient été obligés de jetter â- la mer toutes leurs

marchandil’es, leurs agrêts , leurs ancres, 8c même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoit été emporté par la violence des flots 5 ils y l’upple’erent par de grolles 86 longues plan-

ches ou l’oliveaux qu’ils attacherent à la poupe. Au-milieu d’un danger li prell’ant , ils ne

sellèrent d’implorer l’alliliance de leurs Dieux, 86 fur-tout de celui qui prélide fut les

flots , qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres furent inutiles 5 enfin ils vinrent échoue:

fur les côtes du Kamtchatka , près de Kourilskaia Lopatka , où ils jetterent la dernier:
ancre qui leur relioit , à cinq werlls du rivage , 8c commencerent par tranl’porter il terre
les choies qui leur étoient les plus nécell’aires. Ils del’cendirent enfuite tous à terre , au:

nombre de dix-lapa 115 drell’erent une tente , où ils rentrent vingt-trois jours fans apper- ’

-..;,;rzfl; n... --44
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frage fur les côtes du Kamtchatka , entre Kourilskaia, Lopatka si
Awarcha. Il y avoit fur ce bâtiment dix-fept hommes d’équipage

8: quelques marchandil’es. Ces infortunés furent mallacrés par un

Officier nommé Cluùmikow; deux feulement furent épargnés 8:

envoyés à S. Pérersbourg , où ils eurent la fatisfaâion d’apprendre

que ce (célérat avoit reçu le châtiment de (on crime.

revoir un l’eul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvint une tempête qui emportaient

Vaill’eau. Le hafard amena dans cet endroit un Oflicier Cofaque nommé André Clarin-

nikow : il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonois furent

remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne pullenr s’en faire entendre. lls leur

rémoignerenr toute forte d’amitié 8; de politelTe , leur (allant des préfenrs d’éroli’esôcde ce

- qu’ils as oient. Les RulTes feignirent d’y répondre 5 mais pour les mieux tromper, Chrin-,

nikow relia deux jours campéà quelques toiles. Enfin il profita de la nuit pour le déro-

ber aux Japonois ; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonois le mirentdaas
leur efquif, a; ramerent le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir

faitenviron trente werlls , ils trouverenr leur Vaill’eauique Chtinnilrow dépeçoit avec

les Kamtchadals , pour en retirer le (et. Malgré la perte de leur bâtiment, les Japonais

continuerent leur route. Dès que Chtinnikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamt-
chadals de les pourfuivre 86 de les malracrer. Les Japonois voyant venir le canot envoyé

à leur pourfuite , 8: craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prierez
» fic aux foumillions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis 5 mais au-lieu de l’humanité à la-

quelle ils s’artendoient , on ne cel’l’a de lancer fur eux des fleches. Plufieurs alors le pré.

cipiterent dans l’eau , à: les autres furent percés à coups de fleches , ou rués de leurs

propres labres dont ils avoient fait préfent à Chtinnikow quelques jours auparavant, pour

marque de leur foumiflion. Leurs cadavres furent jettes à l’eau : il n’y en eut que deux:

qui on laina la vie; l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appelle Conga; naval!
accompagné l’on pere , qui étoit Sous-Pilote , pour apprendre la navigation; il fut blellé

à la main z l’autre plus âgé ,s’appelloit Saga 3 la Chambre.du Commerce l’avoir choilî

pour efcorter ce Vanneau.
Chtinnikow s’empara de leur efquif, a; de tout ce qui étoit dedans , brûla leur Vail-

feau pour en tirer le fer , 8c s’en retourna à l’Olirog fupérieur avec tout ce butin. lljouir

du fruit de l’on crime jufqu’d ce qu’il Fût arrivé un Commill’aire d’lakoursk , car il

trouva moyen de le fouliraire aux recherches des Commis , en leur faillant prélent d’une

partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau Commifl’aire farinier-

;né de ce qui s’étoit paire , il fit enlever àIChrinnikow les pril’onniers Japonois,fir punit

féve’rement en leur préfence le Commis qui s’éroit laill’é corrompre par des prélarts, ord

donna qu’on mît aux fers Chtinnikow , 8c en informa les Supérieurs. Il garderies]?
permis aux frais de la Couronne , jufqu’â ce. qu’il eût reçu de nouveaux ordres.



                                                                     

ne Kanran-rx-a. 54;En r7; o Ivan Novogorodow , 86 en r73 r un Officier nommé
Michel Cheltlzourdin , furent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils furent les auteurs de la grande

révolution qui éclata immédiatement après que Chelçhourdin en

fur forti. ’
Lorfqu’il quitta cette Place , il conduilit les Japonois à Kamtchatskoi-Ollmg inféJ

rieur, 86 les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers Anadirsk,
8C fit for: rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en Chef Jacob Hens’
reçut ordre de faire partir les Japonais pour lakoutsk , où ils furent envoyés en x73 a.
Ils yrelterent environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne ; 8: fur un
ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pourTobolsk , où l’on chercha par toutes

fortes de bonsltraitements à leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mois en-’
viron , ils furent envoyés â Mofcou. Les Condué’r-eurs qu’on leur donna , les préfet:-

terenrâ la Chancellerie de Sibérie ,4 qui les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg , avec
leurs Conduéteurs. Le Sénat en fit aufli-tôt (on rapport â Sa Majellé , qui voulut les voir.

On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plufieurs queliions fur leur naufrage.

Le plus jeune parloir déja allez bien la langue Ruflienne. Sa Majellzé donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakow de faire connoître au Sénat que l’es intentions

étoient qu’on pourvût à leur entretien.

En r 734 , on les remit , par ordre de l’Impératrice , a l’Aumônier du Corps des Cadets,

pour les inflruite dans la Religion chrétienne , ô: le zo Oâobre de la même année, ils
furent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire. Soza fut appellé Kozma , a: Gonza ,

Damian. En x73; , 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’Acade’mie pour y être

infiruits. En 1736 , on donna ordre de leur apprendre la langue Ruil’e , 8: pour faire en-
ferre qu’ils n’oubliall’ent pas laleur , on leur donna de jeunes Eleves , auxquelles ils appri-

rent le Japonais; ce qu’ils ont fait jufqu’â leur mort. Kozma mourut le 18 Septembre
1736 , dans la quarante-troifieme année de [on âge ; 86 Damian , dans l’année 1739 , la
15 Décembre. Le premier fur enterré dans l’Eglil’e de l’Afcenfion , qui el’t du côté de l’A-

mirauré; a: le fécond , dans Celle de Kalinka. En mémoire d’un événement li lingulier,

qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers de li loin en Rullie , l’Académie voulut
qu’on fît leur Portrait , se qu’on les tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Car
binet des Curiofitc’s.

I
ê’ë
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CHAPITRE 1v.
Révolte des K amtclzadals. K amtclzatslrai-Oflrog irfe’rieur ç]! réduit

en cendre. Les Rebelles fiant faumis. Leur punition.

C E s peuples, pour recouvrer leur ancienne liberté, avoienrforâ
mé depuis long-temps le delÏein d’exterminer tous les Bulles qui

étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand

nombre , 84 principalement depuis la découverte du paillage par la
mer de Pengina , parce qu’il venoit toutes les années au Kamtchatka

des bâtiments qui y amenoient des troupes , 8; qu’une expédition

étoit aul’li-tôt fuivie d’une autre , ils attendoient un moment favorable

pour mettre à exécution leurs pernicieux complots. Mais lorfque
M. Béring avec toute fa fuite de l’expédition eut quitté le Kam-

tchatka pour le rendre à Okhotsk , à: que les troupes qui étoient

ordinairement en allez grand nombre dans ce pays, eurent tu ordre
de s’embarquer fur le vailÏeau Gabriel pour faire voile vers Anadir,

afin d’y joindre le Capitaine PanutSki , Commandant en chef, 86
l’accompagner dans fon expédition contre les Tchoukrehi ,les Kami

tchadals réfolurent d’exécuter leurs projets , des le moment qu’il au-

roit mis âla voile. Ils avoient d’autant plus de raifon de le flatter d’un

heureux fuccès , qu’il relioit très peu de Cofaques au Kamtchatka.’

Les Kamtchadals de Kamtcliatskoi-Olirog inférieur, ceux de la ri-
viere Kliourclzc’wa , ô: ceux de l’Elowlra , ne firent pendant l’l-liver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexte de le vifiter les ans

les autres. Ils tenoient des confeils , follicitoient de le joindre rieur;
8: quand les prieres ne réunifioient pas, ils menaçoient d’exterminer

ceux qui ne vouloient point entrer dans cette conjuration. Ce lut
ainfi qu’ils parvinrentâ foulever tout le Kamtchatka. Ayant appris

que
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que Chellakow avoit été tué par les Tchouktchi, ils répandirent le

bruit que ceux-ci venoient attaquer le Kamtchatka, (oit peut-être
pour que , dans le cas où leur projet viendroit à échouer, les Cola-J
ques ne les foupçonnalfent pas d’être les auteurs de cette révolte, foie

enfin pour leur infpirer de la crainte 8c de la défiance , afin que
ceux-ci les gardall’ent auprès d’eux pour les aider à le défendre.

A Il el’t certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au le;
cours des Bulles d’une façon toute particuliere, de tous les Cofaques
qui étoient au Kamtchatka, il n’en feroit pas échappé un feul ; tous

auroient été égorgés , ou feroient morts de faim. Il auroit été bien

’ difficile , 8; il auroit fallu perdre bien du monde pour foumettre de
nouveau une nation fi éloignée t d’ailleursces peuples, après avoir

ainfi fecoué le joug , auroient été dans une continuelle défiance:
ajoutez encore qu’ils avoient appris l’ufage des armes à feu , qu’ils

étoient pourvus d’une allez grande quantité de fufils 3: de poudre ,
que plufieurs d’entr’eux connoilfoient la façon dont les Rulfes étoient

armés , «St de quelle maniere ils pourroient le défendre. Ils avoient for?

mé leur projet avec plus d’adreffe ô; d’artifice qu’on ne pouvoit l’at-

tendre d’un peuple auffi barbare : ils avoient pris toutes les précau-r

rions pollibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirsk : ils
avoient mis un grand nombre de corps -de-gardes dans tous les ports,
pour recevoir avec amitié se fourmilion tous les Soldats Bulles qui
viendroient par mer, fous prétexte de les tranfporter dans les diffé-.

rentes habitations; ,8; ils devoient les tuer en chemin , fans en épata
gner un feul, Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nom-

mé Thebdoze Khartclzirz, Toion ou Chef, qui réfidoit fur les bords

del’Elowka ; il avoit (cuvent fervi d’interprete aux Bulles qui ve-

noient pour lever les tributs : à: un autre Chef de la riviere Klz’ozz,
relzewka , nommé Coégorch , l’on parent.

Çependantle dernier Commilfaire, nommé Cheklzourdz’n, partit

du Kamtchatka , emportant paifiblement aveç lui tous les tributs

Tome Il. ’ Zïî
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute fa troupe arriva fans acci-

dent à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka , ou elle s’embar-

qua pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vaiffeau étoit à peine

en mer, qu’un vent contraire qui furvint tout-à-coup , les obligea
de jetter l’ancre. Les différents Chefs des rebelles , qui n’attendoient

que le départ des Rufl’es pour fe rallèmbler ô; attaquer aulli-tôt Kam-

chatskoi-Ol’trog inférieur , avoient chargé quelques Kamtchadals

de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plutôt vu partir ce bâti-
ment , que ne prévoyant pas qu’il dût revenir , ils s’all’emblerent le

2.0 Juillet 17 3 I , remonterent dans leurs canors la riviere de Kamt-
chatka , égorgèrent tous les Cofaques qu’ils rencontrerent , brû-

lerent leurs cabanes d’Eté , firent leurs enfants prifonniers,emme-

nerent leurs femmes pour Être leurs concubines, 86 dépêcherent un

exprès à leurs principaux Chefs , pour les informer du départ des

Rulfes. Le foir même ces rebelles vinrent devant l’Ofitog , mirent
le feu à la maifon de l’Aumônier, dans la perfuafion que les Cofa-

ques fouiroient pour éteindre l’incendie, a; qu’alors ils pourroient

les tuer avec facilité 86 fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réullit fi bien , qu’ils raaalfacrerent fans aucune réfiflance prefque tous

ceux qui étoient dans l’Of’trog, fans épargner les enfants ni les

femmes, auxquelles ils firent toutes fortes d’outrages avant de les
égorger. Ils brûlerent toutes les maifons, à l’exception de l’Eglife

de des fortifications , ou étoient tous les effets des habitants. Très peu

s’échapperent 6c le refugierent du côté de l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka , ou ils apprirent à leurs compagnons qui n’étoient

pas encore partis , ce qui venoit de fe palier. Le voyage d’Anadirfut

fufpendu z il falloit courir au plus prelfé , 85 fouger plutôt à garder les

polÎellions, que d’en aller acquérir de nouvelles.

Cependant Tchegetch , Chef dans les environs de la Klioutcirwà
Ira ou Klioutclzz’ , étoit relié près de la mer: ayant appris que le

Kamtchatskoi-Ollrog inférieur étoit pris, il s’avança vers cet Of-

::-I;E au
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trog , faifant prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des

premiers rebelles , 84 malfacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla join-

dre Khartchin , 56 lui dit que le bâtiment Bulle 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 un fecond rempart des décombres de l’Eglife, a; clé-

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’OPcrog inférieur, ou ils les invitoient tous de

venir les joindre.
Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait ,- le

revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouvetent ( plufieurs étoient des

habits de femmes , 8: d’autres des habits facerdotaux ) : enfin ils firent

de grandes réjouilfances , des fefiins , des danfes ô: des cérémonies fu-

perliitieufes ou con j urations.Théodore Khartchin , qui avoit embraf-

fe’ depuis peu la Religion Chrétienne, ordonna à un Kamtchadal,
aullî nouvellement baptifé , 86 qui (avoit lire , de célébrer l’Oflice, de

chanter le Te Deum en habit de Prêtre; 8; il lui fit préfent , en ré-
compenfe , de trente Renards 5 ce qu’il fit infcrire fur le regiflzre de
la maniere fuivante: Par ordre du Commifli’zire Théodore K franchir: ,

on a donné à Savina ( on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires

pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite , 84 même jul’qu’à

mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

indigne.
Deux jours après. la prife du Fort , c’eIt-à-dire , le 2.7. Juillet, un

nommé Jacob Hem, qui étoit Contre-Maître , envoya un déta-

chement de foixante Cofaques , dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avangerent jufqu’au pied du rempart

de l’Ol’crog , a; mirent tout en ufage pour les engager à rentrer dans

l’obéilTance , les affurantde la clémence de Sa Majefté, 8; qu’on leur

pardonneroit leur crime 5 mais ils refuferent de les écouter, ô: ne

la!)
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leur répondirent que par des injures 8: des inveôtives. Khartthin

fur-tout (e moquoit d’eux, 8: leur crioit du haut des remparts : Que
veneî-vousfiire ici P Ignorez-vous que c’efl moi guifùis CommijÏ

faire du K amrclratlta P Je leverai déformais les taxes fins vous, ê
vous n’êtes plus ne’ceflaires dans ce pays. On fut obligé de faire ve-

nir quelques canons du vailleau; ô: le 7.6 de Juillet on commença
à battre le Fort avec tant de fuccès, qu’il y eut bientôt de grandes

breches. Les alliégés en furent fi coniiernés, que les femmes qui

étoient reliées prifonnieres en profiterent pour s’échapper.

Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfil’ter , fe lauva dé,

guifé en femme. On le pourfuivit, mais on ne put l’atteindre: il
étoit fi léger à la courfe , qu’il pouvoit courir aulli vite que les Ren-

nes fauvages. Cela m’a été confirmé par plufieurs Cofaques, 85

même par (on frere qui vivoit encore lorfque j’étois dans ce pays.

Trente hommes des alliégés le rendirent; les autres furent tués:

mais Tchegetch , un des Chefs des environs de Klioutelzi, fe dé-

fendit , avec un petit nombre des liens , jufqu’au dernier moment.
Le feu ’prit alors au magafin à poudre, 8; la Formelle, fut ré-

duite en cendres, avec tous les effets à: toutes les richelies qu’elle

renfermoit. Les Cofaques perdirent quatre hommes en montant
à l’aŒaut , à: en eurent quantité de bleffés. On ne put 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

qui s’étoient rendus prifonniers avant qu’on montât a l’all’aut, furent

aufli malfamés. Les Cofaques , irrités des outrages faits àleurs fem-

mes , 8: de la perte de tous leurs effets 86 de leurs biens, les pailleteur

tous au fil de l’épée, fans en épargner un feul.

’ Le retour fubit des Rufi’es contribua beaucoup à appaifer la ré;

volte dans fa nailfance, en empêchant que l’incendie ne s’étendit

plus loin : autrement les Kamtchadals de l’Ofirog Kamakow, qui

fe montoient à plus de cent habitants, le feroient jointsàeux; à!
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quantité d’autres petites habitations le feroient emprell’ées de fuivr’e

cet exemple , pour fe (bulbaire au danger dont elles étoient me-
nacées. Mais voyant les Huilés de retour, ils furent obligés d’at-

tendre le dénouement de cette catalirophe , en feignant de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avanta-
ges remportés fur les rebelles n’avoient encore rien décidé. Khar-

tchin s’étant raffemblé en force avec plufieurs Chefs , prit le par.

ri de s’avancer du côté de la mer a: d’attaquer les RulÏes. Il ve-

noit de le 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 riviere Klz’outehi,
où le combat s’étoit donné, 84 les Cofaques camperent fur la rive

droite.
Khartchin eut beau mettre tout en oeuvre pour épouvanter les

Bulles 8e les forcer à regagner la mer; ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne celrerent de l’exhorter,lui de l’es camarades,

à le rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin , un autre Chef a:
fou frere, prêterent l’oreille à leurs propofitions. Kharchin parut
fur le bord de la riviere , 6c fit connoître qu’il fouliaitoit parler dans

le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un otage pour fu-
reté de fa performe ;a quoi l’on confentit. Lorfqu’il fut dans le camp,

il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant que pour lui

il vouloit vivre en paix, se qu’il alloit engager fes parents 85 ceux
de (on parti à fuivre l’on exemple. On le laiffa aller. Il envoya dire

qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix :fon frere ô: un
autre Chef nommé Tawatclz qui l’avoient accompagné, ne voulu-

rent plus retourner avec les leurs.
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviere avec quel-

ques autres Chefs , priant les Cofaques de le palier de leur côté, par

d’envoyer deux hommes pour Otages. Pour le mieux tromper, ils
feignirent d’y confentir 5 mais il ne fut pas plutôt defcendu à terre,
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qu’ils (e faifirent de fa performe , criant à leurs ôtages de le jetter dans

la riviere. Pour favorifer la fuite de leurs otages , 8e empêcher
qu’on ne les tuât à coups de fleches, ils firent feu fur les rebelles,&

obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainfi que leur

Chef fut fait prifonnier , 84 que les otages des Ruifes fe fauverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leutsSol-

dats le diffiperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fources
de la riviere Elowka , fe retira de ce côté-là avec les fiens. Golgotch ,

Chef des environs de Klioutchi , s’enfuit vers le haut de la riviere de

Kamtchatka , 8e les autres Chefs s’en allerent chacun de différents cô-

tés; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagerenten diffé-

rents détachements , pourfuivirent les fuyards , 8e tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil , après une longue rélilltance,

égorgea fa femme 8e les enfants , 8e le tua lui-même. Le Chef Gol-

gorch ravagea quelques petits Olirogs Kamtchadals , fitués fur la ri-

viere Kojz’rewskaia , ôe celui de Chapina , pour le venger de leurs

habitants , qui avoient refufé de le joindre à lui;mais ces habitants

le maffacrerent à fon retour.
Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés s’étoient em-

parés de Kamtchatskoi-Olirog inférieur, la plupart des Kamtcha»

daIs (e fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon-

troient , 8e exercerent fur eux toute forte de cruautés. Ils commen-
cerent à le rall’embler pour marcher vers les OPtrogs fupérieurs de

Kamtchatka 8e Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 8e la douceur pour engager tous leurs
voifins afe joindre à eux; 8: beaucoup de ceux qui refufoientde
prendre ce parti, furent malfamés. Les Cofaques relierent plon-
gés dans la plus grande confiernation , jufqu’â ce qu’ils cuifent re-

çu du fecours du Fort inférieur. Le détachement Rulfe s’était mis en

marche le long de la mer de Pengina , palfant tout au fil de l’épée;

à: après qu’il eût joint les Cofaques de l’Oflrog fupérieur , ils mar-
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cherent en force contre les rebelles d’Awatcha qui étoient plus de trois

cents. Ils emporterent d’ailaut les Forts où les révoltés s’étoient retran-

chés , 8c les malfaCrerent, confondant les innocents avec les coupa-
bles , 8e emmenant leurs femmes 8e leurs enfants prifonniers. Après
avoir fait couler beaucoup de fang 8e détruit un grand nombre de ces
Peuples , ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 8e revinrent au
Kamtchatka chargés d’un immenl’e butin. Depuis ce temps-là il n’y

eut plus de révolte ni de meurtre commis au Kamtchatka jul’qu’en

I740 , qu’environ fept Bulles 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 Lieutenant-Colonel , arriva au
Kamtchatka avec un autre Officier 8e un petit nombre de Soldats: on
lui donna pour compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent ordre de
s’informer de la caufe de cette révolte , du meurtre des J aponois , 8:

des autres défordres qui avoient régné dans ces contrées; de prendre

des éclaircifl’ements lâodeII’us , 8e d’en envoyer leur rapport àIakoutsk.’

Leurs ordres portoient encore de conüruire un nouveau Fort. Ils
refierent dans cet endroit jufqu’en I739 , 8e conflruifirent en effet
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-dell’ous de l’embouchure

de la petite riviere Ratouga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 8e après y avoir été autorifés, ils firent punir de mort

trois Bulles , l’avoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui
avoit mafi’acré les infortunés J aponois avec tant de barbarie, Michel

Sapojenikow, un Kamtchadal des plus coupables de chaque Of-
trog , avec deux principaux Chefs des rebelles (Théodore Khartchin

en étoit un) , 8e plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant la na-
tore de leur crime. On rendit la liberté à tous les prifonniers 85 ef-
claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenl’e de ja-.

mais les reprendre pour tels.
On ne fauroit I’e repréfenter l’indifférence 8e le [ang froid avec
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lefquels cette nation va à la mort. Un d’entr’eux difoit en riant ,’qu’il

étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils témoi-

gnoient une égale fermeté au milieu des fupplices 84 des tortures les

plus affreufes de la queliion : quelque cruels que fuffent les tourments

qu’on leur fit fouffrir , ils ne laiffoient échapper que ces mets , ni,

sa , encore n’étoit-ce qu’au premier coup; car ferrant enfaîte leur

langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obiiiné, comme
s’ils eull’ent été privés de tout fentiment; 8e on ne pouvoit tirer d’eux

autre chofe que ce qu’ils avoient avoué de bonne volonté dans leur

premiere interrogation.
Depuis ce temps, la paix 8c la tranquillité furent rétablies au

Kamtchatka, & il paroit que cela doit être durable, car l’Impéra-

trice Elil’abeth Pétrowna y a fait différents établill’ements li figes ,

que les habitants ne peuvent qu’en être très fatisfaits. On n’exige

de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent à la thalle:

c’eû-a-dire , un Renard , un Caflor marin, ou une Zibeline: ils

ne paient aucun autre tribut. Ce font leurs propres Chefs qui leur
rendent la jufiice; 8; qui connoill’ent déroutes leurs affaires , ex-

cepté des criminelles. Il el’t défendu aux Cofaques, fous les peines

les plus féveres , d’exiger d’eux le paiement des dettes qu’ils avoient;

contrarïtées anciennement. Mais le plus grand avantage cit que
prefque tous ont été convertis par des MifIionnaires qui leur ont

fait embralfer la Religion Chrétienne. La piété 8e la clémence de

notre augufie Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant

d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. On aétabli

des Écoles dans prefque toutes les habitations , où l’on infiruit gra-

tuitement les enfants des Cofaques 8e ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chrifiianifme s’eli répandu dans cette contrée’du côté du Nord

jjul’qu’aux Koriaques, 8c au Midi jufqu’a la troifieme ille des Kouri-

les; 8e il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont .

pas à fuivre cet exemple: plufieurs d’entr’eux ont déja reçu la Foi

Chrétienne;
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Chrétienne. Il étoit rél’ervé à noue augulle Souveraine d’opérer

cette efpece de miracle. Parmi les grandes aérions qui l’immorta.

lifent , celle-ci fans doute doit tenir une place diliinguée. Ces peu-
ples étoient barbares, l’auvages; 8e lorfqu’on fit la conquête de ce

pays , il n’y en avoit peut-être pas cent qui eull’ent reçu le baptême.

En très peu de temps , ils ont ouvert les yeux à la vérité , 85 ils rou.

gill’ent aujourd’hui des erreurs 56 de la barbarie où ils étoient plon.

gés autrefois,

.Jw-î .h... r l qqphjâCHAPITRE V.
De l’état ac’Zael des Oflrogs ou Forts du K amrcâarka, le leur;

plantages à? dev’fèvarztages,

L E s Ruli’es ont cinq Ollrogs ou Forts au Kamtchatka; l’avoir ,’

Bolchéretskoi-Ollrog , Kamtchatskoi - Olirog fupérieur , Kamt-
chatskoi inférieur , le Port S. Pierre 8e S, Paul ou Pétropawlowœ

skoi , 85 celui de la riviere Tigil. -
Bolchéretskoi-Olirog efl: limé fur la rive feptentrionale de la

Bolclraia Re’lra , entre les embouchures des rivieres Biflraz’a 8e

Goltfowka , à trentrevtroi werlis de la mer de Pengina. Ce Fort ell;
quarré, 8c a dix fagenes à chaque face. Il ell revêtu de palill’ades

du côté de 8e du Nord; au Midi 84 au Couchant il y a diffé?
rents bâtiments; l’avoir, une mail’on pour les tributs, une autre

pour les otages , 8e divers magalins. On y entre du côté du Cou-

chant par une très petite porte. Il y avoit hors du Fort une Cha-.
pelle dont on a fait une Eglil’e dédiée à S. Nicolas, 8c un logement:

appartenant a l’Eglife, On compte environ trente mail’ons dans
les dilférentes Illes, un cabaret, 8e un laboratoire où l’on diltille’

de I’eau-de-vie. Il a quarante cinq Soldats 8; quatorze fils de Co-

Tome I I. ’ A a a a
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tant de fervir comme les autres Cofaques.
Cet Ol’trog ell inférieur à tous les autres par rapport iles forti-

fications; mais il paroit inutile de les augmenter , parce que les Kant

tchadals voifins qui en dépendent , font depuis long-temps tran-
quilles 8e fideles. Sa lituation ell beaucoup plus avantageule que les

autres , 1°. parce que tous les vailfeaux peuvent remonter la Bolehaia

Réka ; ce qui fait que fes habitants reçoivent toujours de la pre-’

’miere main les marchandil’es qu’on leur apporte. 1°. Ils logent&

nourrill’ent les étrangers , ce qui ell pour eux un objet de gain con-

fidérable. 3°. Ils ne Iaill’ent pas de gagner encore beaucoup à tranl-

porter avec leurs Chiens toutes les provilions ou marchandil’es clef.

tinées pour les autres Ollrogs. 4°. Ils l’ont plusà portée que lesha-

bitants des autres Ollrogs d’acheter des Caliors marins, qui font
aujourd’hui la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka.
5°. Ils ont en Eté plus de poill’on qu’il ne leur en faut, 86 ils le pê-

chent fans peine 8c fans frais ; car , vu la nature de cette riviere,
les filets dont ils font ufage n’ont pas plus de 2.0 fagenes. C’Cl’t aulli

la raifon pour laquelle le Gouverneur en chef de tous les Ollrogs
du Kamtchatka fait ordinairement l’a rélidence’à Bolchéretskoi,

d’où il envoie des Commis dans les autres. Le leul défavantage de

cet Ollrog cil que dans l’Eté , lorfque le poill’on remonte ,’ temps

auquel on fait la pêche pour les provilions d’hiver, il y a toujours

des pluies qui empêchent de le fécher; car, malgré la quantité

prodigieufe de poill’on , a peine en ont-ils allez pour l’hiver : de-li

vient qu’au printemps les vivres l’ont ordinairement d’une cherté

excellive , 8e qu’on en manque même quelquefois. S’il croill’oit du

bois dans les environs de cette riviere , il feroit ailé de remédierai

cet inconvénient, en fumant 8e fail’ant fécher les poilfons dans des

cabanes, comme les habitants d’Okhotsk; mais il en coûteroit fort.



                                                                     

DU KAMTCHATKA. 555
cher pour conl’truire une pareille cabane l’ur les bords de cette ri-

viere : il faudroit faire venir de très loin, avec beaucoup de diffi-
culté 8c même de danger , le bois nécell’aire à la confirué’tion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois; 8e malgré
la précaution qu’on a de les charger li peu , la rapidité du courant

les emporte louvent fur des écœuils ou ils le brifent. Pour que le
Leé’teur puill’e juger de la dilfrculté de faire venir du bois par eau , il

l’ulfit de dire qu’il faut marcher trois ou quatre jours pour aller (des

bords de la mer) chercher de mauvais bois l’ec avec quoi ils font leur
l’el 8e tirent leur huile de poill’on , 8e qu’ils ne peuvent en apporter

all’ez dans ce voyage pour faire trente-lix livres de l’el : aull’r le fel clic

il beaucoup plus rare dans cet endroit qu’à Kamtchatskoi-Olitog in,

férieur ou à Awatcha. Tout Cofaque qui a un canot, confrruit un
balagane l’ur le bord de la mer ; il ne lui faut pour cela que des pet.
ches , de l’herbe 86 quelques l’olives.

Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres ,’

aété pendant quelque temps le principal Olirog. Les Commilfaires y

faifoient leur rélidence ; d’où ils envoyoient des Subalternes dans les

autres. Il eli: fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à l’embou-

chute de la petite riviere Kali ,àl’oixante-neuf werlis environ de la

riviere de Kamtchatka, à deux cent quarante-deux en droite ligne de
Bolchéretskoi , 8c à quatre cent trente-fix werlls cinquante fagenes
de la route que l’on fuit pour traverl’er la chaîne de montagnes d’0-

gloukomina. Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes parts
de palifl’ades ; chaque côté a dix-[cpt fagenes 5 la porte ell du côté

de la riviere, 8c le Magalin où l’on porte les taxes ell au-delfus. Il y

a dans ce Fort une Mail’on pour les tributs , avec un logement
ou l’on garde les ôtages , 8c deux Magafins. Au-dehors du Fort,

on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on a fait une
Eglil’e dédiée a Saint Nicolas , une Maifon de la Couronne avec

Aaaa
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les logements nécell’aires , un cabaret , un laboratoire si vîngtdeux

maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-li): Cofaques.
Cet Ollrog a un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi,loit

pour le climat , l’oit pour la facilité d’avoir du bois; car le temps y

cit prefque toujours beau ;8c quoiqu’il n’y ait que du bois de Peu-

plier , il elÏ cependant d’une ali’ez bonne groll’eur , propre ala char-

pente , 85 peut l’e tranl’porter ail’ément ;aull’r les Bâtiments y font-

ils beaucoup mieux confiruits qu’à Bolchéretskoi. Cet Ollrog a erra

cote un autre avantage; c’eli que le terrein y eli propre àil’agricul-

ture , qu’il y a plus de pâturages , 8c qu’ils l’ont de meilleure qualité

que par-tout ailleurs. La pêche en revanche y el’t fort peu abondante.

Le poill’on , a caul’e de l’éloignement de cet endroit à la mer, y re-

monte en petite quantité , 8c même li tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont déja fait leurs provifions, lorfqu’on ne

fait que commencer la pêche à Kamtchatskoi-08mg fupérieur;

de forte que fus Habitants manquent de provifions prefque tous les
Printemps , 8c qu’ils l’ont obligés d’aller acheter du poill’on fur les

côtes des Mers de Pengina 8e des Caliors. Ils acheteur leur l’el 8:

leur huile de poill’on à Kamtchatskoi-Olirog inférieur : ils y Vont

eux-mêmes acheter le poill’on, 84 en font cuire la graille àl’embOLP

chute de la riviere de Kamtchatka , qui ell: éloignée de plus déqua-

tre cents werlls de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur. Ces inconvé-
nients étoient autrefois compenl’és par la quantité de Caliorsrnarins,

que l’on prenoit dans la mer des Caliors , 8cque nos Cofaquesache-

toient ; mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animauxlont
très rares aujourd’hui dans cette mer. Si alu-lieu de mettre la Mer des

Caliors dans le département de cet Olirog , :on l’alfignoit à celui
d’Awatcha, à caul’e de la proximité qui ell entre l’un 8c l’autre, les

Habitants n’auroient plus de rell’ource que dans la culture de la

terre; mais ils en tireroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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roient pas de quoi l’ublilier.

Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Ollrog’inférieur , el’f éloigné de

trois cent quatre-vingt-dix l’ept werlts de Kamtchatskoi-Olirog
fupérieur. Il ell: litué fur le même côté de la riviere de Kamta-

chatka , à trente werlis de l’on embouchure. Ce Fort el’t d’une

forme quarrée , entouré de palill’ades. Il a quarante deux fagenes

de longueur , quarante en largeur; 8c il eli flanqué d’une tout qui
a une porte du côté de l’Occident. On y voit une Eglil’e en
l’honneur de l’All’omption de la Sainte Vierge , avec une petite

Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tria

buts, 8e une mail’on appartenante à la Couronne , ou logent les
Commill’aires , deux magal’rns où l’on garde les taxes 8c toutes les

munitions de guerre. Tous ces bâtiments confiruits de bois de Laa
rix ou Melel’e, font mieux faits 85 plus agréables que dans aucun
autre Olirog. Au-dehors de la Forterell’e, il y a un cabaret 8c un laa

boratoire pour la diliillation de l’eau-de-vie , 8c trente-neufmail’ons

pour les Habitants , qui [ont au nombre de quatre-vingtsdouze.
Cette habitatiôn , eu égard aux chol’es nécell’aires à la vie de ce

Pays , peut être regardée comme très abondante 8c très commode.
1 °. Il y a quantité de beaux &d’excellents poill’ons : les Habitants en

l’alent 8c en féchent plus qu’il ne leur en faut pour leur confomma-

tien. 1°. Ils ont tout le bois qui leur ell nécell’aire , non feulement

pour la charpente , mais même pour confiruire des Vaill’eaux.
3°. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranl’porter l’ans-

aucun ril’que 8c fans difficulté. Aulli font-ils une li grande quantité
d’huile de poili’on 8c de l’el , qu’ils en fournill’ent aux autres Olirogs.

4° . Le gibier abonde li fort dans le voifinage , 8e les K’a mtchadals leur

en fournilfent tant , qu’il n’y a point de Cofaque , qUelque pauvre
qu’il loir , qui n’aitâ l’on dîner un Cygne , lorfqu’un ami vient le voir.

Les Oies, les Canards l’ont en li grande abondance, qu’on n’en fait
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aucun cas. 5°. Ils peuvent toujours pêcher du ’poill’on dans les lour-

ces pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croit une multitude de Baies com.

me Morochki Ç r ) , Broul’nitl’l (a) 8c Coloubitli Ç ;) , que les gens

à leur ail’e gardent pour tout l’I-Iiver ; ce qui après le poilfon cil une

partie des plus elfentielles de leurs provilions. 7°. Ils peuvent le pro-

curer â un prix très modique toutes les efpeces d’ulienliles qui leur

font nécell’aires , 8e qu’on a bien de la peine a avoir à Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du
Kamtchatka ; elles l’e trouvent aux environs de la riviere T z’gz’l.

9°. Ils ont à meilleur marché que les autres 8c plus ailément les mar-

chandil’es des Koriaques , des habillements faits de peaux de Rem.

nes , les différentes peaux , ainl’r que la chair même de ces ani-

maux ; toutes chofes dont ils, peuvent moins le palfer que des mar-
chandil’es de Rul’lie ou de la Chine.’ I 0°. Le terrein dans quelques

endroits du voil’rnage ell: fertile , 8c produit des fruits 8e toutesfortes.

de grains. Le l’eul del’avantage eli que les Marchandil’es de Rullie’8c’

de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs; parce que les Marchands

l’ont obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à cauledes

frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi âcet Ollrog ; 8c ces frais

le montent à quatre roubles par poude.
Le quatrieme Ollrog fut bâti en I740 l’ur la baie d’Awatcha,&

l’on y mit des Habitants que l’on tira des deux Ollrogs de Kamta

chatka fupérieur 8e inférieur. On y confituilit de fort jolies mais
l’ons , 8e fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce

Pays; il fut del’tiné à l’expédition du Kamtchatka. Il eli litué près

du Port Pétropawlvtitskoi , ou de Saint Pierre 8e Saint Paul. L’Eglile

en eli un des plus grands ornements t elle’eli: bien bâtie , 8e dans une

belle fituation,

(x) Chamamorus.
(a) l’accim’am. Spec. 3.

(à) Mirrillus grandis,
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Cet endroit a prefque les mêmes avantages & les mêmes incon-

vénienrs que Bolchéretskoi-Olirog , avec cette feule différence
que la chall’e des Callors marins y elle plus ailée ; mais l’eau n’y cil

ni li bonne ni li l’aine qu’à Bolchéretskoi. Plulieurs perfonnes s’en

font trouvées incommodées , 8c en ont rel’l’enti des étouffements. Les

principaux Olficiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obli-

gés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la riviere

Awatcha, qui vient fe jetter dans la baie.
Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Olirog litué fur la ri-

viere Tigt’l , puifqu’on ne commença â le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka ; je fais feulement qu’on y envoya trente-fept
hommes. M. Steller dit qu’on a confiruit ce Fort: 1°. Pour tenir en
refpeé’r les Koriaques fixes. 2°. Afin d’établir une route autour de la

mer de Pengina jufqu’â Okhotsk. 3°. Pour protéger en cas de be-

l’oin les Koriaques à Rennes contre les incutlions des Tchouktchi

qui viennent louvent les attaquer.
Les Habitants de cet Olirog peuvent priver de grands avantages

ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Ollrog inférieur. 1 °. Parce
que ces derniers ne l’ont pas à portée d’avoir aifément des Zibelines

de Tigil. 7.0. Parce qu’ils l’ont les premiers à qui les Koriaques por-

tent leurs marchandifes. 3°. Parce que les Koriaques tributaires de la
mer de Pengina qui ont été jufqu’ici fous la dépendance de vl’Of-

troginfétieut, feront vrai-femblablement alIignés fous le départe-
ment de Tigilskoi-Ol’trog , à caufe de la proximité.
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De la façon de vivre des Cofaques; de la martien dont ils tirent de

l’Eau-de-vz’e de plufi’eurs Plantes Et Baies; de la vente de cette

liqueur , 6’ des revenus qu’elle leur produit.

L A maniete de vivre des Cofaques du Kamtchatka , cil prefque
la même que celle des Naturels du Pays. Ils fe nourrilfent les uns 8::

les autres de racines 84 de poil’l’ons , 84 leurs occupations font les

mêmes. Ils pêchent en Eté , 84 font leur provifron de poill’on

pour l’Hivet. En Automne , ils cherchent des racines, ils arrachent

de l’Ortie ; 8c ils en font des filets pendant l’Hiver. La feule dif-

férence qu’il y a entre eux, c’eli; que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , 84 les Kamtchadals communément dans des Iourtesou

des logements à moitié creufés fous terre. 1°.. Les Cofaques font

cuire leur poill’on ; au-lieu que les Kamtchadals le mangent les
pour l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces poilfons de diffé-

rentes manieres , en font des hachis 8: des pâtés , 84c.; ce que les

Kamtchadals ne connoill’oient point avant que les Bulles vinll’ent

au Kamtchatka. Dans un genre de vie tel que celui-là , ils ne peu-

vent point le palier de femmes , puifque la plus grande par-1:
rie de ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuider
les poill’0ns , d’arracher les racines , de faire les habillements 8e les

chaull’ures , de filer, 84C. Comme les Cofaques en venant s’établir

au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux, à

caule de la dilliculté d’un voyage qu’ils avoient bien de la peine à.

faire feuls , voici de quels moyens ils fe l’ont fervis pour en avoir.

On conçoit aifément que les Cofaques n’ont pu foumettre tous

ces Peuples par la douceur, 84 qu’ils ont été obligés quelquefois

’ ’ d’employer
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d’employer la force se la violence. Lorfqu’ils avoient alrujetti" quel-J

ques Oflrogs , lils emmenoient un certain nombre de femmes ô:
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , 8: qu’ils faifoient leurs ef-

claves. Ces femmes devoient avoir foin de toutes les chofes nécef-
faires à la vie. Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a.

bondançe , 8c jouifloient de tous les travaux de leurs efclaves , fans
y Prendre aucune part; Ils donnoient l’infpeârion fur ces efclaves 5.

des concubines , qu’ils époufoientl ordinairement lorfqu’ils en

avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient commérer des alliances
avec les Kamtchadals libres, lignoient des billets par lel’qüels ils
leur promettoient d’époufer leurs Filles, dès que le Prêtre feroit ar-

rivé 5 de forte que le baptême de la fille promife , celui de (es en-
fants , les fiançailles à: le mariage le faifoient (cuvent tout-à-la fois;

car il n’yavoit pour tous ces Ofirogs qu’un feul Prêtre qui demeu-

roit à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur , à: qui vifitoit les autres Cf;

grogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
étoit très long , le Prêtre , en faifantifa tournée , avoir communég

ment beaucoup dioccupation.
Ce genre de vie ne déplairoit pointa ces Cofaques , qui , par ce

moyen , vivoient comme des Nobles qui ont un pouvoir abfolù’ fur
leurs efclaves. Ces derniers leur fourniffoient des Zibelines 84 d’au-

tres fourmes. Pour eux ils paKoient la plus" grande partie de leur
temps à jouer aux cartes ,; ce qui faifoit un de leurs plus grands
plaifirs: la feule chofe qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie; mais

ils ne tarderent pas à y fuppléer. Ils fe raflèmbloient d’abord dans le

Bureau des taxes , pour s’amufer à diHérents jeux ;c’étoit la aulli que

l’on tenoit les Confeils 8; qu’on décidoit les affaires .: mais l’établif-

(ement des Cabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles défor.

cires. Les Joueurs y porœrent des peauxde Zibelines sa de Renards;

6:: lorfque cela ne fulfifoit pas , ils jouoient leurs efclaves 5 enfin
après avoir tout perdu ,llçur acharnement ô: leur fureur étoient porg

Tome Il; B555



                                                                     

562. t Descnrrrrou Utés au point qu’ils jouoient jufqu’à leurs habits , &qu’ilss’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit le repréfenter combien
ces malheureux efclaves avoient a fournir. Il arrivoit Souvent qu’ils

changeoient de maître vingt fois par jour;

Quant à la. découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle ma-

niere les Cofaques, de Bolchéretskoi trouverent les- moyens de la
diflziller. Ils avoient coutume de faire provifion pour l’l-Iiver de
baies de diverl’es efpeces ,. comme on l’a de’ja dit. Il arrivoitquelquec

fois qu’elles fermentoient ô: s’aigrill’oient dans le Printemps, de

forte qu’on ne pouvoit les employer à aucun autre ufage qu’âifin’re

une efpece de boill’on qu’on appelle Kwas. Cependantquelquesuns

d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 85 fans aucun mé-

lange , s’apperçurent qu’elle les enivroit g ils préparerent donc des

alambics à: la diffillerent. Cette expérience eut toute la réuflite qu’ils

en attendoient. Depuis ce temps il y a toujours abondamment de
l’eau-de-vie aü Kamtchatka , ô; fur-cour depuis qu’ils ont découvert

qu’ils pouvoient en tirer aulli de l’Herbe douce.

Lorfque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-dévie , ils

fail’oient tremper de l’I-Ierbe douce dans l’eau, i8; la mêloient ênluite .

dans une décoction d’amandes de Cèdre pilées. Ils laill’oient fer-

menter le tout, a: buvoient enfaîte cette boiffon au-lieu d’Hy-
dromel; mais s’étant apperçus qu’elle leur portoit à la tête , ils ne

tarderent pas à la diliiller. D’abord ils firent fermenter l’l-leme

douce daus une décoction d’herbe Kiprei qu’ils difiillerent’; mais

voyant que cela ne leur réufiill’oit pas , ils mirent l’herbe même

dans des chaudieres,’ce qui produifit les eH’ets qu’ils en attendoient.

Comme il étoit plus difpendieux de faire tremper l’Herbe douce

dans une décoétion de Kiprei , ils eflayerent de tirer de l’eau-

de-vie de l’I-Ierbe douce feule , 86 cela neoleur réullit pas moins.

Cette derniere méthode, qui eft la moins coûteufe , efi encore’auu

jourd’hui en ufage au Karntchatka. J’ai déja dit dans la faconde



                                                                     

.........

DUKAMTCHATKA. 46;
Partie de cet Ouvrage , de quelle maniere on prépare l’Herbe douce;

il me relie à faire mention ici comment ils diliillent l’eau-de-vie de »

cette Plante. . ’ 4
Lorfqu’elle el’r féche ils la mettent par couches , fur lefquelles ils

verfent allez d’eau pour qu’elle en foit’couverte 8c qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimolofl: ( r) ou de Pianitl’a (a) ;-
ilsferment ce vafe en l’enduifant de terre glaire ou de pâte ,. 86 le
placent dans un endroit où il fait chaud; c’ePolà ce qu’ils appellent

le Prigolowok’: il s’aigrit 86 fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnoît qu’il efl: parvenu à l’on degré de perfeâion , lorfqu’il celle

de faire du bruit : aldrs ils mettent tremper deux ou trois poudes
d’Herbe douce dans des baquets , 8; les font fermenter avec ce Frigo.

lowok: ils y procedent de la même maniere qu’on l’a déja dit. Ces

deux liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere
a cell’é de fermenter 86 qu’elle ne bout plus , ils la verfent dans une

chaudiere de cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois ,’

dans lequel ils font palier un tuyau qui el’t ordinairement un canon
de fufil. La liqueur qu’ils en tirent, connu Tous le nom de Ralra , cil:

aufli forte que la meilleure eau-de-Pvie , 8: ils en boivent fans qu’il .

foit befoin de la difiiller une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , ô; en auroit la vertu. Ils font aufli le Braga

fans Prigolowok , en le mettant feulement fermenter avec de l’eau
dans laquelle on a fait tremper l’herbe qui el’t reliée dans la chau-

zdiere après la d-il’tillation. De deux poudes ô; demi ou trois pondes

d’herbe , on tire environ un wedro , qui le vend au profit de’la

Couronne vingt roubles.
Comme plufieurs perfonnes qui ne connoifl’ent point ce Pays,

feront curieufes de l’avoir de quelle maniere les Cofaques s’y font

(r) Lonicera pedunculi: btfiori: , ée.

(a) Minillusgrandis.
15’555 z;
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établis , à; les moyens qu’ils ont. mis en ufage pour s’enrichir 5 j’en

dirai’ici quelque chol’e pour les fatisf’aire. ’

a Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka, ils
avoient bien des occafions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient de
fréquentes incurfions’à main armée fur les Kamtchadals. rebelles,&

pilloient tout ce qu’ ils trouvoient. 2°.4Lorl’qu’ils alloient lever les trin

buts , les Cofaques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels

du Pays 5 car indépendamment de la taxe de la Couronne , chaque
Kamtchadal étoit obligé de leur donner quatre Renards ou Zibelines,

dont l-’ un étoit pour le Receveur , l’autre pour [on Commis,le noi

fieme pour l’Interpréte 85 le quatrieme pour les’Col’aques. 5°. Ils ven-

doient très cher aux. Nationaux. toutes les bagatelles qu’ils portoient

avec eux dansleu-r tournée pour lever- les. taxes , 8; quoique par la
fuite ces extorfions aient étérl’évérement défenduesv,les Cofaques

ont cependant la liberté de commercer avec lesiKamtchadals, 85
de vendre leurs marchandil’es comme ils. le veulent. Ils les prennent

aux Marchands 5 les portent aux Naturels du Pays ,- auxquels ils,
les vendent deux fois plus cher qu’elles ne valent, à: même quel;

qu’efois. encore davantage. Ils ne prennent pas toujours des pellete-

ries en échange , mais louvent les chol’es dont ils. ont beloini,

tomme canots , filets ou provifions- de bouche 5., 8: ils n’ontpas
d’autre moyen de fubfilier dans un Pays où l’on manque de bled

a; de toutes les chol’es nécefl’aires à la. vie, La paie d’un Cofaqueà

pied n’efl: que de cinq roubles, l’argent du pain leur étant payé

fuivant le prix d’Iakoutslt. Cependant outre la fubfil’tance , il ne

faut pas moins de quarante roubles par an à un Cofaque qui veut
s’entretenir comme il faut , feulement pour l’es habits d’H-iver sa d’Eté,

pour l’es Chiens 8:. l’es munitions de guerre. Une paire de Kouà

khankiou d’habits de ce Pays vaut lix , fept 85 jul’qu’â huit roubles;

des culores pour l’I-Iiver coûtent deux 84 trois roubles; il ne peut
avoir. des bottines pour l’Hiver 8: pour l’Eté , unbonnet 6; ,dtsganrs ,
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à moins de quatre roubles 5 de’s bas de laine coûtent un rouble 5 deux

chemil’es quatre roubles 5 quatre archines ou environ deux aunes
86 demie de toile valent un rouble 5 deux culotes de peau pour I’Eté

coûtentdeux roubles. On nepeut avoir un traîneau avec les plus
mauvais Chiens, a; l’attirail qui en dépend,- à moins de dix roua

bles. Les fufils ou carabines [ont fort chers dans ce Pays 5 85 avec
beaucoup d’argent on a encore bien de la peine à trouver de. la
poudre 56 du plomb.

F . J J a L * a: 5 " Eni CHAPITRE VIL
De; petits Ojlrogs Kamtchadals ê Koriaques dependafrts Je!

i Oflrogs Rajàs ; des Colleâ’ezirs de taxes- qu’on y enraie ,7 6’ des

autres revenus de la Couronne dans ce Pays.

O N a dit plus haut qu’il y avoit aétuellement’ au Kamtchatka

cinq Olirogs Rull’es , fans indiquer s’il y avoit- des Oflrogs Kami:-

chadals ou Koriaques qui en dépendill’ent5 je dirai ici quels étoient

les petits Ol’trogs qui ,Üirant le léjour que j’ai fait au Kamtchatka,

relI’ortilroient des trois principaux Ol’trogs 5 l’avoir , Bolchéretskoi ,

82 Kathhatskoi-Ol’trog fupérieur sa inférieur 5 ajouterai les
noms de leurs Gouverneurs ou Chefs , le nombre des Habitants se
l’elpece d’impôts qu’ils payent 5 enfin le nombre des Colleéleu’ts

qu’on y envoie de chaque Oltrog Rull’e , 8c quels l’ont les endroits

de leur deltination’. t a ’
Le département de Bolchéretskoi , comme on l’a déj’a dit , s’é.

tend le long des côtes de la mer , depuis l’embouchure de la Bolclzaiæ

Re’lta, au Midi jul’qu’à celle d’Opala, au Nord jul’qu’â celle de

V orowsltàz’a , à: le long de la mer Orientale depuis la riviere Awarè
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du: j ufqu’â celle de Nalatchewa 5 86 Y on compte dans. toute cette

étendue dix-huit Ofirogs. . -

SAVOIR,
Sur les bords de la Bolchaia-Re’ka.

Nombre ont ’1’!!!

de: en a:Habitants Zibelines Renards

I . Koutchenitchew.Oltrog 5Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires , ci . . a; 8 17
2.. Sikouchkin - Oltrog 5 le Toion s’appelle .

Kouroukhtatch. Tributaires. . . 2.7 12. 15,
5. L’Olirog Apatchin 5 le Toion nommé .

Apatcha. Tributaires. . . . I4. 4. 10
4.. Natchikin5 le Toion Natchika. Tribut. 9 6 3

Le long de la riviere Bêflmz’a.

5. Karimaew 5Toion Karimai. Tributaires. ré . 7 -9

Le long de la mer de Pengina , depuis la riviera Opalajufiu’à la
. rivz’ere Warowskaz’a.

.6. Sur le bord de la riviere Opale 5 le Tâon

’ Khantai. Tributaires. . a. . 14
7. Sur la riviere Ourka; Toion AKeliouga. 14. 4 Io
3.. Sur la riviere ’Kt’ktclzz’k 5 Toion Chem-

kotch. . ’ . . . , 52. r; 29
9. Sur la même riviere 51e Toion Tawatch. c 3o 10 2.0

I o. S’ur les bords de la riviere Nemtik5 Toion.

Nalatcha. . . . . ’ . A . 10
I I. Sur la riviere Kord 5 Toion Savatchilki. ’ 7.0
12.. Sur la riviere Worowsltàz’a; Toion To-

natcha. . . . . .. ’80 2-7 il

MW

coxa.
En
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Le [ring de la riviere d’Awarclza 6’ de la Baie du même nain , 6’ ile-là

en tirant vers le Nord jufiu’à la riviera Nalarchewa.

il [012;

, , I . a . 533:2 alin’ïil
1 3. Sur la riviere d’Awatclza 5 le Toion Pinitch. 9 5 7. .7

a 14.. Dans le petit Ol’rrog Paratoun5 Toion - , ’
t’ai . Karimtchi. Tributairest . . 7. 5- 6 19

15. Dans. le petit Olirog Koupkin5 Toion , ’ .

l’ ’ Tarei. - - 54. I7 57 vDe plus, il y en a un qui paye en Caliors,

11 l 85 un autre en Kochloki (1)5 ce qui le

j monte à. . . . . .s 1’ 16. Dans un autre petit Olirog , dont le Toion
l i .s’appelle Niaki 5 deux payent en Kochloki 7.0 6 I 1,. ’

I7. A Kolaktir5 Toion Apaulia : il n’y en a

qu’un qui paye un Calior marin. . . 17. 3 i g
7 j 1 8. Sur la riviere Nalatchewa 5 Toion Mgata. Il .

y a trois Challeurs quipayent chacun un -
Calior 5 85 deux, un jeune Calior chacun. 2.7 8 r4.,,,,,

Q

En 1758 on a mis de nouveaux impôts fur les habitations de ces
différentes rivieres : l’avoir , un Challeur de Zibelines paye qua.

l tante-cinq Renards ordinaires , 8c un Renard noir. ’
’ - Ainli dans les dix.l’ept Olirogs du département de Bolchéretskoi;

Oltrog , le nombre des Caliors le monte à ’ . ’ . 5

li ” I De Kochlolri. . . . . ’.’ . . 6
" De Zibelines. . . 4. . . ’ . I 5 r

De Renards. . . . . . . 2.83Ce qui, joint à quarante-fept Habitants ’. ; 47
qui payent nouvellement tribut , fait quatre cent quatre-

’vingt-dix-fept , ci ; . . . . . 497
en»...

(I) On entend par Kochloki , Iesjeunes Callors marins.



                                                                     

3’68 DESCRIPTION
On envoie aôtuellement d’OkhOtsk toutes les années un Coin.

miliaire pour lever les taxes dans différents endroits. On le choilit
parmi les Soldats. Il va le long de la riviere d’Awathza se de la mer de

Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviere.0pala si des autres pe-
tits,Ol’trogs circonvoilins ,ils viennent eux-mêmes à l’Olirog prin-

cipal. Le Commill’aire , lorfqu’il n’a point levé les taxes, envoiei

l’on retour des Soldats pour cequ’on ne lui a pas payé, l’un du côté

de la mer de Pengina, l’autre du côté de la riviere Awarclza, 8c un

troilieme du côté de la riviere Opale z il en’envoie aulli quelques au;

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habita-
tions , pour aller s’établir dans des Olirogs d’un autre dépar-

tement.
Autrefois les Kouriles étoient de la Juril’diâion de Bolchéretsï

koi-Olirog , 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 Interprete 8; quelques Soldats pour gar-
der la Caille. Le Commill’aire reçoit les Impôts devant tous ces

gens-là , ô; confulte avec eux lut la bonne ou mauvaile qualité des

pelleteries. L’Interprete’porte la parole , le Commis enregilire 56

donne des quittances à ceux qui ont payé des taxes,

Voici quels font les Ollrogs qui dépendent de Kamtchatskoi:
Olirog fupérieur , dont le département s’étend depuis la fource de

la riviere de Kamtchatka jul’qu’à la riviere Vilrigina 5 le long des

côtes de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompanowa au
Nord jul’qu’à la riviere Kavr’an 5 se le long de la côte de la mer

Orientale , depuis le Cap Kronotskoi au Midi jul’qu’à Chipoups

kOÎ’OfiÎOgr ’ ’
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DU KAMTCHATKA.

petite riviere de Wiltigina.
Nombre

des
habitant

I. Tchanitchew-Olirog , dont le Toion ou
Chef s’appelle Ganala. Tributaires. 94.

2.. Irioumlin 5 Toion Chipkamak. Natchika.. 45 ’
5. Machourin 5Toîon Natchika-Machourin. 153

4.. Chapin ou Chepen , Toion. . . 15
5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . r 2.
6. Kozirewshoi 5Toion Nakcha. ’ . A. I q.
7. Witilginskoi. Le premier de cet Ol’trog

nommé Birgatch. . . . . 6
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompaltowa

jufqu’a’ celle de Kavrarz.

8. Kompak owskoi 5Toion Alcet.Tributaites. 5 5
9. Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement

baptil’é, nommé Ivan Pawlutskoi. ,. 41

Io. Ogloukominskoi 5 Toion nOuvellement

baptil’é. . 1 . . . 49
1 1’. Itchinskoi. Tinechga , Toion. ,.’ .. 84.

I 2.. Sopochnoi ; Tonatch , Toion. . I. 5o
«1 5.’Morochetchnoi 5 Waikho , Toion. . 15

14.. Belogolowoi 5 Tareia , Toion. . . 4.4.
J 5. Olirog de la Biflrqia - Réka 5 Toion

Khomlit. . . . ’ 5. I. 36
1 6. Khariouzowskoi ,5 Brioumtcha Toion. . 5 o

17. Kowranskoi 5 Iginiak, , ’ , . 2.6

Tome Il.

369

I Le long de la riviere de Kamtchatka , depuis fi fource jufiu’à le

au: partiren enzibelines Ennui.

37

I9
34
s
a
5

4-

Il

Il
,5
23

r4
a

Il

Io
16

Ccce

57
24

70
in

9
9.

47.

.3 °

34
61

Io
35

7.6

34-

19



                                                                     

57a Da-scnrr-rrou
Le long de la côte de le Mer des caliers , ou Bohovoe-Mare.

Nombre ou: varusdes - en en en’ Habitants Zibelines, Renard: CM
I 8. Kronotskoi , Olirojek limé dans la Baie.

Gataltcha , Toion. Tributaires. . 44 8 5o 6
19. Oul’t - Kronotskoi - Ol’trojek5 Toion

Briouch. . . . . 9 2’. 6 I2.0..KemtcheoOlirog.Ijoure,Toion.Trib. 7.0 o r5 5
7.1. Chemiatchinskoi - Olirog 5 Toion

Teniwa. . . . . 14;- r 17.. 12.7.. Berezowskoi 5 Toion Toukatch. . 14. r n 1
2 5 . Joupanowskoi-Ofirog , Pichkal. . ’ 1.8: 4. 12. 7.
7.4. Kaligarskoi-Olirog 5 Toion Kouja-ki. 11- z 8 t
a 5. Olirog de la riviere Oflrownaia 5 Wa-e

khile Toion. . . . . 9- 9 o o2.6; Olirog de la riviere Ojlrownaia, limé

dans une Ille 5Apatchi- ,Toion. . 4,5. 1 5 5 O
2.7. Chipounskoi-Olirog 5 Toion Kou-

chougi. . . . . .. r 1 o L0 0De plus , lesKoriaquestributaires qui
habitent l’ur les bords de l’Awarcha. 17.- 5 9 o

Total des vingt-fept Olirogs du dépar-

tement de Kamtchatskoi-Olirogl’u- i 1
périeur. . . . . -982. 502. 651. 7.7

On envoyoit ordinairement trois Collecteurs pourleverles taxes
dans ces différents Olirogs5 l’avoir l’un du côté de la mer des Cal:

tors , l’autre du côté de la mer de Pengina , 8e le troilieme le long

de la riviere de Kamtchatka; mais aujourd’hui. les Colleô’teurs

d’Okhotsk vont quelquefois eux-mêmes lever les taxes. dans tous

ces endroits.
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OSTROG DU DÉPARTEMENT DE CHANTALSKOI ,

ou Kamrcnarsxor-Osrnoc INÉÉRIEUR.

Le long de la riviere de Kamtchatka.

Nombre QUI Dllllf
des en en lHabitant! llbehna’ Rut-1:45.

et. Oult- Kamtchatskoi 5 Toion Tawatch.

Tributaires. . . . . . 97. r 5 77,2.. Ol’crog litué au bord du lac Kolkokro;

Toion Namakharoutch. ’ . . .’ r4 2. I 7-
3. Chantalaskoi; Toion Tournoutch. ’ . 5 I 5 2-6
4. Khapitchinskoi. Lemtchinga. I . ’. 31 9 z;
5. Peoutchew ou Chwanolom; Toion Ka-

5 mais. . . . . . . 107. 17 8 56. Schetchkin5 Toion Schetchka. . . 2.4. 9 1 5.
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptil’é.

Ivan Karbaganow. . . î 69 6 65
8. Klioutchewskoi 5 Toion Likotch. ’. 4 5 I I- 34
9. Kanatchew 5 Toion Nalatch. . . 5 I I 2. f9

10. Itatelew; Toion Itatel.’ . . . 44. I7 2-7
Sur les bords de la riviere Elowlta.

Il. Oullz-Elowskoi ou Koannim 5 Toion
Stepan Khartchin. Tributaires. . . 15 4 Il

1.2.. Verkho-Elowskoi 5 Toion TawarchJÏ’æ

- 77 4° 77
Le long des côtes de la Mer Orientale.

15. Stolbowskoi 5 Toion Tchegaga. Tribut.’ 7. 3 ’ 4- 1 9

14.. Oukinsltoi 5 Toion Koritch. Tributaires. 2-4- 9 15
Ccce
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Nombre au. un"des
Habitant: zibeel’inu 9.62141:

I5. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi 5

Toion Natchika. . . .. . 52. 8 7.4.
16.*uakamelian , autrement Kaktanskoi 5

Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 4 5
17. ROfaKQW; Toion Koumou. . . 2 5 7. 2.x
18. Un petit Olirog à l’entrée de la Baie , Ka-

mak , Toion. . . . . 5o 7. 7.8
1 9. Ioumgin 5, Toion Oumieoutchkin. . 2 5 o z 5
2.0. Karaginskoi5 Toion Koumliou. . . 2.0 o 7.0
2.1. Olirog de l’IlIe Karaga 5 Toion Tata. . 5o o 5o

Total. . ’. 176 656 812.
Le long des Côtes de la Mer de Pengina,

7.2. Tigilskoi 5 Toion Peiwew.Tributaires. . 97; 5’! 61

7.5. Napanskoi 5 Toion Khotkamak; . 54. 8 7.6
2.4.. Amaninskoi 5 Toion Lialia. . . 19 t . 18
2.5. Outkolotskoi 5 Toion Lialia Kamakow. 7.7 5 7.2.
2.6. Waempalskoi; Toion’Ounepokha. . 54. 4 50
2.7. Kaktantskoi; Toion Koulou Nimgiit. t 80 7.1
2.8. Pallanskoi fupérieur5 Toion Amgal. . 17 1
2.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril. . 2.7. 7
50.Pallanskoi inférieur; Toion Karnak. . 54. 4. 5o

1

7.
5 r. Lefnoi 5 Toi-on Kelliak. . . . 58 57
5 2.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgin. . 5 51 3 5
’ Toral des trente-deux Olirogs du départe-

ment de Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Oltrog ’

inférieur , ci. ’. . . . . 7.54. 98 5 17.57
On envoie trois Colleôteurs de taxes pour lever les impôts dans
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ces différents Olirogs 5 l’avoir , un du côté de Tigil , l’autre du côté

de la riviere 0111m, 8: le troilieme dans l’ille de Kara’ga. Quant

à ceux qui habitent le long des bords de la riviere de Kamtchatka ,
comme ils l’ont les plus proches, ils apportent leurs tributs dans
l’Olirog que choilit le Commill’aire.

Dans tous les Olirogs du Kamtchatka, il y a deUx mille l’épi:
’ cent l’eize tributaires. Le toral des taxes que l’on perçoit le monte à

’ trente-quatre Cafiors marins ,l’ept cent lix Zibelines , se dix-neuf

cent l’oixante-deux Renards 5a quoi il faut ajouter envirôn une cen-

taine de Cal’tors marins que payent tant les Habitants de quelques
Illes , que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamt-

’ chatka.

Chacun.r paye l’es taxes en Zibelines , Renards, &c. Ceux qui
A prennent des Cal’tors , apportent des Caliors 5 mais au-lieu de belles

fourrures ,ils n’en fournilfent louvent que de mêdioCres. On peut ef-

q rimer ces tributs à dix mille roubles , au prix qu’ils valent auIKamto
’ chatka , se le double , l’uivant celui qu’ils l’ont eliimés à Iakoutsk.

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays,
provient de la vente de l’eau-dévie , qui va jul’qu’à trois ou quatre

mille roubles. La CapitatiOn que payent les enfants des Cofaques ,
qui l’ont en’petit nombre, l’e monte à fort peu de chofe. Voila à

quoi l’e bornoient les revenus de la Couronne lorfque j’étois au

Kamtchatka. On perçoit à Okhotsk le Dixieme fur toutes les Mar-
chandil’es qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus l’ont peut;
être augmentés depuis qu’on a affermé l’IlIe de Béring, 6: plulieurs

autres IlIes où il y a des Caliors marins. ’

Il!»

Cau:
l),

à!
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E ’ aCHAPITRE VIII.
’ Du Commerce

O N a déja pu voir , parce que nous avons dit précédemment,

quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka , de quelle ma.

niere il le fail’oit au commencement qu’on fit la conquête de ce

Pays , par les feuls Commis 8; Cofaques qu’on envoyoit d’Ialroutslt

pour lever les taxes. On a vu comment les Cofaques trafiquoient
avec les Nationaux; on l’e propol’e de dire dans ce Chapitre depuis

quel temps les véritables Commerçants ont commenté à y venir;

de faire c0nn0ître les Marchandil’es qui y ont du débit, 8c enfin les

avantages de ce Commerce.
Quoiqu’au commencement de la conquête du Kamtchatka , il y

eût quelques Marchands en détail qui venoient avec les Colleôteurs

de tributs , 8e qui portoient avec eux plulieurs petites marchandiles,

on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commer-
çants , parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du ler-

vice militaire qu’ils fail’oient comme les Cofaques : quelquefois

(r), Quelques perfonnes prétendent que depuis plus de cent cinquante ans il yawl!
un Commerce entre les Kamtchadals 86 les Japonois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures toutes fortes d’ultenliles de fer &de cuivre , 86 fur-tout des aiguilles

86 des couteaux 5 mais quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder comme l
un Commerce réglé. On convient même que les Japonais ne failloient ce trafic que
dans le cas où les tempêtes les jettoicnt fur ces parages. D’autres perfonnes , au contraire»

foutiennent que les Vaill’eaux Japonois venoient réguliérement deux fois l’an à leur.

bouchure de la riviere de Bolcluzia Re’ka pour ce Commerce : cela demande pourtantcon- ’
firmation. La vérité elt que les Kamtchadals n’ont jamais eu de commerce ni entre eux;

ni avec leurs Voilins. Quant aux Japonois , ils venoient dans les Illes Kouriles ,oùiIS
échangeoient difiërentes marchandifes pour des fourrures 8; des plumes d’Aigles , sommé

on l’a au. du. ’
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- même les Commill’aires donnoient le commandement aux Cofaques

fur ces Revendeurs 5 8c il n’y avoit prefque aucun de ces petits Mar-

chands qui ne l’ouhaitât avoir le rang de Cofaque; dillinélion qui ne

ne s’accordoit pas à tout le monde, puifque , malgré le fervice milita ire,

ils étoient reliés pour la plupart fous le nom de Bourgeois , 8: qu’à

la premiere revilion ils avoient été employés fur les Regil’tres de la

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , parla raid
l’on fans doute qu’on n’avoir point ordonné de retirer performe

d’un endroit li éloigné , nouvellement découvert, 85 li mal peuplé.

Ce furent les Faéteurs ou Commis des vrais Négociants , qui
commencerent à porter quantité de Marchandil’es d’abord à Ok-

hotsk , 85 enfaîte à Kamtchatka dans le temps de la féconde expé-

dition , pendant laquelle , vu la multitude des gens qui y étoient
employés , il l’e fit un grand débit de toutes fortes de marchandifes,

8c li fort à leur avantage, que quelquesuns de ces petits Marchands
qui étoient venus de Rull’ie fur des ailleaux en y l’ervant de Ma-

telors , étendirent tellement les branches de ce Négoce ,. que dans
I’el’pace de lix ou fept années , plu’lieurs d’entr’eux firent un com-

merce de quinze mille roubles , 8c même davantage. Mais d’un au-
tre côte ce gain énorme fut caul’e de la ruine de ceux qui , délirant

acquérir encore de plus grandes richelïes , ne voulurent point quit-
ter ce Pays 5 car l’e livrant pendant leur l’éjour au luxe 84 à la dé-

penl’e , 8c n’ofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établia

rent au Kamtchatka, dans l’efpérance que l’éloignement 84 le pee

tit nombre d’Habitants du Pays, empêcheroient qu’on ne les fit

retourner dans leur Patrie z mais ce fut en quoi ils l’e tromperent,
heureul’ement pour les Commerçants qui envoient des Faéteurs ou.

Commis dans ce Pays.
Depuis l’expédition du Kamtchatka , le Commerce de ce Pays

changea bien de face 5 car tous les Officiers 85 Soldats qui y étoient ,

payoient argent comptant tout ce qu’ils prenoient , au-lieu que les
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Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationaux, 82713:: ’

tendre jufqu’a l’Hiver qu’ils full’ent de retour. Alors pour leurs Mar- ’

chandifes , ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays, 8;
avec tant d’avantage ,que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand qui

fortit’du Kamtchatka fans y lail’fet plus de cent roubles, dont il

n’efpéroit rien recouvrer, cependant ils emportoient le double l
84 le triple de gain. Enfin li l’on compare les échanges que l’on fait

des Marchandil’es du Kamtchatka pour celles de la Chine,on trou,

vera que malgré les dépenl’es qui doivent être fort confide’rables ,

à caille de l’éloignement des lieux , de la difficulté du voyage, des

frais du charroi ,de ceux d’entretien 8c autres; que mille roubles en

rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-aprês: ’

Blais il ne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka5car autrement

air-lieu de gagner, on court ril’que de perdre confidérablement; 8c

en voici les raifons. 01°. Ceux qui arrivent dans ce Pays , voyant que tout y eli fort
cher , 66 ,voulant en profiter, vendent le plutôt qu’ils peuvent ce A
qu’ils ont 5 ils le dépouillent de tout, même de leurs habits,dansl’el’-

poir de quitter bientôt le Pays; mais lorfque quelque obllacle lesy
retient une autre année , ils l’ont obligés de payer au double toutes

les chol’es dont ils ont bel’oin. ’
2°, Plus les fourrures l’ont gardées , plus elles perdent de leur

couleur, 8.: par conféquent de leur beauté 8c de leur prix.

5°.. Parce que les Marchandil’es qui relient dans les magalins ne

leur rapportent aucun intérêt , fans parler du défagrémentôc de l’en-

nui de vivre dans ce Pays , de la mauvail’e qualité des vivres 8c de ù

leur ChÇrté excefi’lve , ainli que de celle des logements, des maga- v

lins , 8re. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas long-Ç ’

temps dans ce Pays. ’
Les Marchandifcs que l’on apporte au Kamtchatka, [ont tirées

de la RulIie, ou de l’Europe , de la Sibérie , de la Bulgarie 8c des

Çalmouquesf
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Calmouques. On y porte des draps communs de différentes cou-

’ leurs, toutes fortes de cliaullures qui fe font à Kafan ou à Tobolsk;

des mouchoirs de foie 65 de coron; du vin , en petite quantité ce-
pendant; du fucre , du tabac , diEérentes bagatelles en argent,
quelques galons , des miroirs, des peignes , de faufÎes perles 86
des grains de verre. On y porte de la Sibérie diEérents vaiiTeaux
de fer 85 de cuivre , du fer en barre 8: divers outils de ce métal,
comme des couteaux , des haches , des Icies ô; des briquets , de la
cire , du fel’ , du chanvre , du fil pour faire des filets ( ces marchan-

difes [ont très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tan-

nées , de gros draps ô: des toiles communes. De la Boukharie 86
du Pays des Calmouques , on y porte des toiles peintes , des toiles
de coton blanches luflrées 86 de différentes couleurs , 85 d’autres

marchandifes de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie
8:: de coton de différentes efpeces , du tabac , de la foie , du corail ,
86 des aiguilles qu’ils préferent à celles de Rullie , ô; autres choies

femblables. On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 8c préparées; c’ell: la meilleure marchandife ,
parce qu’il s’en fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point (e charger d’une trop grande
quantité de marchandifes 3 car à quelque bon marché qu’ils les don-

mirent , performe ne les acheteroit , parce que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce , n’achetent point des Mar-
chands qui s’en vont, les effets qui leur refient: femblables en cela
aux Kamtchadals même , ils n’achetent prefquejamais rien des choies

qui ne leur (ont pas nécefraires pour le moment, à quelque bas
prix qu’on les leur céde 5 8c quand ils le trouvent dans le cas d’en

avoir befoin , ils les achetent quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Cam patriotes : c’eft pour cette raifon qu’il n’efi pas pollible de dé-

terminer avec certitude le prix des marchandifes qu’on porte au
Kamtchatka. On peut dire , en général, qu’en Automne , lorfqu’il

Tome Il. Da’dd
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y a beaucoup de Marchands , sa qu’il y a une efpece de Foire, les

Marchandifes [ont à plus bas prix , 84 qu’elles font plus cheres au

Printemps lorfqu’elles [ont débitées. Je donnerai pourtant ici un

état du prix de certaines marchandifes , pour faire connaître à mes

Leâeurs les avantages: que les Marchands retirent de ce commerce.

M h Prix de l’achat Prix de la vente
A R C H A N D I S E 8’ ldesMarchandifes auKamtthatka.

Rouble» Kopekg. Roablu. lopeh

Toile étrangere,l’archine. .. . I o 2. 3,
Draps les plus gros a; les plus com- ’

Imuns(1). . .r . . - o 17. o 50.60
Bas de laine teints en bleu. . o a; i o
Bas de laine blancs. a Z . o 2.0L I o
Toile de Ruflie , l’archine. . , o j o 24.30
Toile de c0t0n , la piece. . . . o 50 z. o
Damas de belle qualité , le rouleau. to o’ 20 7.;

Damas de moindre qualité. . . . 5 o Io 6
Damas qui vaut fept 1ans d’argent. ’ 5 o j 12.

Soie , le Gin (2).. . , , 3 4, 10 IL
Efpece de Serge de la Chine. . o 50; z o
Taffetas , la picte.- . . . , . 3 4L o
Bortes. . . ’; . . Ï o 60.80 3 0

3Toile de coton deBoukharie, la Piece, à

Toile de coton du Paysrdies cal-"mou- il r

ques. . . . . o 4.0 r I;
(l) L’exprefiibn o. go. 60. lignifie o roubles , 50 ou 6o kopecks , a: ainfit des autres.

42) Il faut feize Lans pour faire un Gin.
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MARCHANDISES.

Etain travaillé , la livre. . .
Chaudron ou marmite de cuivre. .

Poêle de fer. . . . .
Hache. ; . . . .Couteau de Solikamskia. .

V Couteau d’lakoutsk. . . .

Briquets. . . . .Grains de verre; . . .
Corail , le cent. I . . .
Tabac d’Ukraine , la livre. .

Farine de Seigle. . . .i
Suif , le poude. . . . .
Beurre, le poude. . . .
Cire, le ponde. . .
Peaux de Rennes préparées. . .

Peaux de jeunes Rennes avec le poil.

Prix de l’achat Prix de la vente
desMarchandifes au Kamtchatka.

Ronblcs. Repris. Roubles. Kopckl. v

o a; 1 8 o
o 3 5 r 2.0.
o r j I oo I 5.7.0 I o
o r 2.1; 1 o
o 5 o z o. 3 o

o 5 o a;o I 5 I
O I 7. I
o r o I 8 o
0. 2; 4-3
I 8 o 4.. f o
r ’ zo 6.8 o
o o 7.0.60 o
o 5 o I 5 o
I O I Z O

Il le vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
profit; 85 en portant à Kiakhta , furies frontieres de la Chine , les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays , on gagne au moins le dou-
ble 5 d’où il cil: aife’ de juger qu’un Marchand qui pourroit vendre

chaque année fes Marchandifes au Kamtchatka 8c furies frontieres
de la Chine ou à Iakoutsk dans les temps de Foire , feroit un gain
immenfe.

aux
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On ne tire du Kamtchatka que des pelleteries 5 l’avoir des Cail’ors

marins , des Zibelines , 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 aun rouble; mais aujour«

d’hui qu’ils commencent à en avoir , ce n’eil: plus à un rouble par

Renard que les marchés fe font , mais fuivant le prix courant de ces

fourrures , ou bien en argent comptant.
Toutes les Marchandifes qui fortent du Kamtchatka, payentà

Okhotsk un droit de dix pour cent,.ôcles Zibelines:,dc douze pour

tent.
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CHAPITRE 1X.
Des dzfi’rentes routespour aller d’Iakoutslr au K amtcliatkd.

Q U o r Q U’ r L femble inutile de parler des difi’érentes routes qui

conduifent au Kamtchatka , parce qu’il y en a plufieurs qu’on a aban-s

données , 8; qu’il fufiiroit d’indiquer celles qui fontles plus fréquena

rées 5 cependant les Lecteurs curieux ne feront pleut-être pas fâchés-

qu’on en parle ici z ce détail pourra fervir à faire connoître les diriez

rents établiffements des Ruffes; quels font les Peuples tributaires de
chaque Ofirog ou Zimovie: on y verra le nombre de troupes qu’on
envoie d’lakoutsk; avec combien de difficulté 85 de lenteur les Col-

leéteurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet, lors même
qu’ils étoient affez heureux pour n’avoir rien à craindre de leurs en-s

nemis , il falloit qu’ils fe garantiffent de deux fléaux très redoutaa

bles, je veux dire la faim 8; le froid , qui fouvent les faifoient périr;
On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’Hiver :v

ils n’avoient d’autres provifions que celles qu’ils portoient avec eux-

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de valies défens Où”

p regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours g ils confommoient bientôt leurs provi--
fions 8; fe trouvoient réduits aux horreurs de la faim-,31 manger.
leurs facoches de cuir , leurs courroies (à; leurs chauffures ,4 84- fur-a

tout leurs femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit prefque incroyables

qu’un homme puiffe vivre dix ou onze jours fans manger; c’efl:

pourtant une chofe qui ne furprend performe dans ce Pays , puif«
que parmi ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu qui n’aient été
expofés à cette cruelle extrémité.

On va d’lakoutsk au Kamtchatka ,. en defcendant le long de la:
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cette Mer j ufqu’a l’embouchure des rivieres Indigirka à; Kowima,

d’où l’on fe rend par terre, en traverfant Anadirsk , jufqu’â la

Mer de Pengina a; d’Olioutor , que l’on côtoie en canot ou à pied:

mais cette route d’ailleurs très longue , ef’t fujette aux plus grands

dangers 5 car quoique la faifon foit belle , que les glaces foient fonqp

dues, & que le vent foi: le plus favorable , il ne faut pas moins d’un

an pour faire ce trajet. Si le temps cit contraire , les glaces brifent les
bâtiments], a: l’on eft quelquefois deux ou trois ans à faire ce chemin.

D’Iakoutsk à l’embouchure de la riviere Lena, il y a mille neuf cents

foixante werfis ; favoir , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie , trois

cent cinquante-une : de-là a Jiganskoe-Zimovie, quatre cents foirante-

cinq: de cette derniere habitation âSiktatskoe-Zimovie ,deux cents

vingt-quatre werfis ô: demie : de celle-ci à la riviere Lena cinq cents

Werfis de demie : de-la jufqu’à Oufiianskoe-Zimovie, quatre cents
dix-neuf. C’étoit par cette route qu’on envoyoit autrefois les Collecq

teurs des tributs dans les trois Zimovies d’Indirgik ,d’Alazéia 8: de.

Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-a fait abandonnée.

Il y a une autre route entiérement par terre. D’Iakoutsk on va à

Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 de delà paf-

fant par les habitations d’Hiver, ou Zimovies Zachiverskoe , Ouian-r

dinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe baffe a: moyenne jufqu’à Ana- ’

dirskoi-Olirog , on fe rend à Kamtclmtskoi-Olirog inférieur, 8:
de-là àBolchéretskoi Ofirog , en paffant par Kamtchatskoi-Olirog

fupérieur. * I . ÎVerkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’lana, efi a cinq cent cinquante-quatre werfts d’lakoutsk : elle cit

fituée fur le bord de la riviere [and qui fe jette dans la Mer Glaciale,’

arrois cent dix werl’ts de fon embouchure. Il faut cinq femaines

pour y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinaire:
ment fix Soldats d’lakoutsk. Il y a près de deux centsùlakoutes
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qui en dépendent se qui payent tribut. Il confifie en quatre cents
vingt-deux Zibelines, et cinquante Renards ordinaires.

ZachiverskOe-Zimovie eh éloignée de trois cent foixante werlis
de Verkho-iamsko : elle efi fituée du côté droit de la riviere Indigirlra,

qui fe jette dans la mer Glaciale. On peut aller avec des Chevaux
de l’un à l’autre en quinze jours; mais-il faut marcher fort vite. Si

l’on va doucement , on emploie environ un mois a ce trajet. Il y a

quatre-vingt-fix Ioukagires tributaires : ils fourniffent quatre cents
quarante-une Zibelines.

" Indigirskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver d’Indigirka , dont
les Ingénieurs n’ont point parlé , ef’t fituée fur le bord de l’huil-

vgz’rka , à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie s

trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixante’
quatorze Zibelines.

Ouiandinskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver inférieure de

la riviere Ouiandina , efi’. fituée à gauche de la riviere Ouiandina,

qui fe jette dans la riviete Indigirlta , a deux cents vingt-fix Werfis
de Zachiverskoe : il y a pour cinq journées de chemin. Cinquante«
fept Ioukagires qui font dépendants de cet Of’crog, payent trois cents

quarante-huit Zibelines.
On envoie ordinairement d’Iakoursk dans ces trois Zimovies un

Commiffaire avec quinze Soldats chargés de garder environ une
" quarantaine d’ôtages qu’on exige de ces Peuples.

’ Alazéiskoe-Zimovie , ou habitation d’Hiver d’AlaZeia , efi fi-r

tuée fur les bords de la riviere filaient , qui fe jette dans la mer
Glaciale , à une diltance confidérable de fon embouchure. D’Ouian-
dinskoe jufqu’a belle-ci , il y a cinq cents neuf werl’ts , ô: pour trois

jfemaines de chemin à pied. Le tribut que payent les Ioukagires qui
en font tributaires , fe monte à trois cents quarante-une Zibelines z
ils ne donnent que fut ôtages. On envoyoit dix Soldats pour lever
ces taxes.
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Kowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d’Hiver de Ko-

wima , eft fituée fut la rive gauche de la riviere de ce nom , qui le
jette dans la mer Glaciale. Elle el’t éloignée de celle d’Alare’ia de

cent trois werlls. Il n’y a que vingt-cinq Ioukagires qui payent un

tribut de deux cents quatre Zibelines.
L’habitation inférieure de Kowima cit fituée fur la rive droite

de cette même riviere , a quatre cents quarante.deux werfis 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 fupérieure de Kowima n’ell pas fur la route de

Kamtchatka: elle ePt fituée au-defi’us de la mitoyenne, a ily a

pour quatre femaines de chemin en allant à pied. Ily a qua-
rante-trois Ioukagires tributaires qui payent deux cents trente-huit

Zibelines.
On envoie dans ces trois habitations un Commilfaire avec vingt

Soldats : ils ont vingt-cinq ôtages à garder.
Anadirskoi - Of’trog ef’t fitué fur la rive gauche de la riviere

d’Arzadir, qui fe jette dans la mer Glaciale , à neuf cents foixante-

trois werfls de l’habitation inférieure de Kowima: il faut lix fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente-fept louka.
gîtes tributaires, qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai

pu favoir au jufle le nombre de Koriaques à Rennes 8c fixes qui
en dépendent 3 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en eli
affez grand , puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk 8: de

Katirka y payent leurs taxes , mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor de de Pengina , jufqu’au département d’Okn

horsk même. F” AIl y a onze cents quarante -quatre weriis d’Anadirskoi-Ollrogâ

Kamtchatskoi-Ollrog inférieur : 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 , de depuis Tigil par la chaîne

* de
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de montagnesjufqu’à l’Elowlta , se en côtoyant cette riviere jufqu’a

Kamtchatskoi-Olirog inférieur, il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous ces Ofirogs

ou Zimovies jufqu’à Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par cette route que des couriers qu’on expédie pour les

affaires les plus urgentes , a; qui ne fouffrent aucun retardement.
La troifieme route efi prefque toute par eau. On s’embarque à

Iakoutsk , ô; l’on defcend la Lena jufqu’a l’embouchure de la riviere’

’Aldan, qui fejette dans la Lena du côté de fa rive droite. On te-
monte la riviere Aldan j ufqu’à l’embouchure de la riviere Maiou , que

. l’on remonte aufli jufqu’à la riviere Ioudomn , 8; de cette derniere

on fe rend à un endroit appellé Ioudomskoi-krefl , ou la Croix de
Ioudoma 58e de-là par terre a Okhotsk , ou feulement à Ouratskoe
Plodbifche , d’où l’on defcend la riviere Ouralt jufqu’à la mer de

Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk. On s’y embarque

pour gagner la Bolchaia-Re’lta, où l’on va par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais, cette derniere route cil dangereufe à caufe
des Koriaques qui ne font point fournis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’lakoutsk à la Croix d’Ioudoma , ni fur l’Oumk , parce

que ce trajet efi fort difficile ô; fort long. On doit s’eliimer très
heureux lorfqu’on le fait dans un Eté5 8: ce ne fut que dans l’expé-

dition de Kamtchatka 5 que l’on tranfporta par ces rivieres toutes les

provifions de toutes les munitions. Depuis ce temps performe ne
s’elt avifé de defcendre l’Ourak , penteêtre a caufe des grandes 86

dangereufes entamâtes qui s’y trouvent.

La quatrieme route 84 la plus fréquentée en Eté , cil: à travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon

Journal, qui ne fera pas tout-alan; inutile pour perfeâionner nos
Cartes, ou l’on a omis non-feulement les petites rivieres , mais
même plufieurs des grandes qui fe trouvent fur cette route , comme
Amga , Bélair: , IOllIld, (ounnfrgn 5 ôte. I

Tome Il. E e e e



                                                                     

586 DESCRIPTIOND’Iakoutsk on defcend’la Lena , jufqu’au canton nommé lar-

mnnlta , qui cil à dix werl’ts de cette Ville , en face de l’lfle des

Ours , fituée fur cette rivierc. Cette 1er s’appelle en langue du

Pays E filiala. On lui a peut être donné le nom d’Iarmanka, parce

qu’en Été il s’y trouve beaucoup de gens qui vont àOkhotsk , 86

qui y relient quelques jours pour préparer ce qui eli nécellaire au

voyage , pour tenir prêts leurs Chevaux , arranger les balots,éga-

let les fardeaux dont les Chevaux doivent être chargés, afin que

chaque balor foit de deux pondes de demi; car chaque Cheval à
bâts porte rarement au-dela de cinq poudes , fr ce n’efi qu’on

met par-delfus quelques provifions , ou d’autres bagatelles. Au
relie , cet endroit qu’on appelle Iarmanlra 5 ou Foire ,n’ell point

habité.

Le premier endroit confidérable que l’on trouve enfuira ,efi

K oumaktaz’ klzortign , c’eli-êudire une colline ou monticule fablo-

neufe au haut de laquelle les Iakoutes ont fufpendu fur des arbres
une grande quantité de crinieres de chevaux , qu’ils mettent pour

offrandes dans cet endroit, afin de pouvoir la monter 8: la def-
cendre fans aucun danger. D’larmanka à cet endroit, il y a envi-

ron trois werfis. Entre cette monticule 8c larmanka,il y ai gauche

un lac que les Iakoutes appellent Namtaga , qui a deux werfis de
Clrcu1t.,

On trouve cnfuite une autre monticule appelléeBoulgouniaktak,

le petit lac Oliong , Boukouloug, Efe-ElbiOt , Ouloun-erga,
r Soubtour ô; Dolgota , qui font des déferts. Ces différents cantons

ne font gueres qu’à une werf’t les uns des autres. Le premier endroit

où nous campâmes après être partis d’larmanka , fut ce dernier

défert.

Le lendemain nous traversâmes la riviere Sala , qui cil à une
werll: de l’endroit où nous nous étions arrêtés : elle a fa fource

à cent werl’ts , dans une chaîne de montagnes. L’embouchure par
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laquelle elle le jette dans la Le’na , efià fix werfls ou environ de
l’endroit ou nous la parlâmes. On fit manger les Chevaux Près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 85 la Sala, on trouve
les endroits fuivants : favoir , les déferts Kouterdiak à; Ourafagag ,

le lac Olbour , le défcrt Miogourte , Kaigaramar 8: les lacs Ou-
lakhan &Tilgiaktak. Ces différents endroits [ont prefque à une
égale dillance les uns des autres , 86 celui ou nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux cil à environ onze werllïs de la Sala.

Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les
défens Koromok 84 Konmoror , 8; nous panâmes la nuit Près du
lac appellé Ourion Kfiamous , c’efl-à-dire Rofeau blanc : il cil
éloigné de treize werl’rs de rendroit où 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 atranfportés en I7; 5 Pour entrete-

nir la polie. iLe jour fuivant nous paflâmes les. lacs Khatili sa Tchoupt-
choulag. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Ari-
lak , qui a de l’Occident à l’Orient trois werfis de long, fur une

Werfi ou une werfi 86 demie de large. Nous campâmes pour la
troifieme fois fur le bord du lac Talba , où il y a une polie en-
tretenue Parles Iakoutes. Entre l’endroit où nous limes manger
nos Chevaux, 8: celui où nous nous arrêtâmes pour Palier la
nuit , on trouve le canton Kordiougen , ê; les lacs Koutchougoui
86 Naarigana, le Premier fur la droite, ô: le fecond fur la gau-
che de la route , l’un en face de l’autre 5 enfaîte le grand lac Ou-

lakhan-Nol’ragana, dans lequel le jette vers [on extrémité fupé«

rieure la riviere Tangaga , qui fort d’une chaîne de montagnes,

86 dont le cours cil: de quarante werfis. Nous côtoyâmes cette
riviere en la remontant , 8c nous panâmes une Petite rivicre ap-
pellée K ouloua’jou , qui le décharge du côté du Nord dans la ri-

viere de Tangaga , près de l’endroit où nous la panâmes , à quatre

Eeeeij
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werfis de l’on embouchure. Nous panâmes àcôté des lacs Kittagai,

Singafalak à: Bittagai. Le premier cil à quatre Werlls de la riviere

Kouloudjou , le fecond à cinq werfls du premier , 8: le troifiemel
quatre werlls du fecond. Une werfl avant le lac Bittagai , nous pal-

sâmes la petite riviere Tangaga. Le petit lac Talba , fur les bords
duquel nous pallames la nuit , ell: à une werll: 86 demie au-dell’us

de l’endroit où nous traverfâmes la riviere Tangaga , &âune werli

de Bittiga. Nous limes cejour-lâ environ trente werfls.
Après le petit lac Talba , on rencontre àfept werfis ria-delà les

lacs Kil Sarinnak 5 à trois werfts plus haut Koutchougoui-Balt-
haldjima , ô; à deux werfis Oulakhan-Bakhaldjima : ils [ont tousà

droite. A une werll ô; demie dece dernier, on remonte la. chaîne
de montagnes , au-delà de laquelle on entre dansles délettsde Kou-
balag, Keilndou’ , Namtchagan, Kourdiougen’; enfaîte vient le lac

Satagai , où nous fimes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier lac cil
éloigné de celui de Talba d’environ vingt werlls. L’après-midi

nous paflîtmes prèsdes lacs Tchabiitchai, les trois Bifiktaka , Khan:-

ch-alou , 84 Ala-Ambaga.. Il y aune poile établie fur-lesbords de ce

dernier ; elle cil entretenue. par les Iakoutes. Nous nous y arrêtâmes

pour y palier la nuit. Tous ces lacs [ont fur la droite de la route. La
dillance de l’endroit où nous limes rafraîchir nos Chevaux jufqu’À.

cette polie , cil d’environ treize werPrs.
A deux werlis d’Ala-Ambaga , on trouve deux petits lacs appel.

pellés Bouerdazi , qui [ont tout près l’un de l’autre; 84 aune Werli

plus loin , un antre petit lac qu’on nomme Egdègas. Aune werli

ô; demie delà cil la riviere Kokora , qui le jette dans la petite
riviere Tarra, du côté de [a rive gauche , vingt-deux. werÏlsau-
defïous de l’endroit où nous étions venus fur l’es bords: nous la dei.

cendîmes jufqu’à (on embouchure. Voici les endroits que l’on ren-

contre dans cet intervalle: Ogous-bafa qui ell un lac, le défet:
Kibitchma , les lacs Koutchougouidôc Oulaklz-an Killagi , les dé:



                                                                     

DU Kaurcnarxx. 589ferts Oulous, Ifi 8: Kourannak-alas , les lacs Etchimei , Lampa-
Iiki, Ourafalac , Kouagali 8: Tch-irantchi. Une werll avant d’ar-
river au dernier , il y a fur les bords de la riviere Kokora, une
polie appellée Tatsltaz’a , ou l’on prend ordinairement des Che-

vaux, que l’on envoie a l’endroit où l’on palle la Bélaia, pour

relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk , 8c où l’on achete des

Befiiaux pour avoir de quoi vivre dans ces déferts. Les Voya-
geurs les font marcher devant eux , 84 lorfque la nécelfité l’exige ,

sils les tuent les uns après. les autres , 8:: partagent entr’eux tous la
viande avec égalité. Ils la font rôtir St la mangent; ce qu’ils conti-

nuent tant qu’ils. ont des Bel’riaux. Ils lesapren-nent les plus petits

qu’ils peuvent , pour que chacun n’ait qu’autant de viande qu’il en

peut confina-mer; car autrement elle fe gâte ,. & les vers s’y met--
tent ,. malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet en-

* droit efl: occupé par des Cofaques qu’on. envoie d’Iakoutsk. Il cit

éloigné de quinze werfis de celui où. nous arrivâmes fur les bords

de lariviere Koltom. -
Après avoir paffé la. nuit dans cette polie , se avoir envoyé

d’avance Les Chevaux vers la riviere Aldan , pour relayer ceux
qui étoient venus d’Iakoutsk , se nous être pourvus de tout ce
qui nous étoit néceflaire , nous continuâmes nette route. Nous
palliâmes devant les lacs Imitté 8; Talbakana, environ âdeux werfls

85 demie de l’embouchure de la. riviere Kolwra ,,qui fe jette dans la

Tatta à droite de la route. Nous palfâmes anfli devant le petit lac
Menga Alafa ,.&: traversâmes les déferts Karakak ,Titiktiak ,. Toua-
ra-fifr , Boulgouniaktak j ufqu’au défert Tirtiaka , où nous paffâmes

la nuit au bord d’un petit lac. Nous finies environ quinze werlis
ce jour-là ; 84’. depuis le lacTalbakana nous cotoyâmes la Tara: fans

nous. en éloigner beaucoup.

Au - delà de. Tittiaka on rencontre. les déferts Tchoaraitta ;
Menné;t Kourottok. , Tabalak ô: Soufoun-frfi I 8; enfuite la petite
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59e Descnrprronrivierc Tooula , qui fe jette dans la Tarte , à quatre werfis envi;
ron de l’endroit ou nous la traversâmes. La diliance de ce (let-
nier , jufqu’au gite ou nous panâmes la nuit , cit d’environ douze

Werlls. ’A treize Werfis de la Tooula , la riviere Namgara fe jette dans
la Tarta â gauche , à cinq werlis de l’endroit où nous la panâmes:

elle prend fa fource des montagnes, 86 fon cours cil: d’environ foi-

xanre werl’ts. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre

entre ces rivicres , font le lac Koungai 86 trois déferts ,dont le pre-

mier efi celui de Saadakhtak , a: deux autres qui font près delari1
viere [Vanzgam , 85 qu’on appelle tous deux Bittz’gitte’.

Après la Namgam , on rencontre le lac Nirga 8: les déferra
Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 8c Taaldjiran. Deux
werlis avant d’arriver à la Tata: , cil le polie Diokfogonskaia , où

l’on envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il eIi éloignée de quatorze

werfis de la riviere Namgara. Nous y parlâmes la nuit. A midi
nous finies rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai , qui eliâ

quatre werfis ô; demie de la riviere Tooula.
Après avoir fait ces quatre werlis sa demie , nous pall’ames la ri-

viere Tarn: , dont l’embouchure , efi , â ce que nous dirent les

Habitants , à cent foixante werfis , a; la fource à cent cin-
quante de l’endroit ou nous la pafiâmes. Il y a près de-lâ deux

petits lacs appellés Koullou , l’un â droite, à: l’autre à gauche du

chemin.
A quatre werfis de la Tarra , nous paflâmcs la petite riviera D’é-

bagana , qui fe jette dans la Tatra à droite, â quatre werlis envia
ron de l’endroit où nous l’avions pafl’ée 5 une werli au-defl’us de

cette riviere , cil le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi-werfi de la riviere Lee’lzagana , nous palfâmes celle

de Bes-Ourz’ak ou Srfizowska ( Riviere des Sapins) , qui fe jettei
droite dans la Le’c’bagana , à peu de difiance de l’endroit où nous la,
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traversâmes. Cinq wedis plus loin efi la riviere Badarannak , qui fe
jette à droite dans la Bes-Ourialt ou Sofia-Mita. Nous fîmes environ
deux werfls pour arriver âla fource de cette derniere rivière, d’où après

avoir traverfe’ une chaîne de montagnes, nous arrivâmes à" la fource

de la riviere Tiougoutæ’ , qui après un cours de trente werl’ts , fe

jette à gauche dans la riviere Amga. Ce palfage à travers les monta-
gnes cil d’environ trois Wefl’ts.

En defcendant le long de la rive gauche de la riviere Tiougaut-
te’, nous pafiâmes près du lac Ouria; nous traversâmes enfuite la

petite riviere K irtak , qui fe jette dans la Tiougoutte’ à huit werfis
de la fource de cette derniere 85 de celle de Bielrz’ni , jufqu’â laquelle

il y a deux werfis 85 demie. Nous panâmes la nuit fur le bord du
petit lac Bifrktaka , arrois werfis de la petite riviere Bielrini. Nous
fimes rafraîchir nos Chevaux â midi près du lac Oumia, qui ePt a-

peu-près à moitié de diliance de la riviere Trougoutte’ ô; de la riviere

K irtak.
p A deux werlis du lac Bifiktaka , nous traversâmes la petite ri;
viere Bes-Ourialt , qui fe jette dans la riviere Tiaugoutre’ â gauche.
’A deux Werfis de Bes-Ourialt , nous panâmes â côté du petit lac

Maitcharilak. Cinq werfis au-deifus nous panâmes la petite riviere
Tiougourre’ , que nous quittâmes.

Une werl’t au-delâ nous trouvâmes le grand lac Tegoutté , enfuira

ceux de Taraga , Maralak , Tigitti , un autre qu’on appelle auffr
Maralak , 84 celui de Melkei. Celui de Tigitti s’étend en longueur

l’efpace de cinq werlis du Sud au Nord , 8c dans quelques endroits

d’une werfi ô: demie en largeur : les autres lacs font petits. Une
demi-werf’r au-delâ de Melkei, ePt le gué de la riviere Amga. De

Bifiktaka jufqu’au gué de la riviere Amga, il y a environ dix-huit
Werfis. Au relie le lac Tigitti n’efi éloigné que d’une werl’t de la

riviere Amga 5 car du lac a l’endroit ou l’on palle cette riviere , nous

finies environ quatre werfis en la remontant.
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La riviere Amga a quarante à cinquante fagenes de large , arc

jette dans l’AIa’an , â environ cent werlis de l’endroit où on la paie;

La diPtance de l’embouchure de l’Amga à celle de la Tatra , felon le

rapport des Iakoutes , ef’t d’environ cent werlis , 8; fuivant le Jour.

nal des Officiers de Marine qui ont navigué fur l’Aldan , de cent

dix-neuf weriis. Cette riviere efi’remarquable , en ce qu’ony en.

voya anciennement des Payfans Ruifes pour travailler â la culture
des terres 5 mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Co-

lons ont non-feulement oublié l’agriculture , mais même leur lui-I

gue maternelle a: ils ont pris les mœurs 86 la langue des Iakoutes ,l
dont ils ne different que parla Religion. Nous fûmes obligés dy

palier la nuit.
’ Le lendemain nous paflâmes l’Amga, que nous remontâmesl’efo

pace d’environ deux werfis, jufqu’â l’embouchure de la petite Il-

viere Ooulbouta , où deux werlis plus bas fe jetteâfa gauche la pe-

tite riviere Ai pin Nous remontâmes la riviere Ûoulâouta jufqu’â

fa fource. De-lâ nous fûmes â celle de la petite riviere Tchiopr-
charma , le long de laquelle nous defcendîmes jufqu’â l’endroit ou

elle fe jette dans la riviere Noltlzou , â gauche. De l’embouchure de

la riviere 00111601114 jufqu’â fa fource , il y a environ dix Werfis;

delà jufqu’â celle de Tchz’optclzouna, une werfi; ô: de la fource de

Tchz’oprclzowza jufqu’â l’endroit où elle le jette dans la Noklzou , eng

viron quinze werlis.
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 à fa gauche, la petite riviere Kim: qui s’y jette aulli

à La gauche , les lacs Tabkhalak 65 Koutalak. La petite riviere Kim:
fe jette dans la riviere Tchz’optchouna , trois WCI’l’CS au-delfus de fou

embouchure. ,La riviere Noltlzou fort des montagnes 8: vient fe jetter dans
l’AIdan.
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I’AIJaIz. Il y aenviron cent vingt werfis jufqu’â fa fource , 8; qua-4

rame jufqu’â [on embouchure.

Après la Noltlzou, nous finies environ douze werlis à travers les
montagnes jufqu’â la petite riviere Scardanak ( Riviera de la Cor-

neille) qui fe jette dans la Nolrlzou â gauche , 8c huit werlis au.
dell’ous de l’endroit où on la traverfe.

A deux werfis de la riviere Scardanak efl: la petite riviere Elgei ,
qui, à dix werfis del’endroit où on la paire , fe jette dans la Nolrlzou.

Son cours efi d’environ vingt werils. Nous nous arrêtâmes dans cet

endroit , 86 nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri ,

que traverfe la riviere Tclzioprclwuna.
A une werPt de l’endroit ou nous fîmes halte , vient le jetter dans

la riviere Elgei, à gauche , la petite riviere Alttaklzarclzi , que nous
remontâmes l’efpace de huit werlis. Nous la quittâmes , a: quatre

werlis plus loin nous trouvâmes la petite riviere Tchzfanda , que
nous cotoyâmes l’efpace de feize werlis jufqu’â la riviere Aldan dans

laquelle elle fe jette â gauche. Dans cet intervalle de feize werl’ts,

la riviere Tchiparzda traverfe trois lacs , qui font Bilir , Driouk 86
. chipanda.

L’Aldan .eii une grande riviere navigable qui fe jette dans la
Lina à gauche , à huit cents werfls du paffage Belskoi , deux
cents werl’ts , 86 même davantage, au-delfous de la Ville d’Ia-

koutsk. r .On palle l’Aldan en bateau : l’endroit où on la traverfe cil:
,appellé Belskoi. On lui a donné ce nom , parce que vingt-quatre
werlis plus haut vient fe jetter à fa droite la riviere Bélaia. L’erm-

,bouchure de la riviere Tclzipanda cil; huit werfis au-delfous de l’en-
droit où on la palle , 8c depuis fou embouchure jufqu’â ce Paffage ,

on remonte l’Aldarz. VDepuis Iatmanka jufqu’au panage Belslroi , nous ne trouvâmes

Tome Il. F
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leau. Il y a quelques Sapins fur les bords des rivieres Bas-Owiak
(’36 Amga ,- mais je n’ai vu des bois de Tremble (I) que le long de

la riviere Elgei. iAprès avoir traverfé l’Aldan, nous gagnâmes la Be’laia. Nous

pailâmes proche des endroits fuivants : faVOir , le lac Tchitchimik,

qui a deux werl’ts de long fur une de large 5 la petite riviere Kir!-

atm , qui fe jette dans un des bras de la riviere Aldan , près de l’en

droit où nous la pafiâmes 5 la riviere 001116010: , qui fe jette dans

ce même bras. En paffant devant le lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’â fa fource , 8; delà nous gagnâmes la Eddie,

qui s’appelle Tairz’aga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa

fource dans les montagnes 86 fe jette dans l’Aldan, à vingt werl’ts (le

l’endroit de cette riviere où nous arrivâmes. De l’endroitdu paliage

jufqu’â ce lieu , il y a environ trente werl’ts , a: quinze jufqu’au lac

Tchitchimik. De ce lac â la riviere Kéreïqzm, on compte cinq
Weriis 5 de K e’re’aatm jufqu’â Caribou: une werli; d’où remontantp

l’Ooubout jufqu’au lac Toubouliaga quatre Werl’t55 de ce lac jufqu’â

la fource d’Ooullzout, une werll: , ô; de la fource en traverfant les

montagnes jufqu’â la riviere Be’laia, deux wetfis. Nous pallâmes la

nuit dans cet endroit , 8c nous finies manger nos Chevaux près du

lac Tchitchimik.
Nous continuâmes notre route en remontant la Be’laia. Nous

paflâmes quelques rivieres qui s’y jettent â la droite 5ce font , Sajil,

OuIak à; Le’bini. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere

pour y paffer la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
werlis avant d’arriver â la riviere Ouialt. De noue gîte â la riviere

Safil, il y a fix werfis 5 de Safil à Ûulak , dix-fept , 85 d’OMIalrâ
’Lc’bini , trois werl’ts.

(1) Populus- tamia. Gmel. pag. 151.. El. Sib. L ,-



                                                                     

DUKAMTCHATKA. :95.
Le jour fuivant nous panâmes l’Argadjiki , qui fe jette dans

la Be’laia , du même côté. La riviere Argadjiki ef’t à fept Werfits

environ de la riviera Lébini. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux
près de la montagne Tillaik-haia , c’eIi-â-dire la Montagne des vents.

On luia donné ce nom , â caufe des vents impétueux qui font
continuels autour de cette montagne. Elle cil éloignée de la riviere
Argadjilti d’environ neuf werlis.

A cinq werfis de cette montagne cqmmence la Forêt noire , qui
a dix werfis détendue: nous y fîmes environ trois werlts , 86 nous
nous arrêtâmes pour y palier la nuit.

Le lendemain nous forcîmes de cette Forêt , 86 nous nous arrê-

tâmes pour palier la nuit : une pluie très abondante nous obligea de
relier jufqu’â quatre heures du foir.

A cinq werf’ts de la Forêt noire on trouve la riviere KIzodjala ,

se vingt weriis tin-delà celle de Tchagdala : elles fe jettent toutes
deux dans la Bélaia à fa gauche.

En remontant la tiviere Bélaia, nous la paifâmes trois fois 5 la
premiere entre les rivieres Cala]: a: Le’bini; la feconde deux werfts
avant la riviere Argaa’jilri , ô: la troifieme près de la montagne des
Vents. Comme l’Eté avoit été fort. fec , nous la pallâmes facilement

à gué , nos chevaux n’en ayant que jufqu’au ventre 5 mais dans les

temps où il pleut beaucoup , il faut s’arrêter quelques jours 5 car

comme elle cil: alors extrêmement rapide , il cit fort dangereux de ’

la palier fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fou.
vent l’efpace de quelques werl’ts fur des rochers ou fur des troncs

d’arbres qui font cachés fous l’eau , où le radeau fe brife, 8c les gens

qui font delfus pétillent.

Il y a quantité de bois le long de la Be’laia 5 ce font des Pins,

Sapins,Larix ou Melefes 8: Bouleaux. On ytrouve auili beau-
coup de Bouleaux ô; de Saules nains , connus dans ce Pays fous

Ffff fi



                                                                     

;96 Descnrrrronle nom d’Ernik ( r) a: de Talnik (a). On trouve des Grofeillers;
8c dans quelques endroits des Génévriers : on y voit fur-tout uneli

grande abondance de Rhubarbe fauvage , qu’on feroit tenté de
croire qu’on y en a femé.

Nous fîmes vingt-trois werfis en côtoyant la Tchagdala. Dans

l’efpace de feize werfis , nous fûmes obligés de la traverfer fept fois 5

ce qui fut caufe que nous nous arrêtâmes dans l’endroit où nous la

pallions pour la quatrieme fois , â huit werlis ô: demie de fon em-
bouchure. Nous avions fait rafraîchirnos Chevaux cinq werfls avant

que d’arriver â cette riviere. j
’ A quinze werfis de l’endroit où nous la paillâmes pourla fep-

tieme fois, e11 la riviere Iounakan , qui a environ trente toiles de
largeur, ô; qui fe jette dans l’AIdan. Nous remontâmes cette riviete

jufqu’â fa fource.

A dix werlis de l’endroit où nous arrivâmes fur le bord de la

riviere Iounaltarz , on rencontre une autre petite riviere qui vient
s’y jetter à fa gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.

A une demi-werfl de fon embouchure ,il y a un lac appellé Bous-
Kiol(c’ei’t-â-dire le lac glacé) , parce que la glace n’y fond pas ,

même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Il cil: entre des mon-

tagnes efcarpées , que l’on appelle Aramfi dans ce Pays; il a envi-

ron cent cinquante fagenes de long fur quatrewingts de large. La
’ glace a environ trois quarts d’archine ( un pied huit pouces)d’épaif-

feur : elle reliemble parfaitement à celle du Printemps, elle cil:
bleuâtre , inégale fur la furfacepôz pleine de trous , que la chaleur
du Soleil ’y fait fans doute. Lorfqu’on palle devant l’embouchurede

cette riviere , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus
chauds. ’

(1) Betula pumila. Gmel. Pl. Sib. pag. 168.
(z) Salix pumila. Ibid.
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Dans ces dix werl’ts , il nous fallut traverfer la [candirait huit

fois. Au-deli’us de l’endroit où nous la traversâmes pour la huitieme

fois , elle fe (épate en deux bras , dont l’un - va du Sud-Ell: au
Nord-Oueli , 86 l’autre de l’EPt à l’Ouel’t. Au confluent de ces

deux bras , après l’avoir palfé pour la neuvieme fois , nous côtoyâ-

mes le bras quiafon cours vers l’Oueflz; il n’y a que huit werfis juf-

qu’â fa fource. Nous fûmes pourtant obligés dans cette diiiance de

le paffer trois fois.
Suivant les obfervations des Officiers de la Marine, il n’y a que

trente une werllzs entre les embouchures de ces deux rivieres qui fe
jettent dans l’Aldan.

Nous fimes rafraîchir nos Chevaux â la fource de cette riviere
dont nous venons de parler.Nous limes environ vingt werlis â tra-
vers les montagnes , 86 nous nous retrouvâmes une feconde fois fur
les bords de la Bélair: , que nous traversâmes une werfi: plus haut ,

après quoi nous gagnâmes la riviere Boukakana , qui, à trois werlis
au-delâ , fe jette dans la Bélaia à fa droite. Nous y panâmes la

nuit.
Le lendemain nous remontâmes la. Boultakana l’efpace d’environ

fix werl’ts , 86 la quittâmes pour gagner la fource de la riviere Akirou,

qui fe jette dans la riviere louna après un cours: de quinze werfis. De
la rivière Borikakana jufqu’â fa fource, il y a environ huit werfis.

Nous la côtoyâmes l’efpace de fept werfis 5 nous nous en écar-

tâmes enfuite- environ trois werlis , 86 nous fîmes rafraîchir nos
Chevaux. Nous continuâmes à remonter l’Iowza , fans nous éloi-

gner beaucoup de fes bords. Nous arrivâmes à l’endroit où on la palle,

86 nous y reliâmes vingt-quatre heures pour faire repoler nos Che-
vaux : nous la paflâmes âdix-huit werfls au-delfous de l’Altirou. La

riviere [auna fe jette dans l’Ala’an.

Le lac ToumoufakraloKiol cit fur la droite de la route , à trois
averl’ts du palfage de l’Iouna. On trouve enfuira la riviere Antclza I,
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qui eii prefque aufli grolie que celle d’Iouna , où elle fe jetteâcinq

Werlis à-peu-près de l’endroit où nous étions arrivés fur l’es bords ,

86 à fept du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre route
l’efpace d’environ huit werPts , 86 nous pallâmes la nuit.

Le lendemain , à treize werfis de l’endroit où nous avions cam-

pé , nous paillâmes la riviere Anrclzour , en face de l’embouchure

de la petite riviere Temen Iolbiowzia ou V erblioujia , Riviere du
Chameau , qui s’y jette â fa gauche : nous remontâmes la riviera

Verblioujia , 85 après avoir fait dix werf’ts nous panâmes la nuitâ

Koutchougoui-Tarin , c’efi-â-dire la petite Glaciere , qui s’étend â

travers le vallon , 86 qui a deux cents fagenes de large fur cinquante
de long. La glace aune demi-.archine d’épaiffeur , 86rell’emble d’ail-

leurs â celle du lac Bous-Kiol , dont on a déja parlé. Koutthougoui-

Tarin eli éloigné de la riviere V erblioujia d’environ dix weriis.

A cinq werf’rs de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours

la rivière V erlzlioujia , il y a une autre glaciere qui a fept fagenes
de long fur trois de large. Dix Werlis plus loin , le long de la même

riviere , il y en a une troifieme , à cinq werfis de laquelle cil: la
fource de la riviere Alratclzarza , qui fe jette dans la riviere Ioudoma.

A dix-huit werlis de la fource de la rivière Akarclzana , du côté

de fa rive gauche , efi la glaciere appellée Kapiran-Tarin , quia
trois werfis de longueur fur une en largeur. Nous y reliâmesvingt-

quatre heures.
Cinquante weriis au-delâ de Kapitan-Tarin, on trouve une

autre glaciere appellée K ent-Tarin , qui a une werfl: de long farau-
tant de large. L’endroit où nous paffâmes la nuit en cil éloigné de

vingt-quatre werfis, 86 le lendemain nous fimesrafraichir nos Che-
vaux près de la glacière: nous fûmes camper huit werfis plus loin,

près d’un lac. v
On trouve enfuite deux Cantons appellés les grands 85 les petits

Gari, 8c dans la langue des Iakoutes K cmr-Orr 84 K wzcfipugoui-Om

z
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Les grands Gari s’étendent l’efpace de cinq werlts , 8c les petits

l’efpace de quinze. Du lac au commencement des grands Cari , il

y a douze werlis. Les petits commencent où finiffent les grands.
Nous fîmes rafraîchit nos Chevaux entre ces Cari , 86 nous fîmes

halte pour palier la nuit , lorfque nous fûmes forcis des petits.

A quinze werflzs des petits Gari , coule la riviere [andante , qui
fe jette dans la riviere Maiou. On a mis une Croix dans l’endroit dû

l’on paire cette riviere; ce qui a fait appeller cet endroit Ioudoms-ltoi.

krçfl. Il y a fur la rive gauche de cette riviere , deux bâtiments où

logeoient les Officiers de la Marine pour recevoir 86 envoyer les
munitions que l’on tranfportoit ’d’Iakoutslt pendant l’expédition du

Kamtchatka. Il y a deux loutres , une Caferne pour les Soldats , 86
cinq Magafins. Il y a encore une werfi plus bas ,une MaifOn , une
Habitation d’Hiver 86 un Magafin où l’on gardoit les provifions 86

munitions del’tinées pour Okhotsk.

Une demi-werfi plus haut que Ioudomskoi-krefl: , la petite ri-
viere fila-agora vient fe jetter dans la riviere Ioudoma , du côté
de fa rive gauche. Nous fîmes environ dix werfi’s le long de cette

riviere , 86 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.
Nous décampâmes le lendemain après midi, 8c après avoir pall’é

devant le lac Sas , éloigné de dix werfts de l’endroit où nous nous

étions arrêtés , nous quittâmes la riviere Ala agous , 86 nous cam-

pâmes pour palier la nuit à trois werflzs du lac Sas , fur les bords
d’un autre petit lac.

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de la riviere Oural: ,
qui fe jette dans la mer de Lama , â vingt weriis de l’embouchure de

la riviere Okhota , comme on l’a déja dit dans la feconde Partie de .
cet Ouvrage : nous defcendîmes en. la côtoyant. De l’endroit où nous

avions campé , à cette riviere , il y a vingtdeuxwerfis environ.
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riviere Oural: , vient fe jetter â gauche la riviere Korclzounowka.
En face de fon embouchure on a établi un Bureau où l’on vilite

tous ceux qui vont à Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y pal,
fâmes la nuit.

Seize werflzs au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive gau-

che de la riviere Oural: , un Canton appellé Changina-gar, 84
une Zimovie ou Habitation d’Hiver qui porte le même nom.
Quatorze Werfis au-delâ cil: l’endroit appellé Ourats-lroePlodbilcàr,

où logeoient les Ouvriers de l’Amirauté employésâ la confitur-

tion des Bateaux plats defiinés pour tranfporter fur la riviere Ou-
rak les munitions néceffaires à l’expédition de Kamtchatka. Nous

panâmes ce jour-la dans ce lieu , 86 nous féjournâmes la nuit fur

le Canton appellé Konow-Stolb; il ei’t à cinq werlis de Plod-

bifcbe. Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux â quatre Werlis de

Changina-gar. ’On trouve après cela Talankino Zimovie , ou Habitation d’Hir’

ver de Talankino 5 elle efi fituée fur la rive gauche de la riviere

Oural: : on rencontre enluite la riviere Popereclmaia , qui f6 jette
aufli dans l’Ouralt , du côté de fa rive gauche. ’

De Konow-Stolb jufqu’â la premiere Z imovie , il y a vingt-

trois werfis , 86 de cette derniere j ufqu’â la riviere Popereclznaialeize

werf’ts. Ce fut lâ que nous panâmes la nuit.

Trois werfis aufdeifous de la riviere Paperecfinaia , ilya fur
la riviere Oural: une’cataracie. Deux weri’ts plus bas on quitte la

riviere Ourak.
En marchant le long de cette riviere , nous fûmes obligés de

la traverfer cinq fois. Le premier gué eli â l’endroit même où

nous arrivâmes fur fes bords; le fecond , fix werfis au-dellous
du Bureau de Korchounowka 5 le troilieme , quatre werfis plus
bas que Changinaegar ;rla quatrieme , trois werlis avant d’ar-

river
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river à Talankino Zimovie 5 86 le cinquieme , une werlt au-defl’ous

de la Cataraéte.

A environ treize werl’ts de la riviere Ûumlt , lorfque nous eû-

mes palfé les montagnes , nous arrivâmes à la riviere Bloudrzaia ,

qui, trente werlis plus bas , fe jette dans la riviere Ourak , â la droite
de fon courant. Nous pallâmes la nuit dans cet endroit.

A feize werlis delà cil la riviere Lou krour , qui fe jette dans la
Blaudnaia, du côté de fa rive droite , près de l’endroit où nous la

traversâmes.

L’endroit appellé Bobrovopole , ou Champ des Cafiors , .el’t

à neuf werlis de la riviere Louktour, 86 â deux werlis de l’embou-

chure de la riviere Blaudrzaia , où elle fe jette : il a deux wer-lis en
longueur. Nous panâmes la Blaudnaia , 86 nous nous retrouvâmes

fur la riviere Ourak , que nous traversâmes pour la cinquieme fois
â cinq werlis de Bobrovopole. Enfin à trois werl’ts du gué , nous la

quittâmes 86 nous campâmes. t
A douze Werllzs delà cil; la riviere Papereclznaia , qui le jette

dans la riviere Djololton ,trente werfis au delfous de l’endroit où on

J la traverfe.
Nous pallâmes la nuit fur les bords de la riviere Papereclznaia ’,

86 le lendemain nous gagnâmes 86 traversâmes la riviere Matou, qui
fe jette dans l’Oltlzata , près du gué du côté de fa rive droite. Delà

nous defcendîmes l’Oltliota jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Ol’trog , 86

traversâmes les rivières Djololton 86 Amounka : nous reliâmes la nuit

dans l’ancien Olirog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur
les bords de la riviere Metou. De la rivière Popereclznaia jufqu’â la

riviereMetau, il y a dix werfis : de celle-ci â Djolokon , quinze 5
86 de cette derniere jufqu’â celle d’Amowzka autant 5 86 d’Amawzka

jufqu’â l’ancien Olirog il n’y a qu’une werli.

Il n’y avoit alors dans cet Ol’trog que trois Maifons. Il étoit litué

fur un bras de la riviere Amaunlra , que l’on étoit obligé de traver-

Tome Il. « G gg g
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fer dans cet endroit pour aller au Port d’Okhotsk. Ce bras vient

le jetter dans la riviere Dirham , trois werlis au-delfous de l’Ollrog.

Le lendemain matin nous arrivâmes au Port d’Olrhotsk :il
n’ell: éloigné de l’ancien Olirog que de lix werlis. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée à notre Sauveur , une Chancellerie ou Mai-

fon de la Couronne 5 une Maifon pour le Gouverneur , 86 cinq lo-

gements pour les Habitants , quatre Maifons pour les Officiers de
la Marine, lix autres logements 8: deux Cafernes 5 mais depuis on
y a beaucoup ajouté.

Nous partîmes d’larmanka le p de Juillet I757, &norrsarrivâ4

mesâ Okhotsk le r 9 Août 5 nous féjournâmes trois jours au pall’age

Bclskoi , un jour dans le canton appellé Kharamas , deux joursâ

Kapitan-Tarin 5 un jour dans le canton appellé les petits Cari. En

tout , nous campâmes fe pt jours, 86 nous marchâmes pendant trente.

quatre.
On peut dire en général de cette route,qu’elle n’ell pas mauvaife

depuis Iakoutsk jufqu’au pallâge de la Be’laia; mais delà jufqu’â

Olrhotsk , elle cil aulli incommode 86 aul’li’ difficile qu’il loir polli-

ble de fe l’imaginer 5 car il faut côtoyer continuellement des ri-

vieres , ou palfer à travers des montagnes couvertes de bois. Les
bords des rivicres font remplis d’une li grande quantité de grolles

pierres 86 de cailloux ronds , qu’il eli furprenant que les Che-
vaux puilfent marcher delfus; beaucoup s’y clitopient, Plus les

montagnes font hautes , plus elles font remplies de boue. Ûntrouve
fur leur fommet des marais énormes , 86 des endroits couvertsd’une

terre mouvante. Si un Cheval de fomme s’y enfonce , il n’y a nul

moyen de l’en tirer 5 86 quand on marche , on ne peut voir qu’avec

la plus grande horreur la terre fe mouvoir comme les vagues, dix

fagenes autour de foi.
Le temps le plus propre pour ce voyage , el’t depuis le Printemps

jufqu’au mois de Juillet. Si l’on attend jufque dans le mois d’Août,
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on court grand rifque d’être furpris par les neiges qui tombent de
très bonne heure dans les montagnes.

Nous reliâmes â Okhotsk jufqu’au 4. Oétobre de l’année I757 ,

en attendant que le Vailfeau la Fortune, qui étoit revenu du Kamt-
chatka le a; Août, fût radoubé 86 prêt à mettre â la voile.

Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voili-
nage d’Okhotsk 5 favoir, Iwianskoi , Adginskoi, Cholganskoi ,’

Ouiairskoi, 86 Nouitchinskoi : ils font tous Tributaires.
Tchalik eli le Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La;

montes qui payent tribut. Celui d’Adginskoi cil gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il y a douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi el’t gouverné par le Chef Kourouka : il

y a quatre tributaires. Le canton appelle Ouiairskoi eli gouverné
par le Chef Charigan: il y a trois tributaires. Le Nouitchins-
koi a pour Chef celui de Djoldoikour Bouinakow : il y a neuf
Tributaires.

Ces différents Lamoutes demeurent dans le voilinage d’0;

khotsk , le long des rivieres Okhora , Koulttauia 86 le long de la
mer : ils fe nourrilfent de poilions. Ils payent une Zibeline 86 un
Renard par tête.

Il y a fept tribus de Lamoutes â Rennes qui viennent payer
leurs taxes à Okhotsk 5 favoir , Ouiaganskoi , Gorbikanskoi , Ed-
jeganskoi, Dolganskoi 86 Koukouirskoi. Je n’ai pu favoir quels
étoient leurs Chefs , ni quel eli: le nombre des tributaires , parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute â Rennes aux environs
d’Okhotsk.

Lorfque le Vailfeau fut radoubé, le Commandant d’Okhotsk
donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 4*é’tobre.

Nous fartâmes à deux heures après midi de l’embouchure de la

rivière Okhota , 86 fur le foir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais
- fur les onze heures on s’apperqut que noue Bâtiment faifoit une

Gags if
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li. grande quantité d’eau , que ceux qui étoient â fond de cale,

en avoient jufqu’auxgenoux : quoiqu’on fit agir fans celle les

deux pompes , 8c que chacun travaillât â puifer l’eau avec des

chaudrons 86 tous les vafes qui tomboient fous la main , elle ne
diminuoit point. Natte Vaifl’eau étoit tellement chargé, que
l’eau entroit deja dans fes fabords r il n’y avoit pas d’autre moyen

pour nous fauver que d’alléger le Vaiffeau. Le temps étoit calme ,.

ce qui contribua beaucoup à nous fauver: il n’étoit plus pollible

de retourner â Okhotsk. Nous jettâmes â la mer tout ce qui étoit

fur le pont ,,. ou attaché autour du Vailfeau 5 mais cela ne produi-

fant aucun effet 5 nous jettâmes- encor-e environ quatre cents pou-
des de la cargaifon , que l’on prit indifiinétement5-enfm l’eau com-v

mença à diminuer. On ne pou-voit pourtant pas quitter la pompe;

car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
ceux qui étoient dans le Vaill’eau, excepté les malades, alloient y,

travailler à leur tout.
Nous reliâmes dans. cette trille lima-tien jufqu’au I4 Cambre;

ayant fans celfe beaucoup â fouffrir du froid 86 de la neige mêlée de;

pluie. Enfin nous arrivâmes à l’embauchure de la Balclzaia Re’ka,&

nous y entrâmes; mais il s’en fallut peu que ce ne fût pour notremalc

heur. Les Matelots ne connoilfoient ni leflux’, ni le reflux. Prenant

donc le flux pour le reflux , ils ne fe virent pas plutôtau milieude ces
vagues. écumantes qui s’éleVent , même par le temps le plus calme ,â

cette embouchure au commencement du flux 86 du reflux , qu’un vent

de Nord rendoit alors très hautes , qu’ils s’abandonnerent au delef-:

poir. Ces vagues étoient li impétueufes, qu’elles palfoientpar-delfus

le Vaiffeau , qui étant très mauvais craquoit de toutes parts. Il n’y

avoit plus d’efpérance d’entrer dans l’embouchure de la riviere,tantâ

caufe du vent contraire que nous avions de côté, qu’à caufe de la ra

pidité du reflux. Plufieurs étoient d’avis de regagner la mer 86 d’arc

tendre le flux. Si l’on avoit fuivi leur confeil , nous étions perdus fans
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refiburce ; car ce Vent impétueux du Nord continua diêtre fi vioc
lent pendant plus d’une femaine , qu’il nous auroit emportés en

pleine mer , ou pendant ce temps notre VaiŒeau auroit infaillible-
ment péri. Mais par bonheur pour nous , on (e détermina à fuivre
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer

fur la côte; ce que nous fîmes environ à cent bralTes de l’embous

chute de la riviere du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt à

fec , car le reflux duroit encore.
Sur le fait, lorfque le flux revint, nous coupâmes le mât. Le

lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris de
notre Vaillèau , le relie fut emporté par la mer. Nous vîmes alors

tout le danger que nous avions couru 5 car toutes les planches du
Vaiffeau étoient noires 8: fi pourries ,qu’elles le rompoient aifément

fous la main. .Nous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 85 des Cahutes juf-

qu’au 2.1 de ce mois , attendant les canots qu’on devoit nous en--

voyer de l’Ofirog. Pendant le temps de notre féjour, il y eut un
tremblement de terre prefque continuel 5 mais comme il étoit très
foible , nous attribuâmes le mouvement que nous (entions 8; la dif-
ficulté avec laquelle nous marchions, à notre foiblefle à; à la vio-
lente agitation que nous venions d’efruyer fur la mer. Nous ne fû-

mes pas long-temps à reconnoître notre erreur; car quelques Kou-
riles qui vinrent dans l’endroit où nous étions , nous dirent que le
tremblement de terre avoit été très violent, 8: que les eaux de la me:
s’étoient élevées très haut , comme on en a parlé dans la feconde

partie de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 2.1 Oâobre , 64 le lendemain

nous arrivâmes fur le foir à Bolchéretskoi-Oitrog.

La route pour aller d’Iakoutsk au Kamtchatka , elÏ aufli longue

86 pénible , que le retour en ePt prompt se facile. 1°. Le Vailieau
qui fait ce trajet , palle ordinairement l’I-Iiver au Kamtchatka , 86



                                                                     

606, Dnscnrr’rroninu Kaurcnarxa.
part pour Okhotsk dans une faifon agréable , 8a où la mer n’eflî k

point dangereufe :le temps cit alors très beau 8; les jours [ont longs;
on n’a à craindre que les calmes.

20. On peut aller par eau d’Okhotsk jufqu’à l’endroit où l’on

paire la Bélair: , ou même quand on veut jufqu’à la riviera Aldan g

8: delà par terre à Iakoutsk. Le chemin le plus difficile e& jufqu’â la.

Croix d’loudoma.

Nous mîmes fept jours pour aller d’OkhOtsk à loudomslroi-lrreli.

D’Ioudoma , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la riviere Maïou g mais nous ne na-

viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes à l’em-

bouchure de la riviere Maïou , 56 delà à Iakoutsk ce qui fait en

tout , y compris les jours où nous ne marchâmes point,dix4huit
jours : nous defcendîmes la riviere Iaudoma en moins de trois jours.

y compris le temps où nous nous arrêtâmes g mais quand on la re-

monte il faut au moins cinqâ fix femainesÂCela feulpeut faire
juger de la rapidité du courant de ces rivieres , ô; combien il cil:

difficile d’y naviguer.

FIN.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES.

A.

A A N , riviere qui vient de fort loin, au
Aangan , petite riviere peu éloignée de la

mer , . 2. 39Aanguitche , nom d’une chanfon des Kamt-
chadals, 86 d’un Canard qui chante fur lix

tous, 106 85498’Achatchinskaïa , baie grande 8: sûre , 2.5;
Achi-khouroupich-pou , petite riviere 86

habitation des Kouriles , I 2.7;
Achoumtan , petite riviere , Of’trog , a: 4

Acraou , riviere , 2. i 8Adagoun , petit Ofirog , 247
Agle , petite riviere , 2.68
Aimakan , riviere , 271Aipra , Olitog Koriaque , 199
Akhlan , haute montagne , 2.46
Aklan , riviere , 2 5;Aklanskoi , peut Oûrog habité par quelques

Cofaques , ibid. Services que l’ony tire
d’eux, ibid. Il s’elt commis autrefors dans
cet endroit un meurtre confidérable , 11m1.

Alaorm, petit Olirog , 2.16
Aldama, riviere , u . 2.66Alexandrow ( Alexis ) , Commril’arre au

Kamtchatka , 52.7Alexeiew ( Théodore) , Marchand RuiÏ’e.
Quelques traditions lui attribuent la dé-
couverte du Kamtchatka , 51 4. Il fut rué
avec tous les compagnons par les Koria-
ques. Quelle fut la caufe de leur mort ,

ibid.
Alichon , petite tiviere qui fe jette dans le

Tigil , zooAliungda , petite riviere , 2.66
Alkaingin , petite riviere , 252.
Almana, riviere qui fe décharge dans la baie

de ce nom, 2.5;Altenkig , etite riviere ou l’urca , ennemi
de la Bareine , vient (e rendre pour lui

donner chaire , 2.2,;Ambre jaune fe trouve près la mer de Pen-

gma a . . . 3 S9AmchigatcheWa , petite r1v1ere , 2,03

Amdittal , riviere , 2.

. . . 9Américains , quelle rell’eniblance ils ont

avec les Kamtchadals , 2.94 , 2.95. Leurs
armes , leurs canots , leur maniere de les
conduire ; combien ces canots (ont légers ,-
a9ç , 2.96. Ce qu’ils font quand ils apper-
çoivent des étrangers; leur affabilité en-
vers eux ; préfents qu’ils leur font , 2 96.
Tempêtes affleures dans les mers de ces
contrées , 2.96 , 2.97. Signes auxquels on
reconnoît le voifinage des terres dans ces

mais, z97 ’Amérique, étoit jointe autrefois au Kam-
tchatka , 85 en a été [épatée ar quelques
fecouffes violentes : raifons de M. Steller
pour appuyer cette opinion , 2.89. lift fé-
parée du Kamtchatka par une mer : obfera
varions à ce [nier , 2.91. 2.9:. Fruits , ar-
bres , oifeaux que l’on trouve (ut ces côtes
de l’Amérique , 2.92.. Habitants de cette
contrée , leur figure , leur parure de tête ,
de virage , leurs habillements , leur nour»
riture, 29;. Preuve qu’ils n’ont pas en-
core commercé avec les Européens , ibid.

Amitié. Comment les Kamtchadals lient

amitié, . 107Aml»:or, petite riviere , 2. 9
Amounka, bras de riviere confidérable, 2. 5 8

Amour , fleuve , R. 2.65 , 2.72.
Amroulala , R. 2 59Amufements des Kamtchadals pendant l’hia

ver s . 49Anabarma , , riviere, 269
Anadir , riviere , 2.3;Anadirskoi-Olirog , 2.5 gAnapkoi , cap 8»: petite riviere qui fe jette

dans la Mer orientale , 2.51
Andis , riviere , 264Andron, ce que c’eût , 8: de quel ufage, 16

Angavit , Ofirog, 2.49Animal marin , inconnu jufqu’â préfent , vu.
8e décrit par M. Steller , 43 3 , 454

Animaux marins , 419Animin , ruiIÎeau , qui fe jette dans un lac ,
2. 5 8

Année. De ’combien de mois l’année des
Kamtchadals cil: compol’ce. Noms de ces



                                                                     

. , SAraoumakoutan , feptieme Ille des Kouriles

698 . TABLE DESmois’, t8. Leur explication en fiançois,
ibid. Ce qu’a écrit M. Steller de leur
ignorance fur les faifons , ibid.

Anthinogene, Ille déferre remplie de Lions
86 de Veaux marins. Fable des Kouriles
fur cette Ille, 2.78. On y trouve aulli des
Renards rouges se noirs, ibid.

Antrefl( 1’), lieu , acoAiitlilorow réduit les rebelles de Kompa-
kowa 86 de VVQrOWSkaia. Ilelt rué en F6,?
rier i712 , par les rebelles d’Awarcha ,

30

où il y a un Volcan, 2.8!
Ararcha , riviere , - 2. ;Arbrech plantes du Kamtchatka, 559. U a-

ge que les Kamtchadals Font de l’écorce
du bouleau, ;59 , 360. Obfervations de
M.Steller fur lel’euplier blanc, 360. Ul’a-
ge du ciaule &’ de l’Aune, ibid.Vertus des

amandes du Slaner , ’ ’ ’61
Armes. Comment l’ont les Kamtchadals

pour en avoir , il. En quoi coniillenr cel-
es de leur pays’, 60. De quoi elles l’ont
faites , alun que leurs cuiralles , ibid.

Afinki , petite riviere , 2.65
Aliglan , rivierc, - 2x7Araman, nom d’un premier cliefde brigands,

52.8

Ataoul’en , petite riviete, 2. 5;
Archatla , riviete , i 2.59Atckage , petite rivierc, 2.08
Arlafow (Wolodimcr), Cofaque , envoyé en

en 1697 ri’Iakoutsk a Anadir-Ollrog, en
qualité de CommillÎiire , 516. Pour être
regardé comme le remier qui air décou-
vert le Kamtchatlîa, in. Il envoie en
1698 Luc Moron chez es Koriaques pour
y lever des contributions , 516. Ce der-
nier s’avance jul’qu’rl quarre journées du

Kamtchatka , ibid. Ils le rejorgnenr tous
deux liir les bords de la riviere Tigil,
ibid Ils prennent un ptifonnier Japonois
qui étoit retenu .chez les Kamtchadals,
517. Atlafow bâtit le Kamtcharskor-Of-
trog fupérieur , ibid. Il part enfuite pour
Iakoutsk avec les tributs qu’il avoit le-
vés , ibi’l. On l’envoie delà à Moleou, ou

il cil fait Commandant des Cofaques
d’lakoursk , ibid. Il pille fur la riv’iere
Toungouska un bateau de marcliandifes.
Il ell pris S: mis en pril’on , ibid. Il fort
de prifon en i706 , 84 on l’envoie Com-
milraite au Kamtchatka, Sir. Ilimltraite
en route ceux qui étoient fous les ordres,
ibid. Les Cofaques , vu l’a mauvaife con-
duite, lui ôtent le commandement en

MATIÈRES:
Décembre I707 , 52.2.. Et envolentâ la;
koutsk des mémoires contre lui , 51;.
Tchirikow ( Pierre) , ell envoyé en I707
à la place pour Cominillaite avec cin-
quante-cinq Cofaques , des armes 86 mu-
nitions de guerre, 52.5. Il en attaqué en
plein jour par les Olioutores le 2.0 Juillet
i 709 , 52.6 Mironow (Clip) arrive Com-
miliaire an mois d’Août i710 pour rent
placer Tchirikow,l; 2.7.11 ell égorgé en s’en

retournant à Kamtchatskoi-Ollrog lu é-
rieur , ibid. Antliforow 86 Kolirewsëoi
principaux chefs de ces rebelles , s27.
Grolliilent leur nombre julqu’â loixante-
quinze hommes , 52.8. Tchirikow elljet-
té pieds 8: mains liés dans la riviere le 1.0

Mars i7t i , ibid. Les rebelles envoienrle
i7 Avril il. Iakoutsk un Mémoire, parlç«
quel ils demandenrlle lardon de leurs cri-
mes 8c en expliquent es niions, 8: ’01-
gnent à ce Mémoire un état des e ers
trouvés après la mort de Tthiiikow 86
Mironow , 52.8 , 52.9. Tchitikow : deux
événements remarquables pendant l’on

gouvernement, 126. Atlazpw en égorge
par les rebelles , 57.7. Dellem des rebelles
de détruire les deux Forts Kamtchatskoi

découvert , , 551Atliou-waem , 2.47Auchin , Olirog, in)Audangana , catarac’le, ici
Aukinega , riviere , 357
Aunup-tchana,’ canton , . 22.5
Awatcha , baie , volcan. Combien cette baie

a de ports , 84 leurs noms, .109
Détermination de la longitude par cliver-V

l’es obfervations, l .0
Awlaïa, ruilleau, 163
Awlemon , riviere, :59Azédérittina , montagne , 458

B.

BAANIOU , fources d’eaux bouillantes au

haut de cette petite riviete, 107
Babouchkin , ruill’eau , zi6
Bakang. Montagne du pied de laquelleloit

la riviere d’Awarcha ’, ’ ’ . 109
Balaganes , leur defcription , 16. A quoi elles

relreinbleiit , ’ z7Balaganome si Pilgengilch , font deux Ol-
trogs ou commence le territoire des Ko-

riaques fixes , 114Baleine , pourquoi en un poill’on , 419. 53
Îqrol’l’enr , la largeur , la longueur,com-

ien d’el’peces différentes a 4S y 4S i
Comment les Kouriles donnent la Chai

aux



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 6o!aux Baleines , 457. Comment les Oliou-
tores les prennent , ibid. Sont très utiles
aux Kamtchadals , 460. Leur langue 8c
leurs nageoires l’ont les morceaux les plus
délicats , 461. Tuées avec des flèches em-
peil’onnées , font périr beaucoup de Kam-

tchadals , 461 , 4,6 2.Barbues : il a quarte efpeces dilïérenres

de ces poi ons, 46 çBéletchin , petite tiviere , 2.56
Béliers du Kamtchatka; leur del’aiption 5

ufage de leurspeaux , .3 9l
Belogolowai’a , riviete , 246
Bélotchei , ille des Ecureuils , en: couverte

de bois , 2.70Béréfowa , riviere , 2.16
Béring , ille linguliete, 298. Chaîne de mon-

ragues dont elle cil couverte; .dilïérence
du fol de ces montagnes, d’où elle pro-
vient , 2.99 , 300. Perfpeétives furpre»
riantes qu’elle préfenre , 86 autres curioli-
tésqu’on y trouve, ,00 , ter. Ancrage lin-

lier du côté de cette Ille, ici. Particu-
rités qui font juger que l’Ille a été plus

grande autrefois , ibid. Différence de la
partie Sud-Ouelt de cette Ille à la partie
Nord-Eh , 303. Rail’ons qui (ont croire
que cette Ille n’el’t pas éloignée du Kam-

tchatka , 504.. Pour noi le climat en ell:
plus rude que celui duKamtcharka, 30;.
Rail’ons qui l’ont croire qu’en 17:7 elle a

éprouvé une inondation comme le Kam-
tchatka , 395 . Les tremblements de terre
y font fréquents , ibid. Eaux minérales de

cette Ille , ’ 505 , 406Bionkos. Remarque l’ur cette riviere , i 9l
Billraïa, riviere du Kamtchatka, 18 . Fer-

tilité de l’es bords , 526. Beauté u bois
qui croît fur l’es bords , 32.7. Groll’eut du
bouleau qu’on y trouve; Vaill’eau conC-
rruit de ce bois 5 obfervations à ce Iujet ,
32.7 , g 2.1. Moyens de commerce antira-
geux par le rranfporr des étiers par cette

rivrere , 2.04.Bodlie , petite riviere, * 3 S 9
Bogeia , viviere’ , ’ t 260
Boi-Ëebbou , petite riviere , 2 s 9
Bolc ai’a , rivaere ; pourquoi on l’appelle

ainli , 2.01. Les gros Vaill’eaux peuvent y
entrer aifément pendant le flux, ibid.

Polcha’i’a-Reka , grande riviere du Kamtcha-

tka, 32 . A quoi M. Stellcr attribue la
flérilité des bords de cette riviera , 8c de

ceux de la mer, ibid.fiolchérerslçoi, ParoilI’e - détermination de
[a longitude par dilférentes obferva-Tome 11, ’ - t ’

rions , r78Bolchéretskoi-Oflrog liruation de ce Fort;
l’a conflruôtion 8c es dépendances , 55;.
Il elt la rélidence ordinaire du Gouver-
neur en chef de tous les Ollrogs du Karma
tchatka ;pourquoi , 5 54. Quel ell l’on l’euI

del’avanrage , ibid.Boujougoutougan , riviere , 2.00
Bouillrai’a , ainli appellée parles Cofaquesâ

caul’e de [a rapidité 5 d’où elle fort , r 98 ,
2.0;

Boulgin , ille , 2.61Boulginskoi , bras de piviere, 2.60
Boutchkog , petite riviere, 2.48
Routigiwai ,’ petite riviere , 2 55
Brakani , riv1ere, 160Brioumkin , Oltrog qui porte le nom de l’on

Toyon ou Gouverneur , .147Brioumkina , riviere où commence la Juill-
diétion de Kamrcliatskqi-Oltrog liipérieur,

.144
:C’

-CAM-BALINA , riviera ainli nommée âcaul’e
de la grande quantité de Barbues qu’on

y trouve, * ’ 2.57Canots, avec quoi les Kamtchadals les creu-
’-l’oient avant l’arrivée des Rull’es, 2.9. Leur

forme , leurs différentsnoms, 92.. Com-

ment ils y naviguent, 3;Cahors marins, leur del’cription , leur-dou-
ceur, noms des femelles , 8c leur tendrelle
pour leurs petits, 444 , 4.45. Différentes
manietes de les prendre , 44; . Commerce
que l’on en fait , ’ ibid.

Catanitch , petite riviere , 2-16
Caviar , ce que c’ell, - 4s
Cérémonie l’ecrere à laquelle M. Krache-

ninnikow allille , 93Chacowo , ille , 2.8!Chaikakt’ilim’ , riviere , a 50
Chaikou , riviere, . in;Chaîne d’un pied de long , faire d’une le e

dent de cheval, 32.Chakag , riviere , . 2.18Chamans, ou Ma iciens chez les Kamtcha-
’ dals ; quels ils liant , 74. Maniere dont il!

font leur l’ortilége , 7,5. Régies qu’ils ont
ourl’ititerprétation des fouges , 76. Chez

l’es Koria nes , ne (ont point difliugués
par des ha its particuliers, 146. Fourbe-
ries d’un Chaman , and. Apparition pré-v
rendue des diables à. un Chaman , a 7.
Minuries dont les Chamans amufenr les
malades pour les guérir , ibid.

Chaméou , riviere , ai l.11h11]:



                                                                     

6m
Chandal , homme fuppofé , 6 3
Changot , Ollrog s l , 115Chanfon fur M. Merlin , Lieutenant-Colo-

nel , 8: autres , losChantales , peuples autrefois célebres 85

nombreux , 6;. Chantare , grande ille au milieu de laquelle
il y a une chaîne de montagnes d’où cou-
lent nombre de petites rivieres, 2.69

Chariouzowa: par delà cette rivierela côte
cit montagneufe , bordée d’écœulls très

dangereux pour les vailleaux , 151
Challe. Comment les Kamtchadals le la ren-

dent facile , 382.Chats marins,combien difficiles à tuer, 44 3.
Comment on les prend fur mer , ibid.
Leur defcription , 4;: , 435. Temps ou
on les prend en abondance , 4,;4. D’ou
ils viennent au Printemps , 86 où ils le
retirent lorfqu’ils font bien gras 86 que
leur femelle en: pleine , 434. Raifons de
leurs diflërentes émigrations, 4 g. Com-
bien de femelles prend un mais: , 436.
Combien de temps les vieux dorment fans
manger ; leur férocité , & leur obllina-
Sion à reller à la même lace , 4 7. Ob-
fervation de M. Stellcr Forum Chat ma-
rin , 4 58. Leurs combats ;caufes de leurs-
Îteuerres , 4 3.8 , 4;9. Soumillion des femel-

s envers les mâles , 4.39. Leur accouple-
ment , 44,0. Leurs leurs 86 leurs cris ,.
ibid. Maniere de les Faire fuir malgré leur
férocité , 44L. Leur virelleà nager , ibid.
Pourquoi ils peuvent reflet long-temps
fouslleau , ibi t. En quel endroit on en
trouve en abondance , 442.

Chemetch-, riviere , 2.17. Deux choies re-
marquables au fu’et de cette riviere, ibid.
Fable des Kamtchadals à ce même linier,

ibid.
Cheftakow ( Athanafe ) , Chef des Cofa-

ques , tué par les Tchouktchi , 54.1
Chevaux du Kamtchatka , 398
Chevaux marins , rares au Kamtchatka :

ufage de la peau, de la chair, 85 des dents
de ces animaux , 42.7 , 4-28

Chevres du Kamtchatka , ïs
Chewelitcha , haute montagne. Fable es

Kamtchadals fur cette montagne , fur les
fontaines bouillantes, 86 in: les volcanâë

1

Chich , haute montagne , 3’- l
Chiclnla, montagne , . .213Chiens du Kamtchatka; leur ,defcripîlqnf
. km’noummre 5 l’ufage qu on en fait a

TABLE 15155 MATIÈRES.
combien ils font néceflaires pour les trai-

neaux , 39s , ;l96 , W7. Comment on les
arrete lorfque e traineau cil: verfé, gr.
Mamere dont on voyage en traîneaux
dans les grandes nel es, ibid. Si nescer-
tains que donnent es chiens tiges outa-
gans prochains , 397. Ils tiennent lieu de
mourons , ibid. Comment font nourris
ceux Île l’on cheire a la chaire , 598

Chiiako ’oul, petit Ollrog, tu
Chimouchir , ifle , 2.81
Chipin , Ollrog Koriaquc , 10°
Chipounskoi , cap , "4Chiromancie. Les Kamtchadals y font fort

adonnés , 75Chkouatch , petit ontogKamtchadalmh
14-4

Chlamda , [a defcription 85 [es vertus, 37°;
57

auChoaou , petite riviere ,
Choel-Egengli , riviere , . il;
Chokoki , douzieme ille humes 9ù les

Japonois tirent de la mine dont °n18n°ï°

la nature, . filChotabena, petite rivrerel, . in
Chowannoloi , petite habitation, ibid-r

i Commerce. Quand 86 par qui Il "www
cc’ au Kamrchatka, 75. Le gam)’ Cil C01"

fidérable, 576. .Consibien il faury reflet
de temps pour ne pas reperdre com le
rablement fur ce que l’on 3mmt 833m r
ibid. Dans quelle vue les Kamtcha
font le commerce, ibid. Leur mainate e v

compter , I I , l7Compak , habitationQKounlè, 14°
Companoulaoun, riv1ere , "5
Congouvrajein, rivtere , , 10°
Conllellations. Quelles confiellations cana

murent les Koriaques , . 143e 11st [ont éta-
Cofa est de uelle manier ,biffin I’Çamgchatka, a. des mais qu Ils

ont mis en’ufage 31 911mm, S64»
Confiruifent Bolc érets or-OllrogiWr
fils-ldétruifent un peut Olhog Kamtqlgü

a , . z .Cofaques du Kamtchatka ;leur muterede
vivreefl: refque la même que calendes
naturels u pays, 560. Ils le ogenrdilfch
remment ,ibid. Comment ils le font pro-I
curé des femmes, ibidJouent leurs me
chandifes , leurs- habits , leurs efclaves,

&C’ W a il;Couteaux des Kamtchadals;- matiere dont

ils font faits , 5°
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D ARINLA , riviere , 157Démons: les Kamtchadals les craignent 86
les rell’peétent plus ne leurs Dieux, 68

Deshabi é des Kamtc adals , 8c leur chaul1

.fure , 4.1 , 42.Dieu : idée qu’ils en ont, 65
Djolokon , riviera qui fe décharge dans

.celle OkhOta , 2.62.,Dgolon , deux petites rivieres de ce nom,
366

Diflance d’un lieu à un autre ; comment les

Kamtchadals la mefurent , la
Divrfion : caufe de la divifion desKamtcha-

.dals en plufieurs branches, 61 , 62.
Divorce : en quoi il comme chez eux , 1 r4
Doulai-gada-oforo , grand Promontoire ,

a I
Douftkthrtch , Dieu des Kamtchadals g où

11s le placent, 8: qu’elles offrandes ils

lui font , 67
E.

EAU-DE-YIE. Les Kamtchadals la boivent
avec pafiron , 49. Maniere dont les Cofa-
ques ont trouve les mo eus de la diftiller ,
56 2.. La vente de l’eau- e-vie au Kamtcha-
tka, cil: le revenu le plus confidérable de

la Couronne , 57;Echkagin , riviera, 2.2.0Echklin , petite riviere qui fe jette dans la

riviere Tigil , - 197Echklinum, riviere , 1 99Echkokig , riviere , 2.18Echkoun , petit Ofttog , 2.19
Eel-vkrot , ruiffeau, 2.2.oEgen loudema , riviere , 2.13
Egkalgtig , riviere , 2.20
Eikan , riviere , 2.6 gEimolonoretch,petit ruilreau; d’où il prend

fa fource , 18 8Elgekan , riviere , 2.68Elowka, riviere , 179, 189
Ena , riviere , 2. 58Enfants , comment les Kamtchadals leur

donnent des noms, 118. Sont nommés
chez les Kotia ues par les vieilles fem-
mes ; avec quel e cérémonie. Explication
de différents noms, 15;. Combien de
tempsils tètent , 153 , r 54

Engiakrngrrou , riv1ere, I 2.2.4.
Enrchkegetch, petite r1v1ere , 2.2;
[Enifeiskoi Ivan ) vient au Kamtchatka

remplacer Kolefow, 535. Y bâtit une
E life pendant fa réfidence , ibid. Son ex-
pédition contre les Habitans d’Awatcha,
8c contre ceux du petit Olirog Para-

toun , ibid.Ennetkin , cap , 2.54Enolkan , montagne , 2. 5 t
Enouje , riviere , 2.4.;Entalan , petit Olimg , 2.2.8
Entogla; riviere, 2.4.;Epitc itchika, baie, 2. sÉtrangers. Les Kamtchadals fe plaifent à es

contrefaire en tout, 8: à leur donner des
fobriquets à leur arrivée , 106

Expéditions remarquables en 172.0 , 172.8 8:

.1719 2 . . 54°Ezioga , r1v1ere , 2.66
F.

FEMMES. Combien les Kamtchadals peu;
vent en avoit fans leurs concubines. Noms
de ces dernieres , 2.2. a: 1 1;. Indiflérence
des hommes fur la virginité des femmes,
86 des femmes fur les amours de leurs
maris , 115. Comment elles fe compor-
tent lorfqu’un homme les rencontre , ou
qu’un étranger entre dans leurs loutres,
ibid. Queleltleurparler, ibid. Leur médio-
cre fécondité,& leurs accouchements,1 16.
Ce que les femmes Kamtchadales man-
gent our avoir des enfants, 117. Avec
quoi es accouchées fe rétablilfent , ibid.
Secrets qu’elles emploient pour faire pé-
rir leur fruit, ibid.- Pourquoi deldeux
enfants elles en font périr un, ibid. Com-
ment les meres endorment leurs enfants
lorfqu’ils crient , 118 , 119. Comment
elles les couchent , les allaitent 6c les ha-
billent , 1 r 9. A quoi fe bornent leurs di-
vertilTemenrs , IOI. l’efcription de leurs
danfes entr’elles, ibid. Autres différen-
tes fortes ’de danfes des Kamtchadales,
102.. Elles imitent parfaitement les cris
de différents animaux , 104.. Elles 8c les
filles compofent les chanfons , ibid.

Fer. Cas qu’ils font des inûruments de fer ,

’ oFeflins. Dans quelles occafions les Kam-
tchadals s’en donnent, 8c en quoi ils con-

fillent, l 99Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.
Mois où elle fe célebre , 86 nom qu’ils
donnent à ce mois , 77. Fête des Kam-
tchadals méridionaux , 8. Septentrio-
naux , 89. Defcription de leurs cérémoq

21m ij
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nies , ce leurs différences d’avec celles des
Kamtchadals méridionaux, ibid. En noi
comme la derniere cérémonie de eut
fête , 98. Ils regardent comme chofe fa.
crée, tout ce que l’on brûle pendant la

fête , i ibid.Fêtes. Les Koriaques a Rennes n’en ont
as; les Koria ues fixes encélebrent une,
ans favoir à l’ onnem de qui, 1 8

Feu. Comment ils l’allument, 30. Le lainier
éteindre, cit felon eux une grande faute ,

91

Fitouga , cap , 171-Funérailles. Pourquoi les Kamtchadals don-
nent leurs morts à manger aux chiens,
tandis que les autres habitants de ces con-
trées les brûlent 86 les enterrent ,. 117.
Comment ils fe purifient, après avorr fait
les funérailles de quelqu’un , 12.8

G.

G AETCH, nÎme’u’ils’Zlbnnentzi celui qu’ils

prétendent être le chef du monde fouter-

rein , 69Cagare , oifeau marin, 433
GagengovVaem , riviere, 2. 3 1
Gagitcha ,. riviere , 138Galba ,, petite riviere ,. 169
Galing , petiterivliere , 14.7
Ganalma , habitation , 10 5.
Gavan , petite riviere , 247
Gaule , petite riviere ,, 12.9
Gawrilowa , petite riviere , 2.5 g
Gédiwagoi ,lriviere , a sa
Gelwigei, riviere , ibid.Gerbon , riviere , 9 2.60Giiapoaktch , montagne ’, pourquoi ainfi

nommee , . . a 3 8Giligifgoua, petite riv1ere, ibid.
Gilten , petite r1v1ere ,. :50
Giratchan , petit Ofirog , 148
Girowaia , baie grande 86 sûre, a 35
Gitchirgiga , riviere , 138
Gittigilan [petite r1v1ere , 2 55
Glotowa, rrvrere, . Ç .133Gloupichi, oifeau marin; fa defcription ,

491 êfiiiv.
Goiganskiq, nation Toungoufe, 167
Golaia r1v1ere , . si;Goloi,’jfle 1grande «à; bal-Te , ainfinappellee

parce u’i n’y croit point de hors , :69
Goloutit a. Les Koriaques à Rennes en em-
’ laient les baies pour fe faire un mets,

qu’ils préferenc au fucre pour la doucqur,

’ 42

Goltfowlca , petite riviete .1

Gorbei , bras confidérable , i
Gorboucha , petite tiviere , ai;
Gorboukan, petite tiviete , i6
Gorbunovm , petit OIla-og , 196. ou fiai

fitucl, ibid.Gorelor-Qllrog , habitation brûlée, 194
Gouele-bira , petite riviere , 271
Gougouli , rivrere, 154Gouiadzi-khida, ille , 2.71
Gouitchou en , petit Ollrog, 2.48
Goulus , u age que les femmes Kamrrliada-

les font de leurs peaux , 384. Leurs nifes
ont tuer les termes, 385. Ils font faciles

alapprivoifer ,ibid. Fable fur leur vora-

Cité , ibid.Gountin-Makailon , petit Clitog , 247
Goutamarchikach , baie, 138
Gowink , petit Ollrog, in
Gowinka , riviera , ibid.
Gowinskoi , ca , ibid.Graiffe de baleine 85 de veaux marins , ma-

niere dont ils la mangent ,. l 48
Greben , fommet de montagne dangereux ,

un
Grenirch etite riviera, 192.
Guerre z, iiel en le but des Kamtchadals

quand i s font la guerre , 96. Leurs prin-
cipaux motifs , ibid. N attaquent leurs en:
nemis que pendant la nuit , 8c pour i101,
ibid. Cruauté qu’ils exercent envers ours

rifonniers , 57. Ce queleur ont caufe
eurs guerres mtelhnes , ibid. 1k ont plus

détruit de Cofaques par leurs nifes

ar leurs uerres, l I v615g , riviâre appellée par les Cofaques
Worowskaia , ou R1v1ere des Voleurs,
pourquoi, 14 . Fondu trieme nom,ibid.

Guigmount , O rog, :41
H.

HABILLEMENTS’ des Kamtchadals ; leur

defcription ,. .5?Harpons : réfutationdufentiment de M. Stel-
ler fur les harpon-s trouvés avec de pre;
tendues infcriptions latines , 460

Heckaal , riviere, noHens ( Jacob ), contre-maître, tente de tec
prendre KamtchatskoiOiltog inférieur ,

. .547Herafimou , peut Fort , 107
Herbe crue. Les femmes la mangent (lamie

printemps par bradée,- 35
Herbe douce. Comment les Cofaques un.

lent leau-de-vre de cette plante , 56;.
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En: d’un ufa eiprefqu’aulli grand que la
Samarie; la e cription; maniere de la
préparer ; venin de fou fuc, 364, 36 5 ,
366..Les Kamtchadals en font de l’eau--
rie-Vie, 566. Ses effets fur ceuxqui cuboi-
vent avec excès , 67. EEet ridicule que
les Kamtchadals lui attribuent relative-
mentà la génération, 568

Herbes 8c racines dans le Kamtchatka , croif-
fent en abondance , 361. Sont médicina-
les ôc nutritives , 57; &fiiiv.

Hermines du Kamtchatka, que! ufage en
font les habitants, n 384.Hommes 86 femmes , leurs diférentes oc-

cupations , 55 01m7.
I.-

Jurcnma ,- petite riviere , 26 9
Iakoutes chaITent les Zibelines ’ comment ,

4x 6. Cérémonies fuperfiitieuiies de ce peu-
ple avant de partir pour la chaire , ibid.
Provifions qu’ils font pour leur thalle,
417. Leurs armes pour cette chaire , ibid.
Combien de temps ils la continuent ,
418. Leur façon de préparer les poiŒons

pour les manger, 7Iakoutsk. Route pour aller d’Iakoutsk au
Kamtchatka , aulli longue a; pénible que
le retour en cil: prompt 8c facile, 605

lama , riviere confidérable , a 55
lamskaïa , baie, ibid.lamskoi , olim , ibid.Iangilichoun , baie , a. 56
Iapona , cap , . a 5Japonois ont autrefors commercé dans es

Illes Kouriles , 31larigin art du Kamtchatka le 8 Juin 1712.,
avec es tributs , 5 31. Il cit attaqué tous
les jours dans [a route par les Olioutores,
5 32.. Il arrive enfin avec la Caille Impé-
riale à Iakoutsk en Janvier 1714 , ibid.
Se fait Moine 86 remet le commandement

à Bogdan Kanachew, 5 3Iafaoul , nom d’un fecond Chef de Brigands,
2.8. Les révoltés pillent tous les maga-

ms Faits pour l’expédition maritime , 85
fe portent a tous excès 8c violence , ibid.

Idiagoun , petite riviere. Les Naturels du
Pays 86 les Cofaques y pêchent le poilibn
blanc en EAutomne menvirons de (on

embouchure ibid.Idich , riviere,’ 14;Idoles de leurs loutres , 2.5léfo : remarâlue fur ce nom général que les
Japonms ciment aux Habitants des qua:

tre [iles qui compofent cette terre , 2885 ,

i 6
Iggtçu, petite ille , 2.8 r
I igi , riviere , - a 5;I rma , ifle déferre, 181
Ilir , riviere , , . a),Ilpmskor , cap fablonneux rempli de bore,

86 extrêmement bas , 2.32.. Côtes montæ
gneufes , 86 où elles finifrent, l ibid.

Imaclcou; comment y Vivent les Koriaques

qui l’habitent, a] rImpératrice de Ruflîe; établiirement qu’elle

a fait dans chaque habitation Kamtcha-

dale , a;Ina , riviere, . 2.59Infeôtes du Kamtchatka , 507. Vers, ibid.
Moucherons , ibid. Confins , ibid. Punai-
fes , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 508.
Les femmes Kamtchadales les mangent
pour (e procurer un heureux accouchea
ment , ibid. Puces 85 Poux incommodent
fort les Kamtchadals, ibid. Les hommes

. mangent leurs Poux , ibid. On n’y voit ni
Grenouilles, ni Crapauds , ni Serpents,
5C9. On y trouve beaucoup de Lézards ,
ibid. Superflition des Kamtchadals à leur

filjet , p ibid.Ioukola , pain des Kamtchadals ; avec quoi
8c comment ils le font , 45

Joupanowa , riviere , origine de [on nom ,
ai

loutres , leur. defcript’iofl ,- :4. Temps où ifs

les habitent , 16Ifatis des Kamtchadals ; friponnerie des
Marchands pour en vendre les mauvaifes
peaux comme bonnes , 38

me des États , ainfi nommée par les Ho -

landois, 28Ifle des Kouriles ( Premiete ) , rendue tribu--

taire , 5 50lfle des Ours , 168Ides voilines du Japon , a l’Occident dell’A-
méri ne , leur fertilité, 2.87. Produifenc

aufli es Vignes , ibid.Itchkhounoik , catara&e , 106
Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante,

a 38

Itimirch , petite riviere, 165
Itourpou, ille confidérable, 281.
kourpou 8c Ourpou ( Ifles). Comment fa

nomment leurs Habitants. Ont commercé
autrefois avec ceux voilins du Kamtcha-
tka. A quoi on attribue l’interruption de
ce. commerce , 2.83. On y fabrique des
toiles d’ortie , 284.
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K.

KAANAGIK , petite riviere , a: r
Kabanowa , petite r1v1ere, 2.69
Kachkarchou , petite r1v1ere , 2. r
Kachounkamak , r1v1ere, 2.2.0
Kaikat , petite r1v1ere , 2.45
Kainarch a»: Koulkoliangin , deux grands

lacs fur l’origine defquels les Kamtcha-
dais ont compofé une fable , I 90. On peut
conjeéturer a l’afpeét extraordinaire de
ce pays , que ces lieux ont foudert de
grands changements, libido

Kainach , grand lac , ibid-
Kaiouatchou , riviere , 147Kaiouatchou-waem , petite riviere , ibid.

Kaiover ou Kaïor, 493Kaitewan , cap , 2.55. , . . . , .hahan , petite r1v1ere , pres de laquelle il
y en a une autre petite d’eau bouillante,

o l I 118L.1keltch , r1v1ere : les Kamtchadals qui ha-
bitent fes bords , célebrenr une fête après
la grande chaire des Veaux marins, 2.2.3

Kaktanou-waem, riviere , 2.48
Kalamachin , riviere , 2.68
Kalaoutch , riviere,0llrog , zoo
Kall , mufeau, 2.14KaliËig , etite riviere fur les bords de la-

quelle i croît quantitéde beaux Peupliers,

. . . . I95Kahou , petite r1v1ere , 2.17

Kalkat , 2, goKalmandorou , riviere , 2.06
Kamachki , petite riviere, 2.x 8
Karnak , Olirog , a; 8Kambalinskoi, lac , Oiirog Kourile, 2.37
Kamengcltchan, riviere , 2.50
Kamenoi , habitation autrefois très peuplée,

réduite aujourd’hui à quinze hommes;
caufe de leur deliruétion , . a 89

Kamoude, nom d’une Idole qu’ils croient
s’emparer des femmes lorfqu’elles dan-
fent , 85. Ils en font Cinquante-cm Ape-
tires pendant la cérémonie de leur lare ,
ibid. Fable qu’ils racontent fur la ceremo-
nie de leur fête touchant les Lou s et les
Baleines ’, 87. Leurs efprits ma faifants
viennent felon eux à leurs fêtes 8c s’em-
parent des femmes. Par ou 86 en quel
nombre ils entrent dans leur corps , 83.
Leur réponfe à la queflaon fur cette abfur-

dité , 39Kamoui , Vagues, . 2.76Kamouli , nom de leurs Dieux des monta-

TABLE DES MATIÈRES;
gnes , conte qu’ils en font, ’53

Kamtchadal , conjeâures fut l’origine de ce

nom , . 1Kamtchadals , leur nourriture , leurs loge.
ments , r , 2.. Ils font grolliers , igno-
rants 86 idolâtres , 2.. Ils fe divifent en
trors nations; favoir , les Kamtchadals,
les Koriaques 86 les Kouriles , &habitent
différentes parties du pays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la
principale , 8c pourquoi ,ibid. Leur langue
a trois principaux dialeàes 5. A pellent
les Rulfes Brichtarin; ce que ce a ligni-
fie , 4. Donnent à chaque choie un nom
analogue à l’idée u’ils en ont, ibid. leur

façon de arler 8c eut carabtere , 7. Leur
nom géneral eii ltelmen,9. O inion de
M. Stellcr fut leur origine :. ut quelles
preuves il appuie cette opimon, ID.
réverent leur Dieu Kourkou, comme le
Créateur de leur race, ibid. Sont rands
Botanilles , r I. Pêchentune partie el’Etb
pour en Vivre l’Hiver, ibid. Sont extre-
mement adroits à faire des ullenfiles’de
main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne
different point de l’infiinc’t des bêtes, ibid.

Il en périt chaque année une grande qmn’
tiré 5 énumération des califes de leur def-

truétion , ibid. Ne connollremauçu"? mc’
(aux , r 2.. Raifons qui peuvent faire Juger
qu’ils tirent leur originedes Mungâtlesi 11’-

Obfervarions fur le rapport des mots Km."
tchadals avec ceux des MunâalesChmors,
ibid. Caraaere reliemblant e ces deux na-
tions , r 5. Comment ils divifent lestçmpS.
2.0. L’écriture leur eilmçonnlleiôc "1°

faveur rien que par tradition; ,11. 11,59:
connoilfent ue trois conflellations, 1.51.1-
Leur adrefl’e a imiter tout, 13. En qu°" .
font confiüer leur bonheur , ibid. En (lm
confiflent leurs meubles 85 ufienfilef i 19-
Leur indulirie , ibid. Peu propf653 F01?
duire une vailze entreprife , 63. Hablfelllî
toujours les bords d’une r1v1ere. Leur lace
à ce (nier. Indifférence avec laquelle ce!

Nations regardent la mort. Leur réa
nfe à la queliion de M. Stellcr in!

eurs fentiments de l’Etre fuprême, 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la téfurrec-
tion 86 la conüruâion de la terre , ibid.
Leur croyance fur les récom enfes de
l’autre vie , ibid. Conte qu’ilsd bitenrfur
l’origine de leur tradition , 71. Leurs idées
fur les vices St les vertus.’Ce u’ils regar-
dent comme péché , 72.. Di érentsani-
maux se etresqu’ilscraignent, 75.115831:
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exprellifs dans leurs chanfons amoureu-

V les, 104. N’ont d’autre infirument qu’un
chalumeau, ibid. Ils préferent la nuit au
jour out leurs amuiernenrs , 106. Leur
fuper ition il l’égard des habits des morts,
12.0. Ils font grands Botanifles, 373. Quel
bagage ils portent à la chaire , 382.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voya-
ges , 3’94. Ils égorgent tous les Cofaques
qu’ils rencontrent. Les Kamtchadals 8c les
Kouriles viennent en grand nombre attao
quer les Cofaques a: font des rodomon-
tades, 5 2.9. Les premiers font entièrement
vaincus, tués ou noyés : les Rulfes ne per-
dent ue trois hommes , 530. Trait d’a-
nimo té de leur part contre les Cofaques,

sa l
Kamtchatka. Ses habitants aulli .fauvages
. que leur Pays , 1. A quoi ils attribuent le

tonnerre 8c l’éclair , ibid. Ses habitants
ont trois Ian ues : quelles elles font, 6.
Ancien état e la Nation Kamtchadale,
14.. Il n’y a point d’homme de grande taille

dans tout le Kamtchatka, ibid. Ils por-
tent la malpropreté à l’extrême, r4. , 15.
Leurs perruques pefent jufqu’â dix livres,
15. Leurs Prêtres font des femmes : par
qui-85 parmi quelles femmes s’en fait le
choix , ibid. En quoi ils font coniilier leur
bonheur , ibid. Ils ufent de la loi du ta-
lion, 22.. Et n’ont jamais de procès; pour-
quos,i’bid. Le Kamtchatka n’ell pas contigu
alla terre d’Iéfo , i7 . N’ell: bien connu
que depuis les deux dernieres expéditions

u’on y a faites, 176. 5a fituation fixée
par l’Académie de Sain t-Pétersbourg, ibid.

HI une grande péninfule ; fes limites ,
177. lift arrofé par une grande quantité
de riv1eres dont aucunes ne font naviga-
bles , exce té celles du Kamtchatka, I 82..
Quelles ont a rès cette derniere , les
p us confidérab es de toutes , ibid. EPt
rempli de lacs, 183. Les volcans 8c les
fontaines y font en grand nombre , ibid.
Sa r1v1ere a trois lacs où de grands Vaif-
féaux peuvent palier l’Hiver en fureté ,
184.. Ce que l’on voit fur les rives droi-
tes & gauches de fon embouchure , 86 à
peulde dillance , 185. Polles établies en
dilferenrs endroits fur une route nouvelle

ire en 174.1 , pour y aller, 2.5i. Le Kam-
tchatka cil fans bleds,fans troupeaux ,
fujet aux tremblements de terre 86 aux
inondations , 18. Température du froid
86 du chaud; liilpbrité de l’eau , de l’air;

peint de maladies dangereufes , ni de

marranes. si;bêtes venimeufes , 3I9. On y commence
à défricher les terres; abondance 8c bonté
des pâturages , ibid. Moyens d’y rétablir
le commerce, ibid. Abondance des bois
de confiruétion qu’on y trouve, ibid. Port
de Saint Pierre 8c de Saint Paul; fa litua-
tion avantageufe , 320. Qualités de fon
fol , 311. Fertilité que’la riviere du pays
répand fur fes bords ,ibid. Vers la fource
de la riviere les froments d’Hiver &d’Eté

y croîtroient bien , ibid. Abondance des
grains, comme avoine, orge , feigle, ôte.
qui y croiffent , 32.2.. Comment on y la-
boure la terre : comment y viennent les
légumes , ibid. A quelle hauteur y croir-
fent les herbes, de combien de fors on les
fauche en Eté, ibid. Abondance d foin,
ibid. Endroits de la terre quine p uveni:
recevoir de culture, 32.3. En quel temps
on y feme, 8: quand les grains fortent de
terre , 32.4.. Endroits bas fujets aux inona
dations ; comment la terre y cit compoa
fée , 32.5. Sur ces côtes orientales , pro:
duit du bois abondamment ,’ 328. Com-
bien y dure l’Ete’; combien 86 pourquoi
l’Hiver y cil incommode , 32.8, 2.9.Can-
tons où I’Eté cil fort défagréable , 330.
Ce ui em èche les habitants de prépa-
rer ile poil on pour leur provifion d’Hiv
ver, 331. Quels vents regnent pendant:
le Printemps fur la mer de Pengina, 3 i,
332. , 333. Voracité des Kamtchadals ,
334. Comment ils fe garanrilrent de la
vivacité des rayons du Soleil , 33 3 , 3 3 .
Combien les rayons du Soleil 8; l’éclat (fa
l2. lumiere réfléchie par les neiges blelfem:
les yeux dans ce pays, ibid. Remede trou«
vé par M. Stellcr contre ce mal 8c contre
toutes les inflammations des yeux prove-
riants de cette caufe , ibid. Rareté des
éclairs 8c des tonnerres ; ce qu’en difent
les habitants , ibid. Abfurdité des habi-
tants fur la luie , les vents , l’arc-en-ciel,
l’aurore 86 e crépufcule, 3 6. Fréquence

36 longueur des brouillar s ;abondance
des neiges ; inondations des riv1eres ,
3 37. Remarques fur la Violence des vents,
ibid. Maniere de concilier les différentes
relations fur la découverte du Kamtcha-
tka , 515. Principale révolte du Kamtcha-
tka en 173 1 , 52.2.. Les marchandifes
qu’on y apporte , d’où elles [ont tirées,
576. Leur énumération, 577. On ne don:
pas y en porter une grande quantité ,
pour noi .ibid. Erat du prix de certaines
marciiandifes par achat 86 vente, 578 ,

en



                                                                     

615 TABLE DES.579, Son commerce, . 580Kamtchatskoi-08mg fupérieur 86 Cap ,
195 , 2.2.2.. Situation 86 figure de ce Fort,
avec toutes fes dépendances 86 le nom-
bre de fes habitants , 555. Ses avantages
fur celui de Bolchéretskoi , 556. Ses 1n-

convénieuts , ibid.Kamtchatskoi- Ollrog inférieur. Situation de
ce Fort, &fes bâtiments avec le nombre
de fes habitants , 557. Ses avantages ,
ibid. Son feul défavantage , 553

Kanak , Ollrog, lKanalen , cap 154-Kananiga , golfe , ibid-Kanna , nom de leur démon ; où ils placent

fa demeure , 69Kanhangarkch , petite riviere , 2.40
Kapitcha , petite riviere , 137Kapitchourer , habitation autrefois fort peu-

plee , ibid.Karaga, ille habitée par des Koriaques, que
les autres ne reconnoilfeiir point pour être
de leur nation , 2.30. Comment ils les
appellent, ibid. Quand 8c comment on
va du continent dans cette ille, ibid.

Karagarch , riviere, " 2.22.
Karaou , petite riviere , 2.16Karimaew , petite habitation, 2.05
Karimow , Fort , 205Karrchina , habitation . r 96Kafarka ou Paillon à épée , ennemi tjuré de

la Baleine, 462.. en fort craint es l’ê-
cheurs , glu ne l’attaquenr jamais , 463.
Defcription de cet animal , ibid.

Katchana , tiviere , 2.48Katchau , habitation , 3.2.1
Karkoumoui , riviere , z 38
Katcheit-waem , Iriviere ,’ 2.49
Katirka , petite riviere , 333
Katirskoi , cap , ibid.Kédechaoul , riviere , . 5 2.17
Keilioumtsche , petite rimera, 1 97
Keilou-guie , 2.2.0Keilou-guitch : deux chofes rendent cette

riviere remarquable , 2.2.0Keitel , rivage efcarpé: de quoi font com-
ofés fa baies: fou fommet, .198. Ce que

l’on voit [tartir de ce dernier pendant

maté s . . . ibid.Kekri , petite r1v1ere , 265
Kelkodemetch , r1v1ere ,’ 2.17
Kelmenkig , riyiere, 2.18Kéméreng , petite baie, 2.56
Kemkera, c . 5 5 3.6 5Kemneng-ki , r1v1ere , 217Kaita ou K o , Gorboucha , poill’ons 1’911:

MATIÈRES.
ges ; leurs qualités, les endroitsoù ih [a
trouvent; comment &quaiidou les pêche,

Kétaoulgin , riviere , "6 i i3
Kéténine , ibid.Khakhaltcha. Ces ill’ons le trouvent en

abondance dans ’Océan , Br fervent l
nourrir les chiens, 466. Le bouillon fait.
avec ce pouren , a le goût de celui de

poulet, 457Kharitanow ( Ivan , envoyé Commillaire
en i719 , cil; tu dans une expédition,

9’ 54°

Khartchin (Théodore) 8c Golgotéli, prin-
cipaux Chefs de la révolte des Ramda-
dals , arrivée en 17 , prennent Kan
tcharskoi-Olh’og infér eut, 546. Se raf-
femblent en force avec lulieurs Chefs;
attaquent les milles; Kbartchin citrin.
a; tous les camarades difpetlés 8: mis en
fuite , 550. Le feu prend au magalin à
poudre , 8c la Formelle cit réduite en

I

I

cendres , ibid.Khockodan , riviera, il;
Khoroupichnou , 1,75Khoudoi-Chantare , 17°
Kidigou , etite r1v1ere, :06
Kigitchou, je , petite r1v1ere, .139
Kiiganaatinum , canton , 114
Kiligi , baie , 154Kiliti , riviere , Il!Kiloucha , habitation, l9lKiminta, riviere; ce que fa fource a (le re-

marquable , . . fi "5Kingela-Outinem , habitauonKotiaque,zoÊ
Kingingitchou , Ipetite riviere, le
Kinmaanka, go fe , 155
Kinnach . etitOûro , o "S
Kiprei, plainte , [a preparation , [on ufage 86

fes propriétés, . I . . 36s
Kirganik , petitehabitation, &nviere, I

Kirgilosv , Commiddre, le révolte? fait
mettre Iarigin àsla torture après liron

pillé. 53’-.Kitalgin . .08ng ’ chaque Balagane enrou-
rée d’une. pali aile, 2.18. Pour lac tenur-

quable pour deux raifons, ibid.
Kitçhigin , riviere , si!Kitigirskie, nation Toungoufe, l67
Kitinchou , ruilfeau, ’ 248
Kitkchik, riviere poill’onneufe , 241.
Kitkiranou , petite riviere , ’ 2.28
Kitovaia, petite rivier, , 298
Kltoui ’, ille où il croît’des robait: dont on

fait des fleches : l’es habitants font indé-

pendants,-
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pendants ; 2.8:.Kivrin , petit th’og, 2.47

Klioutchowka , riviere 5 19: . Remarques

fur cette riviere , 19!Koakatch , riviere , 2.14.Koannoi , petit Ofltog , 1 96
Koatch , riviere, :47Koatchkoge , petit Ofirog, 205
Koblew ( Thimothée) aile pour avoir été

le premier Commil aire du Kamtchatka,
.518. Ses opérations pendant fou féjour ,
ibid. Revientâ Iakoutsk en 1704, ibid.

Kochegotchik , petite riviere , 2.40
Kochepodam , Olltog , Il;Koébiltch, petite riviete , 2.2.1
Koete , pente riviere, z 56
Koulou , riviere, ,24;Koiogtchi , habitation Kourile , 2.40
KoLooutch , petite riviere, z 36
Ko alni , riviete , 26;Kokouiwa , petite riviere , z r r
Koktcha , canton où étoit autrefois un Of-

trog confidérable : pourquoi 8: par qui dé-

truit , I zooKoktche , 2.18Kolderentin , cap où l’on trouve de l’huile
de Pétrole , ou beurre de rocher, 1 57

Kolembig , riviere , 11-3Kolefow (Baffle) , remplace Zinoview au
Kamtchatka , 8c y relie iuf n’en i706 ,
219. Premiere expédition ries Kouriles
ous [on gouvernement, 519. Il revient

lieureufement à Iakoutsk avec les tributs,
ibid. Après [on départ on nomme trois
autres Commiflàires, 52.0. Les Kamtcha-
dals le révoltent , ibid. Cinq Commis , à
la levée des tributs , [ont tués vers la mer
des Caflors , ibid. Ce qui occafionna ces
revoltes , ibid. Comment s’appaifa la ré-

volte , 5 34Kolima , riviere, i 15 5Kolttiounutch, petit Ollrog, 1 97
Kolkao , lac , 135Koloteïan , tiviere , 113
Kompakowa , riviere , 144Kongan 8: Mouchin ,- ces deux rivieres for-

tent des marais , 8c non de la chaîne des

M A T I E R E S. duaux chofes 8: aux perfonnes des noms qui
défigurent leur propriété , ç

Koriaques , leur reliemblance avec les Kam-
tchadals dans leur façon de vivre; divi-
lion de cette nation ; quel pays habitent les
Koriaques fixes 86 les Koriaques ri Ren-
nes ; leurs voilins, leurs ennemis , 155 ,
136, Difiérence des Koriaques fixés 8: des
Koriaques à Rennes dans la figure , les
mœurs , les contraries; leurs vices en gé-
néral , 136 , 137 , 138. Amour-propre
des Koriaques à Rennes 5 ils font craints
56 refpeétés des Koria nes fixes , comme
des Maîtres de leurs e claves , 158 , 139.
Ils accompagnent toujours ceux qui leveur
lies Impôts, l 59. Ils craignent les Tchouk-
tchi, ibid. Ils ont de bonnes qualités ,

u’on ne trouve point dans les Kamtcha-
dals , ibid. En quels endroits ils demeu-
rent pendant l’hiver , 140. Horrible feu

u’ils font dans cette faifon , 86 comment
is vivent , ibid. Conflruétion de leurs
lourtes; leur eXtrême malpropreté dans
la préparation 86 la cuillon de leur nourri.
ture , 14.1. Leurs maifons moins fpacieu-
fes 86 aufli incommodes que celles des
Tchouktclsi , ibid. Comment les femmes
s’y tiennent lorfqu’ellcs font remplies de
fumée, 86 toutes brûlantes de chaleur,
ibid. lls s’habillent comme les Kamtcliaa
rials , ibid. Les Koriaques n’ont point d’i:
dée de la Divinité ; ils adorent les dés

mons , i4Koriaques à Rennes. Pendant l’hiver, les
Koriaques attellent leurs Rennes à des
traîneaux fur lef uels ils le promenant ,
145. Comment ils les arrêtent lori: u’el-
les vont trop vite , ibid. Comment i s les
conduilent , 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 ,
ibid. Ils échan ent pour des fourrures ,
avec leurs voiligm , leurs Rennes 86 leurs
peaux , 14;. Quelles [ont leurs armes,
15 5. Leur diliérencç avec celles des Rame

chadals , ibid.montagnes , comme toutes les autres ri- Koriaques fixes. Ils regardent le Kent des
vieres confidérables, 2.42.

Kongehen , riviere , a s7Roobolot, petite riviere , zoo
Koonam , riviere , a I rKetchounowka , riviere, 264.Koriaques [e divifent en deux nations ,leuts

parieurs , i i 3’ horlaques a Rennes. Leur ufage de donner
I001; Il.

Kamtchadals comme leur Dieu. I Dans
quelles occafions ils font des facrrficbesd,

l l o
Koriaques, mefurent la dillance d’un en-

droit â un autre , par journée , 148 , r49,
Prêtent fermentaux Cofaques, comment,
149. Quel eft leur plus grand ferment ,
ibid, Comment ils rendîiztvifite , ibid.

l l l



                                                                     

618 TABLE DESEt régalent leurs amis , 1 se. uels font
leurs meilleurs mets , ibid. Que le éduca-
tion ils donnentà leurs enfants , I 50 , 15! .
Quelles cérémonies ils obfervent. dans
leurs mariages , 151. Leur adrelÎe à con-
noître s’il leur manque une Renne dans un
nombreux troupeau , fans favoir comp-
ter,ibid Ils ont rarement des concubines,

ibid.
Koriaques alliégés en .1 41 , dans une petite

Ifle fort montagne e , pour avoir tué fept

RlulIes , I 2.48Koriaques fauvages , le rendent redoutables
par beaucoup de meurtres , 2.52.. Pourquoi
on ne leve point les plans de leur Pals,

i id.
Koriaques de la mer de Pengina , n’ont été

fournis qu’en 17m , 533
Kortomach , riviere , 2.4;Kotcheiskoi , etit Oftrogy , a 37
Kotkonuia , p ante ; fa defcription 8.: fes ver-

tus , . . 371 , 37:.Korlan , petite habitation , 183
Kouana , riviere , ibid.Kouchai , riviere, 118Kougman, cap , . 2.56Kougouigoutchoun , petite riviere , 12-4
Kou’oumch-kig , riviere, zz t
Kou ’htoui , riviere , zoo
Koukoumiwa , ille , 2.80Kouloukli , petite riviere, 26 s
KouIVaoutch , Oûrog Koriaque, 199
Kounachir , ille coulidérable , 2.82.
Kounachir ( ille ) , la bonne eau y manque,

187. Les Ours y font très communs , 8c
les habitants le parent de leurs eaux les
jours de fêtes , ibid. Ils font d’ail eurs très
mal-propres, ibid. Ne tecoxiiioilfeiit au-
cun fouverain , 2.88. Les Japonois com--
mercent avec eux au moyen de petits bâ-

timents , ibid.Kounirkan, petite riviere , 26)
Kououioutktchin, petit Of’trog, 2.41
Koupka , riviere dans laquelle il y aune ifle

autrefois habitée , 2. to
Kouriles( mes ). Les Japonoxs y ont autre-

fois commercé, 31. Ce qui en: compris
fous ce nom , 274 On n’en peut. fixer le
nombre , ibid. Les habitants traitent de
Divinité certaines vagues de la haute ma-
rée , 2.7 s. Su erl’tition qu’lls pratique-n:

lorfqu’ils pal ent demis , ibid.
Kouriles (Peuples) , fe divrfent en deux Peu-

ples, g. Leur façon de parler, leurs mœurs,
7. Sont plus habiles chineurs ne lesKam-
tchadals , 44. Leur origine, eut figure ,

MATIÈRES.
lent parure de tête , lents habillements;
leur nourriture , 6 5 , 66. Ont des Idoles i
de quelle forme, r66. Quelle confiant;
11s ont en elles ;pourquoi ils les jettent
dans l’eau , 1 67. Sacrifices qu’ils leur font,

ibid. Occupation, des hommes, des fem-
mes; leurs mœurs 8c triages , ibid. Géré.
monie touchante de l’entrevue de deux
amis , 1 68. Ils ont plulieurs femmesôcdes
concubines , 169. Surpris en adultete ,
comme ils fe battent, ibid. Tem squ’il
faut aux femmes accouchées prairie réta-
blit , ibid. Par qui font nommés les en-
fants ; explication de l’un de ces noms;
traitement qu’on fait aux jumeaux, 169 ,
170. Comment ils enterrent les morts,
170. Les Kouriles ont peu de bon dans
leur pays, 516. Difficulté que ce défaut de

bois caufe aux RulIes , pour faire dans ce
ays du fel , 86 pour pêcher , ibid. Çomo

bien par cette même raifon les MON

font cheres, j I 3L7Kourilskaia Lopatka: pourquor aiuli. notu-
mée par les RulÎes , là . Les Kouriles S Y
aIÎemblent pour la c aile des CalÏQIâ y

ibid. De quoi le fol cil compofes ’Mt

Kourilskoi-Olltof , U 333Kent cit quelque ois le Dieu des Kamtclw
dals ; hilkoire qu’ils en font , 13

Koutana , l 258Koutatoumoui, riv1ere, 134
Koutkhou , nom du Dieu des Kamtchadals ,

dont ils croient tirer leur origine h, les.
Leurs fables à ce fujet, ibid. Abfurdite de
leur conduite envers leurDieu Koutkhou,

67. Ce qu’ils en difent, 239
Kozirenskaia , habitation , 19;
Kozirenskaia , riviere remarquablç par la

beauté de fes r.ves, 8: des endrons ferti-
les 8c agréables qu’elle mole, ibid.

Kran a , riviera , .165Krafiinikof , Lieutenant; les obfervations

aflronomiques , 267Krafnaia, Sopka , ou Volcan rouge, 197
Krel’towaia, riviere, origine de fou nom,

315

K roda-kng , riviere,. . 119
Kromaoum , petite r1v1ere, no
Krornotskoi , cap , lac, volcan , 119. lac

très poillbnneux , ne
Kroukig , petite tiviere, 192.
Kroutogorowa , petite riviere, 240
Krouvipit , riviete , 38Kwas , efpece de boilron , 56:
Kychlyn, r1v1ere , 144
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LA’KIG , riviete , 1.17
Lalighirskie , z.Lama , ou Port d’Okhotsk, 261
Lamaraou, cap , ’ 2. 5 9
Lanchalan, riviere, 105L312 gada-oforoLPromontoire, 371.

2.06Langatchal , petite riviere , ,
Langue d Kamtchadals , 85 Vocabulaire de

leurs deiifércnts Dialeétes , 12.9 6’ [bisa
Explication littérale en fiançois de l’Orai-

fon Dominicale , dans le dialeâe des
Kamtchadals méridionaux , 134

Langue , 8c différents dialeétes des Koria-
ques 5 vocabulaire de ces dialeétes , 1 ç;

â juiv.
Largabem , petit canton où les Koriaques

vont à la èche des Veaux marins , 2. 57
Larix ou Me efe, bois de confiruétion pour

les Vaieraux , croilÎent en abondance [ut
les bords de la riviere Kouktoui, 2.60

Leme. On commence à monter les chaînes
des montagnes de Tigil , au long de cette
Irvrere , 197. Les Voyageurs s’égarent
fouvent dans ce canton , 6c pourquoi ,

ibid.
Lengelwal ,petite baie où pendant l’Eté ha-

bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi-

toyens , 2.56Lenkiol , riviere , ibid.Lenrclcana , riv1ere , 1.65
Lefnaia , riviere , A 2. to
Lewautch, cap, 154Lilgoultche , petite riviere , 2.47
Lion marin ; fa defcription; utilité de (es

ruglflements , 42.8 , 4.2.9. Sa timidité loriZ
qu’il von un homme ; fa fureur lorfqu’il
ne voit plus le moyen de s’échapper, 42.9.
Maniere de le tuer à tette, ibid. Hon-
neur que l’on attache à en tuer plulieurs,
430. Goût 85 ufage de fa chair 86 de fa
graille , 451. Ufage defa peau , ibid. Ac-
Æouplement des Lions marins; leur tene-
drelfe pour leurs femelles ; leur nidifié-
l’encre pour leurs petits , ibid. Obferya-
vations de M. Steller fur les Lions ma-
rins , 432.. Où s’en fait la pêche la plus
abondante, 4; 3. Les Lions marins profi-
tentqdes combats que le livrent les Chats

. marins , pour les attaquer, 44.2.
lioudagou , petite riviere, 206
Lit. Je faire un lit ; en langue Kamtchadale

ce que cela fignifie, 59Lomaew (Simonlel’t nommé par les Cofa-
Y

i619
ques Commill’airel, il la place d’Atlafov.
que l’on met en prifon , 8c auquel on con-

I’que tous [es effets : en quoi ils confill

toient ,. . 52.;Lomda , riv1ere, 2.38ibid.Lopatka , cap ,
Lorinum , rivage qui fert d’oracle aux Kam-

tchadals , pour connoître la durée de leur

vie, ibid.Lotte marine , reliemble a la perche , 4.67
où le prend ce paillon , ellimé pour fait

bon oût , ibid.’Loups u Kamtchatka , 385 , 386
Loutchina ; ce que c’efl: . 9:
Loutre , animal amphibie; temps où on le

le prend; chertéôt ufage de fa peau , 419,
420

Lune nouvelle 86 feu facré, ont toujours été
en vénération chez plufieurs Nations, 98.
Il n’en relie que quelques traces chez les

Kamtchadals , ibid.
M.

MACHAOUTÇHOU , ille déferre , 2.81
Machourin , habitation la plus peuplée de

tout le Kamtchatka : énumération de l’es

bâtiments , 194.Magiciennes. Idées ridicules que les Magi-
ciennes Kamtchadales conçoivent de la
maniere dont les enfants le préfentent
pour venir au monde , u 1 1 6

Maingakaktilian , petite riv1ere , 2. go

Makatchak , 2.54. -Makochkou , petit Oflrog , . :1 5
Maladies : quelles (ont les maladies prima.

pales des Kamtchadals , 85 leurs remedes,
particulièrement our le fcorbut , 121.
Idées fuperftitieul’és furies auteurs de ces

maladies , ibid. Quelle cit la maladie
nommée 00;: , 86 maniere de la guérir,
12.1 , in. Quelles maladies ils te ardent
comme incurables , 12.2.. Efpec-e e galle
connue chez eux; éponges marines qu’ils
appliquent fur les ulceres , 12.2. -, 12.5.
Remedes tirés de la mer 8: de la terre ,
que les hommes 8c les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , pour
uérir le ténefme , la confupation, les

fieurs blanches, le relâchement de l’urè-
tre , le mal de gorge , les morfureAs des
chiens 86 des loups , les maux de tete 85
de dents , le crachement de fan , l’infomç
nie, la jaunife , les douleurs e reins 86
dejointures, 123,114,12.5,12.6.

Malima , riviere , . U . h 266
Il i i z]
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Maltchikan , riviere, I162.
Maniga , riviere , cap , 168
Mana, petite riviere , 2.6;Manger : maniere dont ils le cuifent , go
Manmatchin, petite riviere , 2.71
Marche; leur façon de marcher plufieurs

enfla-nable, 6gMariage : maniere dont ,les Kamtchadals
[ont l’amour 86 fe marient , Il! , 12.1.
Marques que la future donne à l’amou-
reux de fa victoire , 1 1 1.. Quand l’amou-
reux a la liberté de coucher avec fa pré-
tendue , ibid Cérémonie de la nôce ,
112 , 113. Préfents que les parents font
aux mariés , I i4. Mariage des veuves,en
quoi il difiere de celui des filles , ibid. A

nel degré de parenté le mariage el’t dé-

?endu chez eux, ibid.Marikana , petite riviere, 264.
Marmortes du Kamtchatka ; quel ufage on

en fait dans le pays , 385
Matiklei , baie , rivicre , 2. g 9

Main, ibid.Matmai , ifle Kourile dont les habitants font
fous la domination du Japon , qui y tient
une garnifon , 1.8; , 2.84. ll y a a peu de
dillaiice de cette llle, une Ville du même
nom , remplie de munitions de guerre.
Les Japonois qui l’habitent font la plupart
des bannis , 28a. Les habitants de cette
Ville commercent avec ceux des illes Kou-
riles,

. . . 554Medei , r1v1ere, 2.66Mcmetcha, r1v1ere , z 5;Mer de Pengina, (on flux. 84 reflux , 310
6’ filiv.

Merlin ( Bafile 1 arrive au Kamtchatka ,
avec otdre de faire plulieurs informations
avec le Major Pawlutski ,8: de conflruire
un nouveau Fort, 551. lls conl’truifent le
Fort inférieur de Kamtchatskoi , 84 font
punir de mort trois Ruilès alÎallins , 8;

autres rebelles , ibid.Meta , rivierc , 162.Liczezepana , 15.1.Mia:ig:1d;1-0F0t0 , Promontoire , 1.72.

Michel, 2.06Michkou , habitation Kamtchadale, , 208
Miiolg ’, qui font ceux qui habitent cet Of-

trog , 199Milagan , Oflrog, zoo. Les habitants des
trois Ollrogs voilins lui font fournis ,

ibid.

Milchia, petit Ollrog, 147Mine de cuivre trouvée près du lac Kourile,
357. RiVieres près (lefquelles on trouve

TABLE DES MATIÈRES.
du foufre naturel , ibid. Ennmération des
terres communes que l’on trouve en di-

vers endrorts , 357, figMinéraux q; pourquoi les Rodes ne les fouil-
lent pomt dans le Kamtchatka , 556

Mnuakouna, petit Oflmg prefque défett,

Mipoufpin , millèau ,Mironow ( Ofip) arrive nouveau Commif-
faire , au mon d’Août 1710 ,pourrempla-

cet Tchirikow , 52.7, Tchir. w lui te.
met le commandement, ibi . Mitonow
cil tué le a; Janvier l7ll , par des Cofa-

ques de fa troupe, ibid.Millionnaires envoyés chez ces Peuples par
l’Impératrice Elilabeth , en 174.1, 7;

Mitg , nom du Dieu de la mer 5ce qu’ils en

peinent ,
Mitkas , riviere , 2.69Mittewoia , petite riviera, 2.56
Moerpout , riviera 8c habitation , 27;
Moipit , petite riviete, 2.36
Moipou , riviere , ibid.Montagnes. Il y en a plufieurs dont on ne

peut defcendre qu’avec des cordes , in
h’lorochetchnaïa , riviere , 146
Morts z avec quelle cérémonie ils (ont bri-

lés chez les Koriaques ; comment fe fait

leur anniverfaire, 154.Morts: où les Kamtchadals mettentlescorps
de leurs jeunes enfants morts, 12.8. Pour-
quoi ils ne portent peint les habits des
morts ; jufqu’où ils poullent cette lupetlL
tition; & commentlles Cofaques les trom-
pent , pour leur faire acheter des choies
qui ont fervi aux morts , 117, lis

Motkoia ou Akoul, 4.64. Les Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de pliu-
lir , ibid. Ce qu’ils font de les intelhns,
ibid. Ses dents fe vendent fous le nom de

langues de ferpents, 46SMotoltam , rocher où l’on prend beaucoup

de chats marins, 16S
Moucha , ille , . 18°Mouchin , petite rivrete" ,. I 147-
Mc-ucho - more , champignons venimeux

dont ils f6 régalent : effet de ce mets in!
eux , 99. Récit des effets de ces champl-
gnons fur quelques Cofaques 5100.14
quels delleins les Kamtchadals à es dt:
riaques fixes en mangent , roi. Çes e
niers boivent l’urine de ceux qui en ont
mangé ; ce qui leur procure les inclue; au;
fers ,Ü’Id- Quelle cilla (lofe moderce c i5
mets , ibid. Les femmes non tout jam:

I(range ’ io
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TABLE DES MATIÈRES. 61xMoukdifi, riviera , 2.6 5
Moulgorikan , riviera , 2.66 O.Moundoukan , 2.62. OMoupoua, riviera , 2.x; ANTCHI , riviera, 16jMouroukamskaia , petite baie , 2.66 Ocean oriental , (on flux 8c reflux , si! cr
Mouroukan , petite riviera , I ibid. fiiv. Speélacle agréable de (on flux 85 re-
Moutin , riviera , ibid. flux par le combat de l’eau des rivieres
Muller ÎM.) z fes obfervations fur les Ifles avec celles de la mer , SI 2.

Kouriles , :81 Oddianskie , nation Toungoufe , 2.67
Odianskaia, baie , 2.6 gN. Oginkagirskie , nation Toungoufe , 2.67

N Oiou , petite riviera , 26 8Acxrr , riviera , 254. Oifeaux marins , Premier: Clafi , 486v
Nangtar , riviera où les Toungoufes font Ipatka ,(plongeon de mer :-où il (a trouve;

leur pêche , 2.66 fa de cription , 48Napana , riviera 86 habitation , 1 99 Mouichagatka ou Igilma 3 fa defcription ,

Narta ; ce que c’ell: , 50 48 &jiiiv.Natfchilowa z il fa trouve dans cette riviera Arou ou Kara , 8: des Gagares ; eut defa
quantité de coquilles qui ont des perles , cription , 438

2.0

Naufrage d’un vaillèau Japonais en I709 ,
52.6. Autre naufrage d’un vailTaau lape--
nois fur les côtes du Kamtchatka en 1730,
542. , 54;. Chtinnikoxv, thcier , égorge
puinze hommes, de dix-fept qui compo--
oient l’équipage de ce vaillëau, 54a

Neige; ce qu’on fait pour n’en être pas

éroufle’ en route , v 54
Nekan , riviera , a; jNelva , riviera , 2.6Nemoi , riviera , 166Nemtik , riviera, 2.07 , :42.Nerpitfch , lac rempli de Veaux marins, l 85
Netcha , habitation d’un Koriaque, 2. go
Niarka , ou Poillbn rouge proprement dit z

fa defcription , 474. Où on le trouva , 86
quand on le prend, 475. Deux remarques
intéreflantes fur ce porlTon , ibid.

Nikul , riviera 3 ce qui doit la faire remar-

quer, . . . 19;Ningai-bira ,petite riviera , 2.72.
Ningoutchou : cette r1v1ere a à fa fource deux

montagnes confiderablas51eurs noms , 2.4.1

Niroumoule , 2.6;Niznei-Kamtchatskoi, Fort, 186
Nana , riviera , 2.2.4Nouélzelchang , riviera , 2.48
Noukrchang ,1 2. 57Noungin , riv1ere , 2.2.6Novogorodow (Ivan), 86 Michel Chekour-

din envoyés au Kamtchatka en i 751 , pour
lever les taxes , 54;. Sont les auteurs de
la grande révolution arrivée cette année-

n , ibid.

Tcaika ou Hirondelle de mer ; fa defcrip-
tion;fes qualités; où il fa trouve, 86
comment on la prend, 4.88 à iiiv.

Procellaria ou Oileau de tempête; adef-

cri tion , l 4.9!Stari i se Gloupichi , leur defcription ,
491 êfiiiv.

Kaïover ou Kaïor ; fa defcription , 49;
Ouril , [a dei-cription; comme il ail: aife’ à

prendre; comme les Kamtchadals le
font cuire, 4.9 , &jùiv. Fable des Kam-
chadals fur la iangue de cet oifeau, 49g

Oifeaux que l’on trouve ordinairement au!
environs des eaux douces , Second: Cldjjc

49S
Cygnes ; comment on les prend , ibid.
Oies; de fept efpeces au Kamtchatka, 49g

(afin i Façon plaifante dont on les prend,
496. Huitiema efpece d’Oies dans l’ifle
de Béring 3 leur defcription , .bid. Dif-
férentes manieras de les attaquer dans

leur mue , 497Canards de diflë’rentes efpeces; 498. Leur
cri unifical noté par M. Steller , ibid.
Defcription de leur gorge, ibid. Challe
qu’on en fait vers l’équinoxe, ibid.

Canards des montagnes décrits , 498,4 g.
brupidité de leurs femelles ; facifité
qu’on a de les prendre ,490. Maniere de
les prendre, 500 Autre efpeces de Ca-
nards nommes Gagari, 500 , sot

Oifeaux terrellres , Ïroijieme Claflè , 501
Aigles de quatre efpeces , ibid. Les Kam-
chadals les mangent,

l se:Oifeaux de pima en grand nombre , ibid.

Okhota , r1v1ere , 2.60Okhotsk-Oilrog , 2.60

A---- a



                                                                     

6:2. T A. B L E D E SOkhotsk , port. Fanal qui fart à le recon-

noître , 159Okhorsk , ou vulgairement Lama ’ étendue
de [on département , 161 . Ses batiments ,
ibid. Son commerce , ibid. La rareté de fes
pâturages,ibid. Son paillage au Kamtcha-
tka plus fréquenté u’autrefois, ibid. On y
perçoit le dixieme iur toutes les marchan-
difes qui y viennent. 575. Quels font les
peuples qui en habitent le voilinage, 6o 3

01a , riviera , 2.57Olioutor, mer , 2.53Olioutora, riviera , . ibid.’ Olioutores , leurs cérémonies fuperllitieufes
à la prife d’une Baleine , 458. Comment
ils la dépeceur 8c l’apprêtent , ibid. Leurs

préparatifs ont la èche ibid.
Olioutorskoi Écap , P i ibid.
Olkhon , ifle , 301Olkotan , riviera , 2.59Omanina. VquWetloun, 2.4.8
Omokhton , baie , I a 58Onckoutan , ille , 2.79Opala , volcan célebre , 86 qui fart de fanal

aux Navivateurs , 2.40. Refpeét que les
Kamtchadals ont pour ce Volcan , ibid.
Il s’y trouve quantité de Zibelines 86 de
Renards , se un grand nombre d’eïfprits

aappellés Gamuli , qui s’en nourril nt ,
ibid.

Dpokotch , cap , 2.56Orgazan , montagne confidérabla , 2.4i

Orol , riviera , 2.60Oflrog ;ce que c’ell , 86 d’où vient ce nom ,
2.

Oflrog fur la riviera Tigil : raifons que donÎ
ne M. Stellcr de la conflruélion deca Fort ,

59. Avantages dont ils peuvent priver les
abitants de Chantatskoi, ou Kamtchat-

skoi-Oilrog inférieur , ibid.
Ollrogs : tous ceux fitués fur la Bolchaia-

Réka font réduits se payent tribut, 550
OIlrogs ou Forts des Rufles , font au nom-

bre de cinq au Kamtchatka 5 leurs noms ,

DmPgS (petits) Kamtchadals 85 Koriaqiiseis
dépendants des Ratios; leurs noms , celui
de leurs Chefs , le nombre des habitants
85 [efpece d’impôt qu’ils payent , &c.

. . . . 565’571Otakitch ,. petite riv1ere , 15 7
Otçhi, riv1ere , 16°Onngri , petite riviera , 2.Oualkal-vaiem, riv1ere fur les bords de la-

quelle ie Dieu Kout a habité le premier

M A T I E. R E SI
fuivant les Koriaques, 2.2.7; Ce ’ils font
en mémoire de ce Dieu , ibid. able des
Koriaques fur le Dieu Kout 86 fa femme,

i6

Ouchatchou , nom des Dieux des bois; il.

qu’ils en ent , 53
Ouchitir , iile , ,3,Oud , riviera , 1 la;Oudskoi , Ollrog ; établiflamenœ qu’on y

trouve , 2.67. Noms des nations Tarin.
g0ufes qui payant tribut dans cet Oilrog
8c les taxes qu’ellespayent, ibi .

Ouia , . i 2.66Ouiakhkoupa , ifle , 2.80Ouini Ëouia-hazatcli , haute montagne, 238
Ouire an , petite riViere , ’ 2.59

Ouivan , baie , 2. 56Ouktoïa , petite riviera , 1;;
Oulbéia , riviera , 159
Oula-bira , petite riviera, 271
Ouli , riviere , 2.64.Oulikaii , petite riviera , 268
Oulkan , riviera, i 259
Oulkat , rocher, 155Oulouktour , petite riviera , 2.64
Ounakig , riv1ere , au. guelle cil la rai-

(on ont laquelle les Co quesl’appelleiit

Stol owskaia , t i iOunkaliak. Superllition des Koriaques Afin:
ce territoire , 2.2. g. Les Koriaques du cote
du Nord fortifient leurs habitations fous

uiîç faux prétexte ,
Ou al , riviera, . . . ,Oui)ak , riviera d’une pénible a: difpendieule

navigation par fa rapidité, 2.6 i. PerfoniiÏ
n’ofe y faire la fonékimi de .Pilote, ib .
Corps-de’gatde établi pour vilite! les

chandifes , ibid.Ouratskoe-Plodbifche, 164
Ourektchan , riv1ere , Il?
Ourou , ifle confidétable, 1 Il .1
Ours Lib Kamtchatka t, 335 i 335. 1.5 "Il:

doux , 86. Adroitsâ prendre le pOillon ,
ibid. Coinment on les chaire au Kathlâaf
tka, 87. en Sibérie , 337 , 538 ) 5 9t

uel bonneur c’eli pour un Kanàtlc. si

dia ruer un Ours , 590. Peau i a"; t
railla des Ours , ibid. Quel ufage en [Km
es Kamtchadals , ibid. Saifon ou ils on:

gras , ibid. friandifes des ouïs. i9
Oufl-Imkoi , baie , ’Ozarnaia,’riviere qui fort d un lac ’ Hâ- de

trouve â deux endrOits , furies bot S
cette riviera , des fontaines bouillants;



                                                                     

TABLE pas MATIÈRES. si;
P.

PAKIOUSI , petite riviere , a; 5
Pal a-waem , 2.50Pal ana , riviere fur les rives de laquelle les

Koriaques ont des habitations , 14,9
Pallanskoi fu érieur 8: inférieur, ibid.
Panioutine cl? tué avec dix de fes camarades,

ibid.
Paratoun , petite riviere , no
Paratounka , ibid.Paren , riviere, 154Patekran , riviere , 2 l 8Pavatounka , ibid.Paudja , riviere , 1.39Pawlutski , Capitaine, défaitdans plufieurs

combats les Tchouktchi rebelles , 541
Pejanitch , petite riviere , au.
Penetkin, grand Capitaine, 2.56. Koletfow

arrivé d’Iakoutsk le 10 Septembre 17H. ,.
pour remplacer Sewafiianovv , 5 3 3. Il fait
punir de mort 86 ,de bannillement plu-

fieurs mutins , ibid.Pengina, mer du Kamtchatka, dont les bords-
font ingrats, 32.4. Son flux 86 reflux , 5 10.
Découverte d’un paŒage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 5.8

Pares : comment chez les Kamtchadals les
peres, meres , enfants fe conduifent à l’é-

gard les uns des autres , 1 r 9 , 1 2.0
Perruques , ancien ornement des femmes

Kam tchadales : obllacles au baptême , 4.; .
Les Kamtchadales font gantées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte à un Kamtchadal,
avec fa famille , pour s’habiller , 44.

Petpou, petite riv1ere, I o 2.77
Petrilowskoi ( Alexis ) , Commiffaire au

Kamtchatka , ibid.Pétrow ( Athanafe) ,defait les Olioutores ,
ç 6. Il efl tué par les Ioukagires , qui
pillent les tributs qu’il rapportou , ibid.
Ils tuent aufli les Commillalres Kolefow

& Enifeiskoi , - 5 37Petrow na ( Eliiabeth ) , Impératrlce , a chan-
gé toute la face des contrées du Kamtcha-
tka , en y faifant prêcher la Religion chré-
tienne r des Millionnaires, 86 y faifant
divers ctablilfemens fages. 552. , 555

Piatibratnoi , 2.49.Pierres que les Koriaques fixes époufent 86
carefTent ;hilloire à ce fuie: , 15:

Piitagitch , petite riviere , 22.7
Pilgengilch- , Ollrog , 12.4.Pilialian , fameufe cataracte , 2Piliatchoutchi , Dieu des nuées ’, fables qu’ils

en racontent , 68Pit , riviere , . l a; 8Pitchou , petite riviete , :06
Pitpou , petite riviere, 238
Pit oui, riviere , ... 2.57Podkagirnaia, riviere, 2.50Podkagitskoi , habitation, ibid.
Poifon. Poifon contre lequel il n’y a point de

remede , 8c dont les Kamtchadals empoi-i
fonnent leurs fléches, 126

Poiffons des mers du Kamtchatka , 4;;
Poiffons rouges , leurs différentes efpeces ,

472. à fuiv.
Poiffon blanc ou Bélaïa , fa defcription , 477.

Comment on le prend , ibid. Il efl: la nour-’
riture des habitants du pays , 8c auffi bon
falé que frais , 478. Ce porlÎon , ainfi que
le Niarka 8c autres de même efpece , mai-c
griffent dans les rivieres , ibid. Comment.
font les plus foibles pour remonter dans-
des courants rapides , 479iPoilfons qui perdent dans une tempête l’em-
bouchure de leurs rivieres,ôc en remontent-
une autre l’année fuivante , ibid. Autres
efpeces de poilfon rouge, qui remontent
indillinétement toutes les rivietes , 480.-
Defcription du Malma ou Goltfi, ibid.
Obfervation fur la croilfance de ce pouren,
4.8i. Il le nourrit du frai des autres oil-
fons ; en quelle faifon on le pêche abon-
damment , 482.. Defcription 8: qualités
du Mouikiz , ibid. ; du Kounja, 48 3 5 du
Kharious , ibid. .3. des Korioukhi , 485 ,
484 -, du Beltchoutch ou Hareng , 484»
Comment on pêche ce poiffon, 48

PoilÎons. Ils remontent au Kamtchatka les
rivieres en fi grande quantité , qu’ils les
font enfler 86 déborder , 469. Les Ours
86 les Chiens en prennent beaucoup, ibid.
Ces poilions ( excepté les Goltli) ne vi-
vent que cinq à fix mois , pourquoi, ibid.

Pokatcha , petite riviere , a 3
Polowinaïa , rivicre , 2.14Poromoufir, feronde ille des Kouriles , en

sûre ourles Vailleaux, 276. Perte ’un
Vai eau dans [on mouillage , en 1741 ,
ibid. Les habitants y brûlent de petits
cèdres pour leur ufage , ibid. Ont com-
metcé autrefois avec les Japonais , 277.
Deux tremblements de terre 86 deux
inondations remarquables dans cette ille,

ibid.
Port Saint Pierre 86 Saint Paul. Détermina-

tion de fa longitude par différentes obfer-
vations , 180. Ce que l’Amirauté a fait
conflruire le long de ce Port, ne
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in...
Port Saint Pierre 8: Saint Paul, Ofirog : fa

lituanien-8: fes bâtiments , 558. Ses avan-
tages 5c [es inconvéments, 559

Poukaian , petite r1VIere, 2.56
Poufcluna , r1v1ere , I 5Poulina. Les bords de cette riviere font es

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
fe font révoltés , ou qu’ils ont commis

quelque meurtre , 2.51
Powitcha , riviere, I 1 5Procellaria , oifcau de mer qui annonce fes

tempêtes, 491Pronoltic tiré du jeu des animaux dans un

temps calme, I 454Protopo ow (Baffle) 8; Enfile Chclkowni-
kow (but tués en route par les Olioutores
en 1704 S: r70; , comme ils alloient re-

lever Kolefow , - 519Purification des Koriaques après leurs funé-

’ railles; 154,155
R.-

Raxowrw. , Port ou l’on rrouVeuuelquan-
tlté rodigieufe d’écrevilfes , 210

KanoulZoukholtch , rivicre, 2.2.0
Ratouga , riviere fur le bord de laquelle cit

bâti le fort Niznei Kamtchatskoi , une
Eglifc ëc nombre de Magalins apparte-

nants a la Couronne , 186Rats du Kamtchatka; leurs différentes ef-
eces , leurs provilions , leurs voyages :
Moires à ce fujet , 92. , 39; , 39.1.. Hu-

manité des Kamtchadals pour les rats , 3 4
Religion des Kamtchadals , fur quoi fondee,

, 7o
Renards de différentes efpeces , manieres
’ diverfes de les prendre , ;79, 380

Renards noirs , [ont les plus rares 8: les plus

beaux, 2.02.Rennes. Les Koriaques à Rennes fe nour-
tiWent de la chair de leurs Rennes; com-
bien les riches en polfedent t celles ui
meurent de maladie, ou de la dent es
loups ; ils ne lavent pas les traire , 14.2..
Efpece de faucillon qu’ils font du fang ,
des excréments & de la graille des Ren-

nes , ibid.Repas : comment les Kamtchadals fervent
leurs hôtes dans un repas; quand les maî-
trfs de la maifon changent; quand les
hotes s’en vont; 8: réceptions qu’ils le

ont a 107 , 108. Comment fils font man-
ger a leurs conviés la graille des Veaux
marins ou des Baleines, 109. Les te as
[ont un moyen de tirer des Kamtçha, als

TABLE DES MATIÈRES.
tout ce que l’on veut , ibid. Hiftoire d’un

Cofaque à ce fuie: ,i no
Révolte en 1718 , dont les auteurs flint cori-

Idlllts à Tobolsk 8c punis , ibid.
Revoltes 8: meurtres celTés au Kamtchatka,

depuis 1731 jufqu’en 1740 , w

thliga-oforo , 17;Roc des Caliors, rocher , 2.99
Rodomontade des Kamtchadals dans la ré-

volte de 1710, 59. Comment rabattue,

n i au.Romskaïa , baie , :69Roufakowa -, ce qui rend cette riviere re-

commandable , il;Routes différentes du Kamtchatka, 307 f?
fiiiv. Routes différentes pour aller d’h-
koutsk au Kamtchatha, 581-602.. Celle
depuis Iakoutsk jufqu’au pallËage de la
Be aïa, n’elf pas mauvaife, 602.. Delà fui:

qui Okhots ’ elle ell très incommodeôc
1lhc11e , pourquoi ,602. Quel cil le temps

le plus pro te out ce voyage, ibid.
Rulfes chai ent es Zibelines de Vitime ,

comment, 399 âfiiiv. Leurs fuperllitions

- dans cette chaire , ÏbÏ 3
RulÏes , au nombre de fept, égorgés en dl-

vers endroits par des Koria ues, 55!
Saanou , montagne confidérab e , H!

S.

SAMovrm-zs : leur façon de préparer les
poilfons pour la manger, H I 47

Sarana ; fes merveilleufes promîtes. 361-
EÙCÇCS différentes de cette plante,& leur

orme , ’ il ’ I . 565
Saumons , font abondants au Kamtchatka,

468. ’ Les Kamtchadals en font leur Iou-
kola 8c leur Porfa , ibid. Remarques fur les
diverfes efpeces de Saumonsgleur amuï
pleurent, 470. Les jeunes regagnent la
au Printemps , 4.71. RemarqueS fingu le
res fur les Saumons, ibid. Double erreur
des Naturaliffes au fujet des SaumOnS, 477-;
Saumons de Sibérie Vivent plufieurs am

nées a 86 frayent tous les ans a,
Sçhanougar , montagne , 197
Schoki , montagne .
Schepeskoi (Enfile fatrlve au Kamtchatkaeg

i7! I pour remp acer Mitanow, 53.0. o;
met le commandement a Confiantlni i ,
firew 8c à Théodore , l la;

Séle a ou Tolkoucha , elf le mets e p I
efquis des Kamtchadals, 48. Malptopretc

’ ersextrême des femmes à préparer F6 mi l.

560M:



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES. 60956011in , petite riviete, 192.
Sçvernoi , cap , 2.98Siaouch , taureau , 2.38Siaskoutan , ille , 2.8 1Si 1kan petit ORrog,’ 2.46
85 ouc , petit ORrog Kamtchadal, 2.07
811mm , rochers , 2.65Slpoutcha , baie , 2.98Sirinki , troifieme ille des Kouriles , [dont

les habitants payent volontairement tri-
but à ceux de Poromoufir, 2.79

Sokolow (Côme) , Cofaque , découvre un
paflage par mer , d’Okhotsk au Kamtcha-

tka . . , 533Sonika , petite riv1ere , 268
Sopochnoia , riviere , 2.45Souchajoutch , habitation Kamtchadale , 2.42.

Sougatch , r1viete , 2.08Soutoungoutchou , riviere , ibid.
Stariki , oifeau marin , fa defcription , 49 1

Stolbowa , tiviere , 1 8 5Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-
dals , 16. Comment 11s feyengent , ibid.
Commun chez les Kouriles autant que
chez les Kamtchadals , 17

T.

TACHLAATINOUM , Ofirog , 2.44.
T aguitgegen , taureau ,- 2. 48
Tai , r1v1ere , . . 2.70TainoItkoi , cap habité par des Koriaques

fixes , 8c non tributaires , 2.54
Taithou-oum , montagne 5 2. 39
Takaut,0fl:rog Kamtchadal , où les Voya-.

gents fe pourvoient avant d’en partir pour
rraverfer la chaîne des monta nes , 2. .
Route fort difficile 8: fort geteu e ,
2.45. Temps qu’il faut choifir pour faire
ce trajet , ibid. Endroit de ces montagnes
le plus dangereux. Son nom, fa fi ure.
Comment les Kamtchadals le traver ent ,
ibid. Danger inévitable d’être enfeveli
fous la neige , ibid. Comment on attelle
les Chiens pour monter 85 defcendre cette
monta ne , qui cil: la toute ordinaire du

Kamtc tka, 2.46Taktama , riviere , a. 5 4Taliki , tournants d’eau, z 56
.Talowka , riviere, ’ 2. 5 2.
Talpi , petite riviere , 2.6 5
-Taoui , riviere , ’ 2.58Taouiskoi , Oflrog dans lequel il y a une

Chapelle, une maifon pour le Commlf-

faire , &c. 2.58.iTaratine ( Ivan) en: envoyé par Atlafow ,
Tome Il.

en Août 1707 , fur la mer des Canots,
avec foixante-dix Cofaques , pour foumeb
Ire les tebelies , 52.1. Combat des Kam-
chadals , au nombre de huit cents , contre
Tararine 8c fa troupe , 512.. Partie des
Kamtchadals font tués, 86 partie mis en
fuite , ibid. Trois des principaux rebelles
[ont pris t on leur fait payer les tributs ,
ibid. Ils e foulevent malgré cela de temps

à autre , ibid.Tareina,port, Offrog, 2.09, 2.10
Tareijoumi , riviere, l 2.; 8
Tawatama , riviere , 2. 5 r4.Taxes : montant des taxes depuis 1707 in -

n’en 1 714 , 5 5 2.Tc aaouktchintg , 2.3 9Tchaapingan , Oftrog , 2.42.
Tcha ema , petite riviere , 2.2.1
Tcha ajouge , petit Oftrog , 2.0;
Tchalgatcha, .166Tchaloun , ille , 2.57Tchatchamjou , Off: , ’ 2.4:
Tchatchamokoge, ha itation 8: montagne,

2.1 8

Tchawouitcha , en: le plus ros 86 le meil-
leur poiffon du Kamtchat a, 472.. Sa def-
Cription , ibid. Sa vîteffe à remonter les
riv1eres , 47 . Comment on le prend ,
ibid. Les Co a ues le falent 86 le gardent ,
ibid. GrolIeur es filets avec lefquels on le
prend ,47 . Cas que les Kamtchadals font

e. ce po on , ibid.Tchébou, riviere , ’ 2. 57
Tchechkak ou Loup matin ,464. Propriété

de fa grailfe , ibid.Tcheiana , ca , 2.56Tcheinekans oi , cap, 2.71Tchelioumech , petite riviete, 2.47
Tchengeide , riviere , . 2.6 ITchétemcha, plante méd1cinale 8C nourr -

faute , 569 , 370Tchide-kig , rîviete , 2.2.0
Tchilrchikan , petite tiviete , 2.64.
Tchinechichelou , riviere , . 2.2.1
Tchingitchou , banc de fable , 2.55
Tchioufpit , riviera , . 2. ,7Tchipoutpit , petite riv1ere , 2.56
Tchiridow délivre les Japonois prifonniers

chez les Kamtchadals, 8c fait rentrer plu-
fieurs peuples dans l’obéiffance , 52.6

Tchirpoui , lfle , . . I 2.82.
Tchitchkatou , pente r1v1ere , :49
Tchkanigitch, baie, 2.4;Tchkanitch, baie , 2.4 5Têîiloadkon ,kriviete , 2. à 4.

T o ors , cap , 2. 9K k k k

r.
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62.6 TABLE DESTchouktchi’, Peuple farouche 8c belliqueux:
cri ine du nom de ce Peuple , 6. Les
Tc oukrchi ont de grands troupeau); de
Rennes, 145. Ils prennent les Baleines
comme les Européens , 459. Sont meil-
leurs êcheurs que leurs Voilins, 460. Se
font es chemifes des intellins de Baleine,

ibid. V
,Tchoupriki , ce que c’en, 8c comment ils le

préparent , 46. Leur mets le plus délicat,
47

Telideck , petite ille, - 2.58:
Télitchak, petit Ollrog Olioutore , 2.3;
Télitchinskaia , petite riviere , ibid.
Tellxk, etit Prince , fous lîobéifl’ance du-

quel ont les Koriaques mitoyens , 2. ;7
Temps. Les Koriaques ne le divifent que par

les quatre faifons , ’ 148
Temtin , Olltog , 2.37Tenge , petite riviera , 2.2.6
Teoug- waem , petite riviere , 2.50
Terpouk , reliemble à la perche, 467. Où
, fe prend ce poilÏon’ ellimé pour (on bon

gour a 457Terre de la Compagnie, grande terre ainli.
nommée par es Hollundois ,. 2.85. Ce
qu’on la foupçonne être, ibid.

Thé des Kouriles , fa vertu , 369i
.Thecle , ille pleine de rochets 8: de bois.

Onty trouve aulli des-Renards 86 des Zi-

belines , 2.6 8Tiakhoun-oforo , Promontoire ,. 2.72.

Tianga , cap, 2.72.Tigemaoutch , riviere , 245.
Tigiktch , petite riviere, r96
Tigil , riviere , t 96Tiim , montagne , 190Tilla , tiviere , 2.68Tillatikan , 16 8Timelilt ,.petite riviere ,r 22562
Timilgin , petite riviere , 2.2.4.
.Tinguen , habitation du nom d’un Koria-

.,q9e., 248Tintigum , petite riviere , o
Togatoug , riviere , ibid.Totnofowa, petite tiviere , . 2:54
Toktekicha , rocher où les Toungoufes 5’31:

femblentau Printemps ,. 2.65
Tokti , petite tiviere, 165Tolakon , montagne , 2.’ 1 8
Tolbatchik, riv1ere , habitation, volcanyx 9 3

Tongorskm , cap ,. 2. 5.9
Tongous , riviere , 164
TODOI’ ,llac , 164Toouclnge ,. cataraôte g zoé
Iorom , r1vrere ,h 2.68

MÂTIERES.
Totcllkanoum , petite riviere; tu
Tougour , riv1ere, 159Touila , nom du Dieu auteur des tremble-

ments de terre , 69Touloumen , cap ,

. . 253Toumana , r1v1ere , 254Toungoufes à Rennes , comment ils fontla
chaille-aux Zibelines de Viume , 416

Toupltplt , petite riviere , 236
TOlîrka , petite riviere, 165
Trameaux 84 harnois , leur defctiption, je, 5 t

Tra eznikow , fort , 20;Tr onow ( trieme) fouiner les Koriaques
de la mer de Pengina, en 172.0, 538

chhekavina , etite tiviere où les Vaillant
peuvent pal et l’hiver , lorfqu’ils yfont
entrés dans le temps de la haute marce,zoz

Tfikhika-alan,chaînedemontagnes, 274

Tumlati , riviere , 231
V.

g ACHES du Kamtchatka, . . 298
Vaches marines ;. différentes opinions un

ces animaux , 446 , 447. Elles ne vont ja-
mais à terre, 448. Leur defcripnon , ibid.
Mammelles des femelles , 449. Elles s’ap-
prochent très peu du rivage dans le temps
du flux , ibid. Elles vivent en bande, à.
font leurs petits en Automne, ibid. Leur
voracité , leur maniere de nager, leur
éternuement , 4go. Herbesdont elles le
nourrillènt, ibid. Leur maigreur durant
l’hiver , temps de leur accouplement ,
450 , 4 r. Comment on les prend; tome
ment eile fe défendent, 451 , 452.. Preu-
ves d’un amour fingulier entre le ritale 8c
la femelle , 452.. Quantitc prodigieufe

u’bn- trouve de ces animaux près «le hile

3e Béring , ibid. Bonté deleur chatté; fie

leur grailler, I 152LVangai , petite riv1ere, f3, 5
Veau marin t, différentesefpeces ë de au»!

tion de cet animal, 42.0, 411-.D3n5 que.
parage on les trouve ; quand 86 comme?
ils s’accouplent , 42.] , 42.2.. Manâerel a:
les prendre, 42.2. , 423.. Ufage ,3, e ’
graille 8c de leurs-peaux, 424. Cercmî;
nies que font les Kamtchadals avec
tête des Veaux marins , après qu ils en on!

ôté la chair, 415 , 426, 4.4.
Vents. Quels vents les KoriaËues connm ,

fent, 8c quels noms ils leur piment. 1.,
Verchnei-Kamtchatskot, Famille, 1
Vilioutchinskoi- ,petite ille montasnbufi;



                                                                     

T A B L E D E S
Vocabulaire dehlangue Kourile, r70, x71 ,

. , 171: l75 a W4Vocabulaire des noms des différents Arbres,
Plantes , Quadrupedes , Oifeaux en plu-
lieurs langues Barbares 8c Européennes ,

go; 01mm
Vol, ell permis chez toutes les Nationsfau-

vages , excepté chez les Kamtchadals ;cas

auxquels il ell puni , t seVolcans 8c fources d’eaux chaudes , ;57.
Abondance prodigieufe de pelleteries 8:
de porfl’on , ibid. Difette extrême du fer;
comment on y fupplée , 337 , 338. Def-
cription des Volcans g éruption du Vol-
can Awatcha , ;39 , 340. Inondation 8c
tremblement de terre qui fuivirent cette
éruption, ;40, 341. Autre Volcan nom-
mé lolbatchi , 341. Montagne du Kam-
tchatka 5 fa hauteur, 34a. Signes que donne
cette montagne d’une tempête rochaine,
24;. flammes , cendres qu’e le vomit;
ruption de r 757 , ib d. Tremblement de

terre qui fuivit cette éru tion , 544. Sen-
timent de M. Stellcr fur es tremblements
de terre , ibid. Son obfervation fut d’au-
tres Volcans du même Pays , 544, 545.
Conte des Kamtchadalsfur un de leurs Vol-
cans , 44 , 346. Inter rétation que les
Kamtchadals 8: les Cofzi’ques font de l’é-
ruption des Volcans , t46. Sources d’eaux
bouillantes 5 à quelle hauteur elles jaillir-
fent, :47 , 48. Différents degrés de cha.
leur obferves dans chacune des fources ,
;49 , 4 .o. Sources bouillantes , 3 go, 351.
Gouffres d’eaux bouillantes, 35;. Quelle
odeur [entent ces eaux , 55;. Ce qu’en
penfent les habitants , ibid. Contrée où il
ne le trouve point de ces eaux , ibid. Con-
clufion que M. Stellcr tire des fréquents
tremblements de terre aux uels le pays
efl: fujet; temps auxquels is arrivent ,

, , 354Volemka , r1v1ere , 2.59Voleurspmantere dont on les punit, 22.
Superfhtion à ce fuiet , ibid.

Voyages. Temps le plus favorable pour les

MATIÈRES. 62.7voyages, g s. Attitude dans laquelle dot.
ment les Voyageurs Kamtchadals , ibid.

Waempalka , riviere , 2.48
Waknia, efpece de Merlus , 466
Watchaoul , tiviere , a. 1 8Wége’liwrfow ( Côme ) remplace Pétri-

lowskoi , 8C cit remplacé par Grégorre

Kamkin , L59Werbliougiegorlo , riviere , ou cou de C a-
meau : elle a fur fes bords une vallée fort
dangereufe a palier , u g. Idée des Kam-
tchadals fur cette vallée, ibid.

Werkhotour , petite [(1e , 2.5:.
We voïa , petite riviere , 155
Williga , riviere , 154Wodianitfa , friponnerie que font les Mar-

chands avec le fruit du Wodiamrfa, 362,

Z.

Zauosrr , quel cil le pays compris fous ce

nom , 177Zaporotskowoi, Fort, 2.0;

Zeila , 2.66Zibelines; précautions qu’il faut prendre
out ne pas les effaroucher, 32.6

Zibelines du Kamtchatka ; maniere de les
prendre 8c de dillinguer les bonnes des
mauvaifes ; où on les trouve , 381. Zibe-
lines de Vitime, comment on leur fait la
chaire; chef des Chafleurs, 59:) à fuiv.
Maniete dont le font les pièges ,f4io

Illy-
Zinoview (Michel) cil: envoyé en i702. à la

place d’Atlafow , pour l’expédition du
Kamtchatka, 518. Il fuccede à Kobelevl
8c gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des regiftres pour les taxes, ibid.
Met ordre à plufieurs autres objets , 8c re-
vient â Iakoutsk avec tous les impôts fans

aucun accident , SIZoubati , peuple infulaire; pourquoi au t

nommé , i a 94Zozaia , petite riviere , a; s

Fin de la Table des Maliens.

Kick]: .7



                                                                     

MFautes flanelles à corriger dans-le T ont: premier du Voyage en Sibérie.

Parues. Page t ,Iigne r: . Tous différents , lifi fous ces différents.
Page 4o , ligne 2.8 , payent cncoteun rouble( cinq ’vrçsdç frange) 0h74 pana; m «a.

copccks( trois livres dix (bus de France ). ’
Tag: 699 , ligne 2.6 ( Po. r ). 11:12,: ( Fa. 6).
1’46”7993 bien. (FG- Hilda (FM).



                                                                     

.-L. I e :-AVIS AU RELIEUR,
POUR PLAciaR LES FIGURES DU VOYAGE DE 5113m.

Tomes les Planches doivent être mifes d gauche.

Tous PREMIER , PREMIERS PAR-nia.

Figure du Frontifpice , placée a gauche. , ,
N°. 1. Traîneau de Ruflie , Page 2.7 N°. X111. Supplice du Knout, ibid:
N°. 11. Soupé Rulfe, 4x N°. XIV. Supplice du grand
N°. 111. Bains publics , - 5; Knout , i Pagt 217N°. 1V. Intérieur d’une habita- N°. XV. Habillement du Peuple

tion , 63 Rude , 135Table fur les froids de N°. XVI. Samoyede , ibid.
Sibérie , 94 N°. XVII. Herlick-han ,» 30;

N°. V. Vue de Tobolsk , 155 N°. XVIII. Iamandaga, 307
N°. V1. Ufages des Rimes après N°. XIX. Amidaba , 309

le maria e , 165 N°. XX. Nahon-Douraki ," ibid.
N°. V11. Nôce Ru e intertom- N°. XXI. Tabouniforton , ibid.

pue , 1 67 N°. XXII. Aioufchi , . 3 I lN°. VIH. Cérémonie du mariage N°. XX111. Otfchirbani , ibid.
des Clars , r77 N°. XXIV. Nan ilma , 3! 5N°. 1X. Plongeon , r 99 N°. XXV. Dan e Rufle , 31s

N°. X. Macreufe ,. 201 N°. XXVI. Tartares , . 35;-N°. XI. Le Sterlet , ibid. N°.XXVII. Halte de l’Auteur, a 31
N°. X11. Supplice des Batogues ,- 2.2. 5 N°.XXVLII.Femme Wotiake, 3 w

Tous PREMIER ,31aconnn Panna.

xxrx ’ xxxm. Eleétricité , Pa a rxxx. ’ ;GYPfes ’ la? 5" xxxrv’. fixaticité .1 g 33;

XXXI , - i XXXV. ronomie , 6XXXII. iMalac’mes ” 66 XXXVL. Afitonomie ,- 6;;

FIGURE-S DU VOYAGE DU KAMTCHATKA.
Tous Sn’con-n.

N°. 1. .- . Iourte ou Habitation fouterreïne , . . a Page ’ a;
N°. Il. .- .. Les Kamtchadals font du feu , . . . . 29N°. 111. . . Les Kamtchadals préparent le poiffon , . . . a;
N°. 1V , V , V1. Habillements des Kamtchadals , . . . . 3 9
N°. V11 , V111, 1X. Habillements des Femmes , . a . ë - c . 39
N°. X. . . Traîneau du Kamrchatka , . . . . . 49N°. XI. . . Baie d’Awatcha, . . r A . . I . 309N°. X11. . . Port d’Ochotsk , . . . . . y 159N°. X111. . . Baidare ou Canot Américain , indiquée N°. XIV. [in

I’Efldmpt- a o a a c a 0’ 195N°. XIV. . . Canor du Kamtchatka , . . . . 307N°. XV. . . Volcan , .- . b . . . . 34:.N°. XVI. . . Kamtchatskoi , . . . . . . . 343°. XVH. . Femme Tabouktchi, ., o « p - c 459
I



                                                                     

xMAVIS AU RELIEUR;
Pour les Cartes Géographiques , Coupes , Profils à Plans.

Le Erontifpice a gauche, Carte générale.

Tous PREMIER,
Cartes de la route diyilée en muffiuilles;

N°. 1. Brell. N°. V11. Cazan.N°. 11. Paris 85 Strasbourg; N°. V111. Ekatérinbourg,’
N°. 111. Vienne Cracovie. N°. 1X. Tobolsk.
N°. 1V. warfovœ. N°. X. Les Montagnes des Vôgesï
N°. V. Mittau. N°. XI. Carte minéralogique de 5on
N°. V1. Saint-Pétersbourg. . ’

Coupes 0 profil; de la Route , divifi’s en muffiuilhs.

N°. X11. une. N°. XVII. Samt-Pétetsbourg;
N°. X111. Paris 86 Strasbourg. N°. XVIIL Canna
N°. XIV. Vienne 8c Cracovie, N°. XIX. Ekatérmbourg.
N°. XV. Warfovie. N°. XX. Tobolsk. .N°. XVI, Mittau. N°. XXl. Sohlçarnskaia.

Plans 6’ profil: du Mines.

N°. XXII. Pifzmenskaia. N°. XXV. Ouktous."
N°. XXIII. Berefouskoi , N°. I. N°. XXVI. Chilovotfetfe. p
N°. XXIV. Berefouskoi , N°. Il, N°. XXVII. carte générale delaRVlfiP:

Cintres DU K4Mrcnarrrd.
T o M a S a ç o N n.

N°. 1.." 2 Ç . Carte du Kamtchatka, cpar l’Editeur.
N°. Il. . . . Carte du Kamtchatka, ’après la Carte Ruffe.’
N°. 111. . . Carte des Ifles Kouriles , d’après la Carte Rude;
N°. 1V, V,VI. Fontaines bouillantes;

’ . Cc: Numéros , 1V , V a; V1 , bien: du même 19mm que le biwa ;fflli’m’fi "W" 4’44”59

l’a? 3470.
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m.

WE R R A T A D U T
Pag. Lig. .

2. Dans la Note, (facq , fuivant quelques
Auteurs.

à 2.0 au midi du Kamtchatka , 41’0qu a: celles
qui fuivent , a: par les Kouriles , 8re.

4 1 Itclakafa,lif1tclakû.
Ibid. 2. Ithafav ,[ijI Itclakfan.
Ibid. 4 riviere Nemlik , fifi Nemtik.

9 7 Koitchala , lif. Kontchalo.
’Ibid. 2.6 Kamtchadal Konchir,lij.’ du mot’Kamtcha-

dal, Kouchi.
6 15ch , Il]: chcl.

Ibid. a; n’aient aucune reliemblance , 1:]: n’aycnt
prefque aucune tell’cmblancc.

’Ibid. dent. de la langue Koriaquc , li]: de la langue
des Kouriles.

8 pénult.0uikoua , [i e Ouikoal.
13 9 ceux qui font chauves portent des perru-

ques, li]: portent des efpeces de perru- -
ques , qui pcfcnt , 6re.

I7 12. honorent plus que Dieu, le]: plus que leur
Dieu.

’Ibid. 1 ,- cependant loin de craindre Dieu , li]: 8c loin

c craindre leur Dieu.
18 2.2. héliaques ,12]; ou Veaux marins de la plus ’

grande efpece. n
:0 2.4 plus inflruits que d’autres Voyageurs , Iifif

avec des gens mieux inüruits.
go 8 puifîu’un Kamtchadal’m’angc quelquefois ,

Je; puifqu’un Kamtchadal , lorfqn’il
en invité par un ami, mange à lui

2 cul.
’Ibid. a2. d’une herbe féchéc 8c bien broyée , fif.

d’une herbe féchéc ( cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays tonchirchc.
4.2. 6 fait: avec une feule dent ,- [i]: faire d’une

(cule dent. I l’Ibid. 2.7 canots appclfés Bats, [i]: canots appellés
Bali.

3’; 2.6 de jeunes Veaux marins , Iij.’ de Veaux ma-
rins de la plus grande elpccc.

a? 16 (1) La note. avec un petit ruit d’un rouge
très foncé (r) apprllc’ Broufnitfa V acci-

I 4 . niant lin.
’Ïbid. a; fur la cendre chaudc,[ifl fous la cendrc

chaude. ,4; 1 r les femmes portoient des perruques , [if les
femmes portoient des efpeces de perru-
ucs , 8c les regardoient comme un de

l . A urs plus grands ornements.
"Ibid. 4o elles employant une racine vermoulchifi

clics cmploycnt un bois vermoulu.
4:6 6 il mêle avec le caviar une partir: de l’écorce,

[if il mêle avec 1c caviar de l’écorce de
bouleau.

47 10 après dans des fats faits d’herbes entrclacc’cs,
ajourez ,-& c’en-la ce qu’on appelle le
Porfa des Kamtchadals.

je ,2 et aigri dans des folles, [if ou dans des
folles.

j! r6 de femelles ,Iifl de glilfoircs.
94. 2. parce qucrl’habit dcvcnant , 8re. [if parce

OME SECOND.
P43. Lig.

que leur habit devenant humide , ils ne
peuvent plus (c réchauffer.

57 r; avoient eu entr’cux ,12]: avoient alorscn’-

tr’eux. ’58 10 engagent ’a fc tenir , Il]: obliFent a (c tenit’.
6 5 amépen. acquis l’âge, [i]: atteint ’âgc.

67 2.5 a vu deux colonnes , [ijia vu deux de ces
colonnes.

69 antipen. à croire ces faits, lifi a croire qu’ils
qu’ils donnent touron ces bifarrcs et ridi-
cules opinions pour des vérités incontcfn’

tables.
7; tr (ligie gardoient bien , [i]: qui 1E gardch

ien.
2.1 fachyoicnt furl’échclle proche d’un grand

tronc d’arbre , [ifl s’aflcyoicnt près de l’é-

chellc , fur un gros tronc d’arbre , ou cf-

pccc de îlllot. n l U] l h 1
z 6 après u’i s a c ent Kia’ a tc a ,a’oute

9 060122114: agitants. Stell. la ç
Ibid. 7 après 01mg, ajoure; Ciruta agnation. Gmel’.

9 3 12. l’un d’eux entra dans la fourre, Il]: celui.
qui tenoit a la main un Loutchina ou
efpece de longue allumette , étant cn-
tré dans la Iourte , la mit dans le feu , 10
trempa , 8re.

9; 1 En (c noyant , [if en luttant’contrc les-flori-
196 2.2; Dans mutes les occafions, [à]: dans tout ce

qu’ils leur voient faire.
141 anttpr’nJcsplus commodes , [i]: les lbs élé anti,
r4; 16 dans des valifcs , Il]: comme des vali es.
r sa. 5 Ouinlta , Il]: Oukinskoi;
r64 8 Cormier , li]: Sorbier, Scribe: aucupariag-

, r 66 6 ces mêmes , [If des même: animaux.
r74 Cormier , [ï]: Sorbier , Sorbus aucupariæ.»
r 84 2. Ouiko , [if Ouikoal.

.193 19 dans la riviere du Kamtchatka du côté , &c.
t Il]: dans la rivicre du Kamtchatka du côté

de la me droite. 1l y a , &C.
r 96 r9 le lac Kainatich ,vlif le lac Koannitch. r
197 g Kolitiounutch , [ifi Koliliounoutcht.
Ibid. r r Oglowa , li Orlowa.
198 r r Kcirlcl , [if Kcitcl.

2.60 24 Congouvrajcm ,[iIKoungou-vaem’. V
2.05 17 fur une rivicre qu’on appelle Lanclralim,’

[if fur le bras inférieur de la rivicrc Bîf-f
train , appellé Lankhalan.

2.06 4 0atcha,[ijî Oarchou.
Ibid. r; langatchal , [i]. langatchal..
2.08 a Atckagc , [i]; Archkage.- ,
2.14 8 un petit Ollrop , li]. le petit Olitog’r
2.17 11 Kcmncn-kig, zfl Kenmen-ltig.»
2.10 9 il fort de l’eau , [If il fort une vapeur.
Ibid. 19 la riviera Kig , lifla riviera Kcnmcn-kig.
Ibid. x4 8’ a; la rivicre de Kouchai , [if la riviera

Kouchkai.
22.1 9 Tchagma , [if Tchagctna.
Ibid. r,- l’habxtation Katchau , [ifq l’habitation

Kachkaou.
2.2.3 12. Khockodan , [if Koclik odan.

u.9.

2.2.5 cette baie s’étend au midi l’c pace de dix-verüs

37.0 54.
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P . li ; .fg i depuis l’embouchure, are. à]: cette baie
depuis l’embouchure de la riviere Roujà-
kawa (étend l’efpace de dix werfis au midi.

Il a , 8re.
ne pallia cet endroit , [i]: palle dans ce lieu.
32.9 mais , [If néanmoins.
a 31. n l’ifle Verkhotour , [i]: Pille Verkhotourow.
337 7 Moutepkouk , Il]: Moutepkouk.
2;: 4. Huard: , [Il Kazatch.
1;, 5 Taihou-pum, [1j Taitchouroum.
1,40 4 Kanhangnrltch, [Ï]: Kankhangatch.
au. 5 Kitkchik , [if Kikrchik. .
:4; 4 ldikh,[I]:l dikh.
Ibid. g Chaikou , [i . ("baiktom
:54 la. Naelth , Il]; Naekhou.
a" j du Kaitevan, [ifi du cap Kaitewan jufqu’à

celui d’lapona.

:57 z la riviere Ewloungan, [ijïlariviere Ev-
loungan.

:58 3 par deux , [If par ces deux.
Ibid. 4 auquel il a donné , [If auquel elle a donné.
en z; lnsgoiJif lnskoi.
2.61 5 des grains 8L d’autres, [ijÎ les grains a: les

aunes , &c.
164 18 Tckllc1kan ,11]: Tcliiltchican.
ne; 7 la nvxcrcOuli , [If la riviere Oulia.
2.66 4. celle leuia , [I]. celle d’Oulia.
Ibid. Io la rivicre Nemoi , [If la rivicre Nema.
Ibid. n. Mcdci,[ij. Mcdeia.
Ibid. r; Djolon ,11]. Djolong.
1.68 8 Theoklifiowoi ,l [ifs Thekliflovoi.
17; io Klioroupiclinou, [If Knroupiclipou.
Ibid. r7 ce (ont des gens,[if ce (ont des Kamtchadals.
1.77 Iç qulils prenoncnt , [If a ils prenaient.
p88 ante’pen quelle en: l’opinion de M. Stellcr qui ac-

compagna , [I]: quelle eli l’opinion de
M. Stellcr Fur la terne de la Compagnie.

:98 6 du Sud-Oucfl au Nord-15R , [i]; du Sud-El!
au Nord-Ouell.

’00 r4 oprè: occafionné , ajouzeï par l’excès du froid

81 la fonte , &c.
312. a. que je crois être celle leuchkow , [5’]. qui

cil celle d’Oucliki.

y r; r l Kamatcliki , [I]: Kamachki.
Ibid. l4, Tchagma,[iji Tchagcma.
514. 4 thliada ,11]: Netheda.
gr; 2.4. du cap dIOurroloskoi, [5’]. ducap Outko-

lotskoi.
3:6 n. Tigucn , [17: Tinguen.
3 35 ;, 4 Kourhou 8e Koucliou ,11]: Koutkhou,
339 Tolbalclii , [i]. Tolbatclult.
54,2 24 des irruptions , lif. des éruptions.
âSONWCU) Deux archines font plus de deux pieds ,

85e. fifi deu; archines [ont quatre pieds
cinq POUCCS.

M- e» ., a,
331v on epententen e li, «cevoir. ’ f on ne "a: am,
H 3 3! lelong de la rive occidentale, à]. le 1°

w e la cote occidentale du Kamtchatka.
357 It-,dloü Il découle, [ifl ou il découle.
,64. 6 l’herbe douce cit regardée, Il]; l herbe de...

ce( I) elt regardée.

,66 r les RulTes enmangentJII les Rnfles nia;
mangent dans le Printemps , lorfqu’e e dt
encore verte , la mordent , au.

369 l r qu’ils mangent comme nos ragoûts, [If qui
reliemble à un de nos ragoûts (us) "lui en
une efpece d’oille.

389 9 avec de l’eau-dewie faire avec du miel g
[Ifi avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel.

n! 16 tant à caufe de leur parfile , au. Il] étant
1 aufli mal-adroit ne parafeur.

[5h1- Mtlp. entortillées , [i . tortueufcs,
3 g 3 dam. zlufieurs fuccombent en traverfant , 8re.

fÆlufieurs y fuccombent. Lorfqu’ils ont

I pa c’ a la nage une riviere ou un lac,ils au.
3,4 r; qu’il nefautpas s’étonner,[Iflqu’onnepent

allez s’étonner.

398 Oullilga , [if llga.
411 agrès cette cérémonie , lif. cette cérémonie

HIC.
4x7 il arrive alors , li]: on voitalors.
au x, que les llonS marins vivent au. [if le rien;

nent volontiers, en grandes troupesau mi:
lieu des chats marins , qui ont tout a crain-

dre de leur part.
449 r7 lailTent toujours leurs petits devant elles;

[If (airent toujoursaller leurs petits devant

elles , &c. A4go 19 à un bâton , (il: àun grosbaron,ouà une

maline. . l,01. sa. Skoari Tchetchetchi , Il]: SchOIl", MW

chetki. q ,se, confirmer une fuperliinonfillf confirai?
les aunes dans une fupcrlhîlon-

ï furent caufc , avoient (lé CIUrC. . l
556 19 ils y vont eux-mêmes acheter le p0! 0":

a]. ou vont eux-mêmes pu".I lFIWllîn’
575 ’x quelquefois même les Commillaucs on-

noient le commandement aux Çofàqua
fur ces revendeurs , [If quelquchlS 1mm
les Commillaires leur donnaient le com-

mandement. u4 Werko-lamslto , [i]: Werkho-Ianskoe-Zl-

sa, vien10 . A605 9 d’loudoma , [i]: nous nous embarquamel

fur l’Ioudoma. . v
Ibid. x; y compris le remps,lIfi non son!!!

temps.

* union. m’en Maïa.
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